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AVERT1$SEMENT

Ans vouloir prévenir le jugement du Public
fur ce nouveau Volume, nous

nous contenterons de dire que nous y avons apporté tous nos foins & de

nommer ici les hommes de Lettres qui nous ont Secourus, indépendamment
de nos Collègues ordinaires.

Nous mettrons du nombre de ces derniers M. le Chevalier de Je v c ovr r M.
Boucher d'Argxs, Avocat au Parlement& ConfeillerauConfeî| fouverainde

Bombes M. Venel, Dofteur enMédecinede la Facultéde Montpellier & chargé
par le Roi de l'Analyfe des Eauxminéralesdu Royaume }& M. Davbenton
Sabdélégûéde Montbard.Nous les annonceronsaujourd'huipour Iadernière fois avec
la reconnoiflanceque nous leur devons; &nous efpérons qu'ils voudrontbien nous
continuer leurs fecours. On CeSouviendraque les articles de M. d'Argj&ibntmarqués
d'un (A) ceux de M. Venel d'un:(h) & ceuxde M.Daubenton

Nous annonceronsauffipour la/dernierefoisunde nos plushabiles plusuti-
les collègues, M. d'Avmont, Docteur & premierProfeffeuren MédecinedansFUiu-
verfitéde Valence, dont les articlesfontmarquésd'un (i).

L'Encyclopédievient de faire une excellenteacquisitionen ta perfonnede M. Sùvr-

celat% EcuyerduRoi, chef defonAcadémieà Lyon, & Correspondantde l'Académie

royale desSciencesdeParis. Il veut bien nousdonner, à commencerà la lettre E tous
les articlesqui concernentle t &les Artsrelatifs. Ce Volume
ensenfermedéjà un cotmouTancesprofondésde M. Bourgefat
dans la matièredontil s'agit, s répondent du foin avec lequelcesarticles ont été

faits; ils font marqués d'un («).[.
On a Volume que M.deVoir aire

nous a donnépourcefuicîlies articlesEspkït, Eloquence, Elégance & veut bien

nousen d'autres y promeffequenottsauronsfoin de lui rappellerau nomde

de l'Ecole RoyaleMilitaire, en TarticleEcole ,MILITAIRE;Mi

Royale des Sciences,É^ Tarticle DoitAd.i lle

Paris ^.l'article Docteur em

Bataillon,
& voïucmei la mômernaifn.
M. Confeillerd'honneurau Préfidialde Rennes, a âàtitÀ

les articles Echelles arithmétiques & ESCOMPTE& pour lesVolumesdivans,

Fraction Intérest, Impair t&c,
"x

M. Watelrt, Receveur honoraire de l'Académie Royale

de Peinture cil auteur des
Es-

quisse ESTAMPE;

M. Marmontel a donné Elégie Epître Epitaphe



ij AVERTISSEMENT DÈS EDITEURS.

M. Dur01/ s verfêdanslesmatièresde Finances, a donné lesmotsDRom du Roi,

Emprunt, Sciinepaitie de l'arocte Espèce.

L'article de la Circulation ses Espèces deftiné a l'Encyclopédie par M. dm

Fo*BONtr,e& tiré de l'excellent ouvragedumime auteur, intitulé

ouvragequ'ondoit (avoir gré rEncyclopédie d'avoir feitnahre^

M. LE Ror, lieutenant des Chaffes de Vérfailles, a donné le mot Engrais; & pour

les Volumes fuivans Faisanderie, Fauconnerie, Ferme, Jre..

M. LE Romain a continué de fournir pour ce Volume quelques articles marqués de

fonnom. f- .»

M. de Lai re a
donné l'article Epingle,

où toute la manœuvre de cet art efl détaillée

avec beaucoup d'exaefitude &'de clarté. Le Public lui eft redevable d'un ouvrage beau-

coup plus important, CAnaty/e de la PhilofophU du Chancelier Bacon qufvientde paroitre.

M. F aic vet Maître de Penfion, adonné l'article Epargne le Volume filtrant con«

tiendra les articles ETUDE & Extraction DES Racines, du même auteur.

de quelques autres qu'on a marqués de la lettre (f).

M. Da là Motte-Conflast Avocat au Parlement, a bien voulu donner eacore

quelques articles pour
ce Volume, comme pour le précédent; ils font marqués de fon nom.

M. Durand, habile Peintre en émail, apurai des fecour» pour cet important article.

M. Ferdinand Bertuovd Horloger
a donné l'article EQUATION, en Horlogerie.

M. G^nsoji a fourni quelques articles de Maréchallerie, comme Clou DE rue, à 1a

&c. on ne des trouvera point inférieurs à rarticle Desso-

1ER que njjjEari devions déjà.

Lesarticlesd'Orfèvrerieontété revuspourla plupart, aufournisenentier,comme
dansleVolumeprécédent,parM.Magimel quiexerceavecSuccèscetteprofefio,.

M.PAPitLoy Graveurenbois, eft auteurdesarticlesquiconcernentfonart.
M.Pvrival l'aînéa continuédenousenvoyerdesobfervatipnsutilesfurleVolume

précédent.Nousprionstousles GensdeLettres & en généraltousnosLecteurs de
vouloirbienimixerfonexemple.

M.d 'Argenville auteurdesarticlesdeJardinagenousadonnéquelquesarticles
omisdanslesVolumesprécédons,commeCautère &c.ilspourrontentrerdansun.
fupplément.Le mêmeAuteurnousprometd'excellentesobfervationsflir l'Agriculture
duesauxtravauxdeM.fAbbéRogerfonami.

NousavonsdéjàreçupourleVolumefixiemedesfecoursimportans dontnousren-
dronscompteenpubliantceVolume.

L'Encyclopédiea perduM.fAbbéLbuglàt du FutsNor. Nousprionslesperfon-nesquifontconnuparticulièrementdenousfaireparvenirdesmémoirespourConéloge
quenouscomptonsplacerà la têtedufixiemeVolume.Ceô undevoirquenousnousproî
pofonsderendredansla fuiteà tousceuxquiaurontbienvoulunousaider;devoirquenousfouhaiterionsden'avoirjamaisà remplir.M.deMomefquieuferalepremierenvers
lequelnousnousenacquitterons.Sa famillea eu labontéde nousfournir,pourcelales
mémoiresdontnousavionsbéfoin &de nousremettreenmêmetemsunarticlequece
grandHommenousdeftinoit..
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E L O G E

DE M. LE PB. ÉSIDENT

DE MONTESQUIEU.-
Tktérest mieles bonscitoyensprennentà TEncyclopédie & le grandnombrede Gensde Lettresquilui confacrentleurstravaux femblentnous
permettrede la regardercommeundesmonumenslespluspropresà êtredé.
pofitairesdesfentimensde laPatrie & deshommagesqu'elledoitauxhom-
mescélébresquifont honorée.Perfuadésnéanmoinsque M.de Montefquieu«ou endroit d attendred autresFanégynftesquenous & quefa douleurpubliqueeût

méritédes interprétespluséloquens,nouseuffionsrenferméau-dedansdenous-mêmesnos
juftes regrets& notrerefpeftpourfa mémoirej maisl'aveudecequenousluidevonsnous
eft tropprécieuxpouren laiflerlefoinà d'autres.Bienfaiteurdel'Humanitéparfesécrits,il a datgnél'êtreaufiidecetOuvrage & notrereconnoiflanceneveutquetracerquelques
lignesaupiéde faStatue. i

CHARLESDESECONDAT,BARONDElaBrede ETDEMontesquieu ancienPrefidentà MortierauParlementdeBordeaux de l'AcadémieFrançoife de l'Académie
RoyaledesSciences& desBelles-LettresdePrune, & de laSociétéRoyaledeLondres.
naquitauChâteaude laBredeprèsdeBordeaux,le8 Janvier1689,d'unefamillenoblede
Guyenne.Sontrifayeul,JeandeSecondât, Maîtred'HôteldeHenrilI. RoideNavarre,& enluitedeJeanne filledeceRoi, quiépoufaAntoinedeBourbon,acquitlaTerrede
Momefquieud'unefemmede iooooliv.quecettePrinceueluidonnaparunaaeauthenti-
que,,enrécompenfedefaprobité&,defesfervices.Henri111.RoideNavarre,depuisHen-
ri IV.RoideFrance, érigeaen BaronielaTerredeMontefquieuen faveurde5acobde
Secondât.filsdeJean SabordGentilhommeordinairede"laChambrede ce Prince &
ensuite

MeftredeÇarapduRégimeMdeChâtillon.JeaoGaftondeSecondâtfon fécond
fils, ayantépoufélafille duPremierPréfidéntduParlementdeBordeaux,acquitdanscette
CompagnieuneChargede PréfidentàMoruer il eutplufieursenfans,dont unentradans
le Service,s ydiftuigua &le quitta &fortbonneheure cefutle pèredeCharlesde Se-'
condat,auteurde 1EfpritdésLois. Cesdétailsparaîtrontpeut-êtredéplacésà la tête de
1 Eloged'unphilofophedontle nomjifi peubefoind'Ancêtresmaisn'envionspointà leur

°r.-
LesfiiccesdeFenfance préfageq^lquefoisfi trompeur,ne le furentpointdansCharles

deSecondât:il annonçade .bonneheure ce qu'ildevoitêtre; & fon pewdonnatous
<esfoinsà cultivercegénienao^nt,objetde{onefoérance& defa tendreue.Dèsfige de

Vingtans, Je jeuneMontefquieujwéparpitdéjàles matériauxde desLois. par un
extrait raifonnédes immenfes duDroitCivil;ainfiautre-

immortel.Cependantrétude délaJùrifpnjdencequoiquemoinsaridepourM. de Mon-
qu51la en

fesouvrages.Un onclepaternel,PréfidentàMortierao ParlementdeBordeauxJugeéclaire& CI-

Pr«vince ayantperduun fils unique

querepréfenteeavecautantd'habiletéque/deforce obtint la juflicé quelledèWâriddit.



)v ELOGE DE M. LE PRESIDENT
Ce diccès il cil vrai, par

malheur
pour

l'Etat bien-plus que pour lui fut auffi paf&gef

ue s'il eût été injure i peine
la voix des peuples eut-elle ceffé de le faire entendre, que

Pimpôt Supprimé
fut remplacé par

un autre mais le citoyen avoit fait fon devoir.

Il fut reçu
le 3 Avril 1716 dans l'Académie de Bordeaux qui ne faifoit que de naître. Le

goût pour
la Mufique

&
pour

les
ouvrages de pur agrément

avoit d'abord raflemblé les

membres qui
la formotent.. M. de Moritelquieu crut avec raifoh

que
l'ardeur naitfante &

les talensde les confrères pourroient
s'exercer avec encore

plus d'avantage
furles

objets de

la Phyfique. Il'étoit perfuadé que la nature
fi digne d'être obfervée par-touj, trouvoit auffi

par-tout
des yeux dignes

de la voir; qu'ap
contraire tes ouvrages de goût ne fouffrant point

de médiocrité '& la Capitale étant en ce genre le centre des lumieres & des fecours il

étoit trop difficile de raûembler loin d'elle un aflèz
grand nombre d'écrivains diftirigué*

il

regardoit
les Sociétés de bel elprit {¡,étrangement multipliées

dans nos Provinces comme

une efpece ou plutôt comme une ombre de luxe littéraire qui nuit à l'opulence réelle fans

même en offrir l'apparence. Heureufement M. le Duc de la Force, par un prix qu'il venoiç

de fonder à Bordeaux avoit fécondé des vues fi éclairées & 6 juftes. On jugea qu'une ex-

périence bien.faite feroit préférable! un Difcours foible ou à un mauvais Poème, & Bor-

deaux eut une Académie des Sciences.

M. de Montefquieu nullement empreffé de fe montrer au Public femblait attendre

felon l'expreffion d'un grand génie,
un

dge mûr pour écrire ce ne Ait qu'en 1711,, c'eft-à-

dire
âgé

de trente-deux ans, qu'il
mit au Jour les Lettres Perf aimes. Le Siamois des qmufe-

mens Jiruux & comiques pouvoir lui en avoir fourni ridée mais il furpaffa fon modèle. La

peinture
des mœurs orientales réelles ou fuppofées de

l'orgueil
& du flegme de l'amour aria-

tique, n 'eft que le moindre objet de ces Lettres elle n'y fert pour ainfi dire,que de prétexte

à Une fatyre fine de nos moeurs, & a des matières importantes que l'Auteur approfondit en

paroiffant gliffer
fur elles. Dans cette efpece de tableau mouvant Usbek expofe fur tout

avec autant dé légereté que d'énergie ce qui a le plus frappé parmi
nous les

yeux pénérrans;
notre habitude de traiter férieufement lts choies les plus futiles & de tourner les

plus im-

portantes en plâifamerie nos converfations fi
bruyantes & fi frivoles; notre ennui dans le»

rein du plaifir même; nos préjugés & nos actions en contradiction continuelle avec nos lu-

mières tant d'amour pour la
glaire joint à tant de retpeft pour l'idole de la faveur nos

Courtifans fi rampans & fi vams notre poKteflè extérieure & notre mépris réel pour les

Etrangers,
ou notre prédileflion affectée pour eux la buarrerie de nos

goûts, qui
n'a

rien âu-'deflous d'elle que l'empreffement de toute l'Europe les adopter; notre dédain bar-

bare pour deux des plus refpeftables occupations d'un citoyen le Commerce &.la Ma-

giftrature nos difputes littéraires fi vives & fi inutiles; notre fureur d'écrire avant que de

penfer & de juger avant que de connoitre. A cette peinture vive mais fans fiel, il oppo-
fe, dans l'apologue des Troglodires le tableau d'un peuple vertueux devenu taie par le

malheur, morceau digne du Portique: ailleurs il montre Ca
Philofophie long-tems étouffée,

reparoiflant tout-3=coup regagnant par
les

progrès
le tems qu'elle a

perdu pénétrant jufc

ques chez les Ruffes à la voix d'un génie qui 1 appelle, tandis
que chez d'autres Peuples

de fEurope la Cuperflition, femblable à une
atmofphere épaiffe empêche la

lumière qui
les environne de toutes

parts d'arriver jufqu'à eux. Enfin, par les principes qu'il établit fur

la nature des
gouvernemens

anciens & modernes, il'préfente le- germe de ces idées lùmi-
neufes développées depuis par l'Auteur dans fon

grand ouvrage.
Ces différens fujets privés aujourd'hui des grâces de la nouveauté qu-ils avoient dans la

naiffance desLettres Pedannes, y conferverônt toujours le mérite du
caraftere original qu'on

a fù leur donner; mérite d'autant plus réel, qu'il vient ici du
génie feul dé l'écrivain, & non

du voile
étranger

dont il s'eft couvert; car Usbek a pris, durant fon féjour en France non-
feulement une connoiflance fi parfaite de nqs mœurs mais une fi forte teinture de nos ma-

nières mêmes, que fon Ityle fait Couvent oublier fonpa ys. Ce
leger défaut de vraisem-

blance peut n'être pas fans deffein & fans adreffe: en relevant nos ridicules & nos vices, il a
voulu fans doute auffi rendre juflice à nos

avantages il a fend toute la fadeur d'un éloge di-

reft & il s'en eiiptus finement
acquitté en

prenant
G Couvent notre ton pour médire plus

agréablement de "nous.

Malgré
le fuccès de

cet Ouvrage, M.
de Montefquieu

ne s'en étoit point déclaré ouverte-
ment 1 auteur. Peut-être

croyoit-il échapper plus aifément par, ce moyen-àfla faryreJirfliïàt-
re qui épargne plus Volontiers les écrits anonymes, parce que c'eft toujours lï personne
& non

1 ouvrage qui eil le but de fes traits; } peut-«tre crd|noit-il d'être artaquéïur le
pré-

tendu contrat des Lettres Perfànnes avec l'auftérit* de là place } efpece
de

reproche. di-
foit-il que les critiques ne

manquent jamais, parce qu'il ne demande aucun efion
d'efprit.

Mais (on fecret étoit découvert &
déjà

le Public le montrait à l'Académie Françoife. L'é-
vénement fit voir combien le filence de M. de

Montefquieu avoit été &ge. Usbek s'expri-



,DE,MONTESQUIEU. y
me quelquefois aflêz librement non fur le fond du ChrifUanifme mais fur des matières

que trop de perfonnes affedent de confondre avec le ChrifUanifme même fur l'eiprit de

perfëcution dont tant deChrétiens ont été animés ;ïur les ufurpations temporelles de la puif-
lànce ecciéfiaftique fur la multiplication excemve des monafteres, qui

enleve des fujets à "">
l'Etat fans donner Dieu des adorateurs; fur quelques opinions qu on a vainement tenté

d'ériger en dogmes fur nos difputes de religion toujours violentes & Couvent furieftes.

S'il parole toucher ailleurs à des quefKons plus délicates, & qui intéreffent de plus près la Re-

ligion Chrétienne, fes réflexions appréciées avec jufHcè font en effet très-favorables à la

révélation puifqu'il fe borne
à montrer combien la raifon humaine, abandonnée à elle^mê-

• mc,eft peu éclairée fur ces objets. Enfin parmi tes véritables Lettres de M. de Montef

auieu rlmprimçur étranger en avoit inféré quelques-unes d'une autre main, & U eût fallu
du moins, avant que de condamner l'auteur, démêler ce qui lui appartenoit en propre. Sans

égard
à ces confidérations d'un côté la haine fous le nom de zèle de l'autre le zèle fans

discernement ou fans lumières Ce foûleverent & Ce,réunirent contre les Lettres Perf âmes.
Des délateurs espèce d'hommes dangereufe & tâche, que même dans un gouvernement fi-

ge on a quelquefois le malheur d'écouter par un extrait infidèle la piété du Mi-

niftexe. M.de Montefquieu par te conteit de fes amis foûtenu de la voix publique, s'étant

préfenté pour la place de l'Académie Françoife vacante par, la mort de M. de Sacy le
Miniftre écrivit à cette

Compagnie que S. M. ne donneroit jamais fon agrément àTAu-
leur des Lettres Perfânnes j qu'il n'avoit point lu ce livre mais que des perfonnes en

qui il avoit confiance lui en avoient fait connaître le poison &
le'danger. M. de Monter-

qmeu fende le coup qu'une pareille accufation pouvoir porter à fa perfonne à fa famille,
la tranquillité de fa vie. Il n'attachoit pas affez de prix aux honneurs littéraires, m pour les

rechercher avec avidité ni pour affeôer de les dédaigner quand ils fe préfêntoient alui ni
enfin pour en regarder la

(impie privation commeun malheur mais
l'exclufion perpétuelle,

& fur-tout les motifs de l'excluiion lui paroiffoient une injure. Il vit le Miniftre, lui dé-
para que par des raifons particulières iï n'avolioit point les Lettres Perfânnes, mais qu'il
étoit encore plus éloigné de désavouer un ouvrage dont il cf9yoit n'avoir point à rougir
& qu'il devoit être jugé d'après une leétore & non fur une délation le Minime prit en-
fin le parti par où il auroit du commencer; il lut le livre aima l'auteur, & apprit à mieux

placer fa confiance; l'Académie Françoife ne fut point privée d'un de fes plus beaux orne-
mens; & la France eut Je bonheur de conferver un fujet que la fuperftirion ou la calomnie
étoient prêtes à lui faire perdre car M. de Moatefquieu avoit ,déclaré au Gouvernement

qu'après l'etpece d'outrage qu'on àlloit lui faire .jMroit chercher chez les étrangers qui lui
tendoiem les

brassa ftreté
le repos, & peuPêtte les récompenfes qu'il auroit dû efpérer

dans fon pays. La Nationlût déploré cette perte & la honteen fôt pourtant retombée fur
elle.

Feu MVle Maréclidd'Eflrées.alorspireâeur derAcadémieFrançoife,fêconduifitdans
cette circonftance en Courtifan vertueux 8c d'une âme vraiment élevée; il ne craignit ni

d'abûfer de fon crédit ai de le compromettreil foûtint fonimi & juftifiaSocrate.Cè trait
de courage fi précieux aux Lettres, fi digne d'avoir aujourd'hui des imitateurs, &'fihon<fc

/M. àe Montefquieu fut reçu le 14 Janvier 17*8 j fon Difcours eft tmdes meilleurs on
ait prononcés dans une pareille occa6on; le mérite en eft

d'autant plus grand .que les.Kéd-
piendairès çênés jufqu alors par ces formules &ces Eloges d*ufàge auxquelles une efpece
de prefçripnpn les affujettît, ii avoient encore ofé franchi ce cercle pour traiter d'autres Cu-

îets, ou n*ayoient point Mafi du moins àjes y renfermer » dans cet état même de con-
trainte il eut lavantage deréuffir. Entre plufieurs on recon-

ion fujet ,& pardonner à ceux qui n'ont pas eu le mêmefuccèi.

peu de terni au-

entièrement à fon génie &à
fon goût.

ente devoirs,i| ^(êotoitouH y avoit des d occuper.
fes

bien «TU
Tautre, en le$ éclajrantpai fesécnts,

dans robfcurité

ifceflk d'être Maciflrat & ne
fut Lettres.

fes ouvrages aux différentes Nations
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qu'il le» connûtce fin danscette vueqdil entreprit de Voyager.Sonbat étoit d'examiné*

par=toutle phylique & le moral, d'étudier lesLois & la conftirution de chaque pays de

vifiterles Savans^iesEcrivains lesArtifte*célèbres de chercherfur-tout «s Jioinmes ra-

de (cjourrM. deMontefquieueût pu dire, commeDémocrite Je n'ât rien oublié pour
m'indruire; j'ai quitté monpays & parcouru l'universpour mieux connoître la vérité

j'ai vutous les performâgesUluftresdemon tems » matsil y eut cette différenceentre.

lé DémocriteFranco;!& celuid'Abdere, que le premier voyageoîtpour Wftruireleshom-

mes, ,&le fécondpour s'ea mocquer.
w 11[alla d'abord Vienne,où il vit fouventle célèbre Prince Eugène;ce Hérosfi fimefle
à fiance (à laquelleil aurait puêtre fiutile), après avoirbalancéla fortunedeLouisXIV.

& humiliéla nerté Ottomane, vivoit fansfaftedurant la paix, aimant & cultivant les Let-

tres dansuneCour oh ellesfont peuen honneur & donnant à fes maîtresl'exemple de les

protéger. M. deMontefquieucrut entrevoir dansfes difcoursquefquesreftes d'intérêtpour
fonatieienhePatrie te PrinceEugèneen laiflbitvoir fur-tout, autantque le peut faireun en-

nemi,,furlesfuitesfuneftesdecette divifionintefline quitroubledepuisfi long-remsl'Eghfède
France: l'Hommed'État en prévoyoir la durée & les effets, & les prédit au Philofophe.

M. Je Montefquieupartit de Vienne pourvoir la Hongrie, contrée opulente & fernle

habitée par unenation fiere &généreufe le fléau de fes Tyrans&l'appui de fes Souve-
rains.Commepeu de perfonnesconnoùTentbien ci 'pays ilécrit avec foin cette partie'
de fes voyages.

• ..

D'Allemagne, il paffaen Italie; il vit à'Venifele fameuxLaw, a qui il ne reftoit de fa

grandeurpafféequedes projets heureufementdeilinésà mourirdans fa tête, & Undiamant

qu'il engageoitpour jouer aux jeux de hafard,Un jo.ur4â conversationrouloit fiir le fà-'

meux (yftêmequeLaw avoit inventé époquede tant de malheurs& de fortunes & fur-'

tout d'une dépravationremarquabledansnosmoeurs.CommeleParlement de Paris, dépo-
filaire immédiatdesLois dansles temsde minorité avoit fait éprouver ai MiniftrëEcot.
foisquelqueréfiftancedanscette occafion M, de Montefquieului demanda pourquoi on'
'n'avoitpaseflayéde vaincre cette réfiftancepar un moyen prefquetoujours infaillibleen

Angleterre,par legrand mobiledes aaions deshommes en un motpar l'argent Cene font
pas; réponditLaw desgénies compatriotes,maisUsfont
Uaucoupplusincorruptibles.Nousajouterons tans aucunpréjugé de vanité nationale, qu'un
Corps librepour quelquesmilans doit mieuxréfifferi la corruption que celui qui l'eft

toujours; le premier, en vendant fa liberté la perd; te fécondne fait pour ¡¡jolidire que'
la prêter, & l'exercemêmeen t'engageant ainfilescirconftances& la nature duGouver-
nementfont lesvices& lesvenus desNations. ,

Un autre perfonnagenon moins fameuxque M. de Montefquieu vit encore plus fou-'
vent Venife fut le Comtede Bonneval.Cet hommeficonnupartes âvantures quin'é-
toient pas encore i leur terme & flat¢ de converfer avec un Jugedigne de l'entendre
lai faifoitavec plaifirle détailfinguherde fa vie le récit desaction!militairesoù ils'étoit'

trouvé, le ponrait des Généraux& des Miniftresqu'il avoit connus.M. de Monteiquieu
fe rappelloit fouventces conventions & en racontentdifférenstraits à fes amis.

Il alla de Venue Rome: dans cette ancienne Capitale du monde quil'eft encore k
certainségardsil s'appliquafur^toutàexaminer ce qui la le,plus
lesouvrages des Raphaéls,des Titiens & des

Michel Ange» il n'avoit point fait une
étude particulièredes beauxarts mais l'expreffiondont bnUeritles chef-d œuvresen ce;
genre faifitinfailliblementtout hommede génie. Accoutuméà étudier la nature il lare-'
connoit quandelle eft imitée, commeun portrait reflèmblantfrappe tous ceux à qui l'o-
riginaleu familier malheuraux productionsde fart dont toute la beauté rfeft que pour les

Aptes avoir parcoururitalie M. de Montefquieuvint en Suiffe 51 examinafolgneufë>
ment lesva/lespays arroféspar le Rhin ; 6til ne tuirefta plusrien 3 voir en Allemagne;
car Frédéric ne regnoitpasencore.Il s'arrêta*enfuitequelquetems dans les'Provinces.
Unies monumentadmirablede ce que peut finduftrie humaineaniméepar l'amour de lai
liberté.EnfinIl fe rendit en Angleterreoù il demeuradeuxans digne de voir &d'entre-!

ge: Locke & Newton étoient morue Maisil eut Couventl'honneurde faire fit cou*à Jeiir
proteance, la célèbreReine d'Angleterre, qui cultivoit la PhilofopWefur le thrône &
quieoâta,commeeUeledevoit,M. de Montefquieu. Il ne fut pas moinsaccueilli par
la Nation qui n'avoir pas befoinfur cela de prendre le ton de Cesmaîtres. II fQttmaa Londresdes liaifonsintimesavecdes hommesexercésà méditer, & à fe"préparer aux?
grandes cfcofàspar des étudesprofondes; il s'inftruifitavec eux de la nature du Gèu-
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vernement, & parvint

à le bien connoître. Nous parlons ici d'après les. témoignages pu-

difpofês à
reconnoître .en

i nous aucune fupériorité.

Comme il n'avoit rien examiné ni avec la prévention d'un énthoufiafte, ni avec l'aufté*

rite voyages ni un dédain ouuageant pour les

rions quel'Allemagne étoit Éutepoury voyager, l'Italie poury iéjourner l'Angleterre pour

y p$^r,& la France poury vivre.
•

De retour enfin dans fa Patrie M. deMontefquieu fe retira pendant deux ans à fa terre de

la Brederily jouit en paix de cette folitude que le fpeftade & le tumulte du monde [en. à ren..

dre plus agréable il vécut avec lui-même» après en être forti f long-tems j & ce qui nous

intéreflê le plus; il mit la dernière main à fon
ouvrage fur la caufa de la grandeur &dekdéca*

qui parut en 1 734.

Les Empires ainlrque les hommes, doivent croître, dépérir, & s'éteindre mais cette

révolution néceffaire. a Peuvent des caufes cachées que la nuit des teins nous dérobe &

que le
myftère

ou leur petitefle apparente a
même quelquefois

voilées
aux yeux des con-

temporains nen ne reffemble plus fur ce point à l'Hiftoire moderne que l'tiiifton% ancien*

ne. Celle des Romains mérite néanmoins à cet égard quelque exception elle préfente une

tune de ce peuple à des reflbrts obfcurs & fubaltemes. Les caufes de la grandeur R omaine fe

trouvent donc & les y découvrir. D'ailleurs iln'eneft

pas des dans cette étude comme dans celle de
la Phyfique ceux-ci font prefque tou-

parce qu'une obfervatbn
nouvelle imprévue peut les renverfer en un

infant; au contraire j quand on recueille avec foin les faits que nous tranfmet l'Hiftoire an-

cienne toujours tous,les matériaux qu'on peut defirer, on

ne feauroit du moins
efoérer

d'en avoir un jour davantage. L'étude réfléchie de l'Hiftoire
étude fi importante & u difficile confifte à combiner ,de la manière la plus parfaite ces

matériaux défeâueiix tel feroit le mérite d'un Architecte, qui, fur des ruines lavantes tra-

ceroit, de la manière la plus vraiflemblable, le plan d'un édifice antique en Suppléant ,par
le génie & par dTieureutes conjeÉhires, à des r^ftes informes et tronqués.

C'eft fous ce point de vue qu'il faut envilàger l'ouvrage de M. dé Montefquieu il trouve
les caufes de la grandeur des Romains dans l'amour

la liberté ,du travail, &dé la patrie,

de l'ennemi dans cette confiance après le jamais de la répu-

dans la proteetioa

qu'ils accolent leurs Rois dam l'excellente politique de Iaif-

dans celle de n'avoir jamais deux ptiifians
K

les guerres éloignées qui forçant

ne fit. plus
dans la corrupRprt

introduite par le luxe l'efprit
de

préparèrent à

Ie^K^jT(3evenue à charge dans !fo^
cette

qui régnèrent jufqu'à-Nerva

&,de Commode I^Énv

gui plufîeurjs

reflant & frvap. iâifit aaé
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fc Crete faaun^ pour tycureue, une

célèbre» qui n'eiiftent plus aujùdriTmi que

!X£r£«*7u # SES» te Correge, ouvrages defesrivatix,

1

îrtkfaitiu Uns rttaiit pte *«?««a!îSn
tiquer qu'àen -donner
fâcherdefoppléerà cequ'ilsâuroient dÙfejre, &
d'en le te 1objet.

Avenir d'îBOleUrtqwJ'bif.
de«écSvain»cadres njft quec*Uedeleurs.

penféei&de leurs cettepartiede

Les hommesdaMl'étatde«at««, ab<baai©ft
faite de toute reUpoo ne conooWa«daas k»

diôércndsqifilt peuventavoir, daoWeloi w»
celledesanimaux»le droitduplusfort

ondoit

regarderl'étalffiffiwient une

Zmén une

|Mdiarg«|tec1tA«Vceïei«qtt'onï«^

force, aumoinsropinionde cette égalité,
dou

parfaite entre les homneselle n'eft pasnonplus

tropinégale aucontraire»ouils n'awroientrienà

fê difpuferdansl'état de nature pu 6 la néceûlté

tesy obligeoit onne foibleffefuyant

devant la force, desotpprefleursfanscombat2c

Voilà donc Iwhommes réunis& armés tout»

fcrU-fois côté fion peutparler

amfi IL de l'autreaie blefferrantueUe-

mentit leslois font le lkn plus (pu moinsefficace

deûiné à fufpendréouà retenir leurscoups mais

Globee noushabitons,

différentedesrégionsde la Terre& des

main n'en formait qm'un de

On peut difanguercrois fortes degouverne-

ont

fedrts'i la plupart
nombre
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nombrede matières & les traite avec tant de brièveté & de profondeur qu'une le&urtf
affidue & méditée peut feule faire fentir le mérite de ce livre. Elle fervira fur tout
nousofonsle dire, à faire difparoître le prétendg^léfautde méthode dont quelques lec.

teurs M. de avantage qu'ilsntaurôientpas du le taxer légèrement

font, peur
des autres ki la Monarchie incline au defpotifine
tà le gouvernement monarchique eft

combiné avec

te républicain ailleurs ce n'eft sas le peuple en-

tier, c'eft feulement une
partie du peuple qui fait

gouvernement qu'elle renferme font tellement di£

tinguées, qu'elles n'ont proprement rien de com-

mun & d'ailleurs toustes Etats que nomconnoiA

nécenaire de former de cesttois efoeces des dattes

déterminer tes lois

difier ceslois'dans gouver-
nement que ce foit félon qull appartiendra plu*
ou moinsà ces différentes formes.

Dans les divers Etats les k$» doivent être rela>

!ives a leur qui lesconfti-

tue, &k leur prineipe, ce qui les fou-

conséquences.

mocratie font, que le certains égards
le Monarque d'autres le Sujet qu'il élife &jug6
les Magiftrats & que les Miigiftrats en certaines

occafions décident. La nature de la Monarchiede-

beaucoup de

les fujett &le Prince. La nature du

«tige que le Tyran lui

lui de la Démocratie

lin feuleR le

récompenfes

PKis ces

SI incline à fa deftrucHon.Quand ^Auteur parle de

égalité extrême,

Dans chaque gouvernement les lois de Péduca-

de toute

naît l'amour delà patrie.

Oa ne doit point acciter M. de Montefquieu d'a-

voir ici trace aux Souverains les principes du pou-
voir arbitraire, dont le nom feul eft fi odieux aux

Princes
juftçs,8c £ plus forte rsifon au

Citoyen

fagefic vertueux. C'eft travaillera l'anéantir que
de montrer ce

qu'il faut faire pour le
conferver: la

perfection de ce, gouvernement en eft la ruine &

le code exaa de la tyrannie, tel que l'Auteur le

donne et en même tems la
fatyre U

le fléau le

plus redoutable des tyrans. A 1 égard des autres

gouvtrnemens, ils ont chacun leurs
avantages le

républicain eft plus prQpre aux petits Etats, le mo-

narchique aux
grands le républicain plus fujet aux

excès, le monarchique aux abus; le républicain

apporte plus de maturité dans l'exécution des lois
le monarchique plus de promptitude.

La différence des principes des trois gouverne-
mens doit en

produire dans le nombre
& robjetdea

lois, dans ta forme des jugemèns & la nature des

peines. La conftitution des Monarchies étant inva-

riable^ fondamentale, exige plus de lois civiles

Ce de tribunaux, afin que la niftice foit rendue d'u-

ne maniéré plus uniforme Sl moins arbitraire; dana

ks Etats modérés fqj^Monarchies.
foit Républi-

ques on ne fàuroit apporter trop de formalités aux

Être
en proportion

avec le crime, mais encore les

plus douces qu'il
eft poffible, fur-tout dans la Dé-

mocratie l'opinion attachée aux peines fera fod-

vent plus d'enet que
leur

grandeur même. Dans les

Républiques il faut juger
félon la loi parce qu'au-

cun particulier n'eftle maître de l'altérer. Dans les

quefois l'adoucir mais les crimes ne doivent ja-

mais y être mgés que par les Magiftrats expreffé-

ment charges d'en connoître. Ennn c'eft pnncipa-
1 la Démocraties que les lois doivent

9c leur foibleffe mime les
rend affei propres j> gou-

que fou vent elles ont porté la couronne avec gloire.
M. de Montetquieu ayant ainfi parcouru chaque

avoir les un aux au-

générai, c'eft-à-dire fous celui qui eit uniquement

envi fagés de

xétte manière, les s Etats ne peuvent avoir d'autres

Les Républiques devant par leur nature renfermer

alliance mais c'eft avec des République qp*etts»

chie prindpjalement
à avoir des fronâeres

horsd'infolte. Les Etats ont commelés hommes le

droit d'attaquer pour leur propre confervation

du droit de la guerre dérive celui de conquête:
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Le defodre eft

pofent le defpotifmè ou l'aflïirent. Un des grands

principes de l'efprit de conquête doit être de ren- i

dre meilleure autant qu'il eft poflible, la condi- t

tion du peuple conquis c'eft Satisfairetout-à-la-fois 1

la loi naturelle & ta maxime d'Etat. Rien n'euplus i

beau que le traité de paix de Gelon avec les Car- 1

thaginois, par lequel il leur défendit'd'immoler à ]

l'avenir leurs propres encans. Les Espagnols, en 1

conquérant le Pérou, auroient dû obliger de mê-

me les babitans à ne plus immoler des hommes

leurs Dieux mais ils crurent plus avantageux d'im-

moler ces peuples mêmes. Ils n'eurent plus pour

conquête qu'un vafte désert; Us furent forcés

dépeupler leur pays,
&s'affoiblirent pour toujours

par leur propre victoire. On peut être obligé quel-

quefois de changer les lois du peuple Vaincu; rien

ne peut jamais obliger de lui ôter fes moeurs ou

même fes coutumes, qui font Couvent toutes fes

mœurs. Mais le moyen Je plus sûr de conferver

une conquête, c'eftdemtttrc, s'il eft poiBble,le

peuple vaincu au niveau du peuple conquérant,

de lui accorder les mêmes droits «les mêmespri-

vilèges c'eft ainû qu'en ont (ouvent ufé les
Ro-

mains, c'eft ainfi fur -tout qu'en ufo Céfar à l'é-

gard des Gaulois.

Jufqu'ici en confidéran^haque gouvernement
tant en lui-même que dansrcn rapport aux autres,

nous n'avons eu égard*
ni à ce qui doit leur être

commun ni aux circonftanccs particulières tirées

ou de la nature du pays
ou du génie des peuples

.c'eft' cequ'il faut maintenant développer.

La loi commune de tous les gouvernemeris du

moins des gouvernemens modérés, Se par conte-

quent juftes, eft la liberté politique dont chaque

Citoyen doit jouir. Cette liberté n'eft point la li-

cence abfurde de faire tout ce qu'on veut, mais le

pouvoir de faire tout ce que les lois permettent.
Elle

peut
être envifagée ou dans fon rapport à la

conftitution ou dans fon rapport au citoyen.
Il y a dans la constitution de chaque État deux

fortes de pouvoirs, la puUTancelégiflative Sel'exé-

cutrice & cette dernière a deux objets, l'intérieur

de l'Etat & le dehors. C'en de la diftributioo légiti-

me ce de la répartition convenable de ces différen-

tes efpeces de pouvoirs, que dépend la plus grande

l>erfeâion
de la liberté politique par rapport à la

conftitution. M. de Montefquieu en apporte oour

preuve la conftitution de la République Romaine
&. celle de l'Angleterre. il trouve le principe^le

ment des anciens Germains, que les aœures

duc les grandes étoient portées au tribunal de la

Nation après avoir auparavant été agitées par

les chefs. M.de Montelquieu n'examine point fi

terté politique que leur leur donne

il lui iuffit qu'île
foit établie par leurs lois il eft

encore plus éjoigné de vouloir foire la
fatyre des

autres Etats il croit au contraire que l'excès mê-

me dans le bien, n'eft pas toujours defiiable que
la liberté extrême

trème fervitude,& nature humawB.

s'accommode mieux d'upé|at moyen.
•

par

citoyen

des lôis, ou du moins dans l'opinion de cette ,sA..

reté qui &it qu'un citoyen n'en craint point un au-

tre. C'eft principalement par la naturel la propor-

tion des peines que cette liberté s'établit ou fe

détmt. Les crimes contre la Religiondoivent être

punis par la privation des biens que la Religion

procure les crimes contre les moeurs, par la hon-

te les crimes contre la traaquillité publique par

la prifon ou l'exil les crimes contre la sûreté, par

les fupplices. Les écrits doivent être moins punis

que les aQions jamais les fimpla péages ne. doi-

vent l'être:
titres anonymes toutes ces reffourçes de la

ty-
taanie égalçment honteufes à ceux qui en (ont 1 m-

ftrument^c à ceux qui s'en fervent,- doivent être

profcôtes dans un bon gouvernement monarchi-

que. tta'eft permis d'accufcr qu'en race de la loi,

mû punit toujours out'accuse ou le calomniateur.

Dans tout autre cal ceux qui gouvernentdoivent

dire avec L'Empereur Confiance tNotu nefimùuu

foupçonnttctltu à
qu'ilnt lui tnntmi, C'eft une très-

bonne inftitution que celle d'une Partie publique

qui fe charge au nom de l'Etat de pourraivre tes

crimes, fie qui ait toute l'utilité des délateurs fans

en avoir les vils intérêts, les inconvéniens, &l'in*

La grandeur des impôts doit être enproportion

direfte avec la liberté. Ainfidans les Démocraties

ils peuvent être plus .grands qu'ailleurs fans être

onéreux les regarde

comme un le paye à lui-même, te qui

âffûre la tranquifiité &le fort de chaque membre.
De plus dans un Etat démocratique
fidèle plus difficile parce

le dépoûtaîre en devant compte pour dire

au premier citoyen qui l'exige.

Dans quelque gouvernement que ce fott, l'ef

tributs la moins onéreufe, e& celle qui eft

paye fans s'en appercevoir. La quantité excefliye

de Troupes en tems de paix nieR qu'un prétexte

pour charger le peuple d'impôts, un moyen d'é-

nerver l'Etat de' fervitude. La

Régie
des tribu» qui en fait

rentrer le produit en

entier fans comparaifon

moins à charfe'av peuple &par conséquent plus

peut avoir lieu que laFerme

une partie

des
revenus de

l'Etat. Tout

de Traitant devient; devient

ptîr une maux au lieu «Tun.

.Venons maintenant, de MontefqûjeU

«ox circonftances de

h nature

diftér les lois. Les de la

rapport au climat
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n'et qu'apparent, quand l'Auteurmettant à leur véritable

place les idées dont4
fat uûge laifle k fuppléer aux leôeurs les idées intennédiairest &

naeret cNéftpourquoi les lois doivent fe con-

vu» eft niiifible, éçft une que celle

travail.

tais à i couvert ^.rc

au froid &>àJa &

laquelle les

climats abiurdede

du climat, que de vouloir lui

attribuer tout. ••• ^•a ?. .Ajv.i

Pa chauds

fujetàl*Au>
civil. Les hommes

la

yie les uns des autres; il s'enfuit que l'eidavage

généralement, parlant, encontre la loi naturelle.

En effet le droit d'efclavage ne peut venir ni de

la^guerre puifqu'il ne pourrait être alors fondé

vie de ceux qui a'attaquellt plus ni de

'-vente lui-même un autre

que tout citoyen étant redevable de fa vie a

redevable de fa

le maître de la

Tendre» D ailleurs quetièroit le prix de cette ven-

te I Ce ne peut être l'argent donné au vendeur

ptùfqu'au moment qu'on fe rend octave, toutes

maître or une

vente ians auffi chimérique qu'on contrat

fans condition, il n'y a peut-être jamais eu qu'une
de l'efclavage c'étoit la loi

les hommeslibres, trop

le gouvernement, cherchent à de-

venir, pour
leur propre utilité les efclave* de

dans les dix

$ltt la courage n'y font

{Mite que par la crainte du

hude où les fan-
avoir lieu

dans ces contrées de FAâe ou elles font en état

nommes avant que de pouvoir
loi du en..

dans les Paysoù la

polygamie eft établie ofageque M. de MonteA

mais qui dans les lieux ou il

dl reçft (& à ne parler que politiquement) peut
un certain poiot ou fi» la na-

mes au nombre des hommes. IL de Montelquieu

parle à cette occaSonde la Répudiation & du D»
vorce fit Uétablit fur de bonnes raifons, que la

aux femmes comme aux hommes.

meftique &civile, il n'en a pas moinsfur la fcrvi-

tude politique, celle qui Soumet un
peuple k un autre. Les peuples du Nord font plus
forts & plus courageux qu* ceux du Midi; ceux-ci

conauérans ceux ci efclaves ¡ceux -1. libres.'
Ç'elt auffi ce l'A4e a été*
conquife onze fols par les peuples du Nord; l'Eu-
rope a fouffert beaucoup moins de révolutions.

il eft clair que la Démocratie convient mieux que

de toute l'induftrie des hommes. La liberté d'ail-
leurs eft en ce cas une efpece de dédommagement
de la dureté du travail II faut plus de

lobpour un
peuple agriculteur que pour un peuple qui nourrit
des troupeaux, pour celui-d que pour un peuple
cha1feur, pour un

peuple qui fait u(age de la mollo:
noie que pour celui qui l'ignore.

Enfin on doit avoir égard au génie particulier
de la Nation. La 'vanité qui groffit les objets, eft
un bon reffort pourle gouvernement l'orgueil qui
les déprimeeft un report dangereux. Le Léghiateur
doit relpeâer jufqu'à un certain

point les préjugés,
les pâmons les abus. Il doit imiter Solon, qui
avott donnéaux Athéniens, non les meilleures lois
en cltes-memes mais tes meilleures qu'ils puffent
avoir: le caraûere gai de ces peuples demamloit
des lois plus facilés; le caraâere dur des Lacédé-
moniens des loir plus féveres. Les lois font ua

mauva» moyen pour changer les manières &les
uiages c'eftpar les récompenfes le

l'exemple Wilfaut tftcherd> parvenir. Ueft pourtant vrai en mê-
me tems, que

les lois d'un peuple,quand on n'af-
fe8e pas d y choquer groffierement ac direaement
te moeurs doivent

influer infenfiblementfur elles,
fait pour les affermir, foit pour les

changer.
Après avoir approfondi de cette manièrela na-

ture & refont des Lois par «apport aux différentes

espèces de Pays & de peuples l'Auteur revient do
nouveauà conâdérer les Etats tes uns par rapportaux autres. D'abord, en les comparant entr eux

d une manièregénérale, il n'avoit pu les envifager,

il les rapport aux fecours mutuels

cipalement fondés fur le de

Commerceproduit naturellement un eiprit dinté»

auffi un peuple naturellement \uùt, Se en éloigne
'*>

roiûveté «clé brigandage. Les Nations libres qui

autre

raUbas. Aurefte la liberté

Prince. Enfin
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convaincu,fidèleà fcsdivifions chacuneles objetsqui
luiappartiennent:exclufivemencj &à l'égardde ap^

yajttageux ce ne font: pas celles qui 'ont befoin

^e rien mais celtes qui ont befoin de tout

dote que l'Auteur rend fenfible par l'exemple des

la Pologne, qui manque de tout, excepte de blé-,

& qui par le commerce qu'ellè en (sût, prive les

Paylans de leur nourriture pour ïatisfwre au luxe

des Seigneurs. M. de Memefquieu + à l'occafion

des lois que le Commette exige, frit Dûftoire de

tes différentes révolutions & cette partie
de ion

livre o'eft ni la moins thtéreflante mil moins cuj

irieufe.ll compare

par h découverte de l'Amérique wu fort de ce

PrwceimbéciUedelaFable,piè»àmourirdefeiin,

pour avoir demandé.aux Dieux que tout ce qu'il

toucherez fe convertît en or. L'ufage de formons

note étant une partie confidérable de t'objet du

Commerce & ion principal infiniment il a crû

devoir, en conséquence traiter des opérations fur

iamonnoie, du
change,

du payement des dettes

les excès fi jufteraent condamnés de l'ufure.

La poputation fit le nombre des habitans ont

avec le Commerce un rapport immédiat &cles

mariages ayant pour objet la population, M. de

Montesquieu approfondit ici cette importante ma-

tière. Ce qui favorife le plus la propagation, eft

la continence publique; l'expérience prouve que

les.conjonûions illicites ycontribuent peu, & mes

me y npifent. On a établi, avec juftice pourles

manages le contentement des pères cependant
on y doit mettre des en

générat favorifer les mariages. La loi qui défend

le mariage des mères avec les AT$,èft (indépen-
damment des préceptes de la Religion) une très-

bonté loi civile car faas parler de plufieurs au-

tres raifons les contraâans étant d'âge très- diffé-

rent ces fortes de mariages peuvent rarement

avoir la propagation pour objet. La loiqui défend

Je mariage du per* avec la fille eft fondée fur les

mêmes motifs cependant (à ne parler quecivile*

ment) elle n'ed pas fi indifpenfablemenî nécefiaire

que l'autre à l'objet de la population, puifque la

vertu d'engendrer fiait beaucoup pins tard dans les

hommes »aufill'ufage contraire _il eu lieu chex

certains peuples, que la lumière du ChriftianUme
n'a point éclairés. Commela nature porte d'elle-

même au mariage, c'eft un mauvais gouvernement

que celui ou on aura befoin d!y encourager. La

liberté, la fureté, la modération des impôts, la

peut avec

mariages quand malgré la
corruption,

if refte

encore des reaorts dans le peuple qui l'attachent

kh. patrie. Rien n'eft puis beauque les lob d'Au*

pute rcfpcce; par
malheur il fit ces lais dans la décadence, ou plik-
»0t dans h chute de la

République 8t
les ci-

aoyens décourages, ne met*

le teins

«bolk en ChrW

fianifine avoit pour bn|pB dépeupler
la fociété,

enconfeillant à un petit

Célibat.

ne doW

par rendre le peuple riche, & bâtir enfuite des hô-

phaux pour lès beibins Mal»

pétuels fait que tout le mondé eft i fon aife ex-

humaines.

un ob^
il fait

il en montre les

cherche à le frire aimet U
ioùtient qu'U n'e4 pas
l'a préfendu qu'une fociété de parfaits Chrétiens
formé un Etat fuofiftant 8c durable. Mais il s*«ft

Religions (humainement parlant) peuvent «vont
de conforme ou de la finuM
tion des peuples G'èft daM cet

point de vue
cette matière, l'objet de tant dedécla-
mations injuftes* Ueft furprenaht fur- tout, qud

on lui ait fait un crimede ce qu'U dit déla tolé-

aeproferivoit pas

lafuperftifion

paffion & de juftice,

attendris la remontrance aux Inqmfiteurs ce tri-

bunal odieux qui outragé la Religion eu parotf*
fant la venger.

Enfinaprès avoir traité en

«pi, eâ celui dit gouvernement de cette fociété j

par te droit des gens qui eft le»

confondre. On né:doit jamais ce

'appartient
détordre ni d'injuftice dans les principes qui gou-
vernent les hommes. Il faut enfin que les principes

de les compofcr, L'efpnt de modération doit, auq
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a la fois, il dtvifion la branche qui

les autres comme dans un arbre ou fyitè-
des connoiflanceshumaines onpeut voir le rapport mutuel des Sciences

peut fe faire dans des lois commede l'ordre qu'on peut obferver

ce qu'il fuivefans détour écart le {,.Dèmequ'il

permettre dans un tel ouvrage*,la mêmechoie

a eusen vue. lueurs l'obfcuritévolontaire n?n eft point une M. de

à feroientnuifibles (ansquelles fuffent per-
dues pour les figes. S*.

foarni des fecours & quelquefoisdesvfies pourle n'en
qui ont penfé lé plus, Tacite & Plutar-

d'autres devoir ence genrenen négliger ni dédaigner dece. quihou voit
«tre ujile à l'Efprit l'ufagerai-

TAuteura rait de cettemultitude prodigieufede matériaux paroîtra encoreplus

furpreoaqt > ^and
on fàura qu'4 étpit preiqu'entierementpnvé de la vue, & obligé d'a-

iait eh teoîpérer Tauftéri,té,& procurer aux lecteursdes momens de repos foi: par des

connus toit pardes allufîonsdélicates toit par ces coups de pin-
& brillans qui peignent d'un feultrait les peuples & les hommes.

Enfin car nous ne voulons rôle desCommentateurs d'Homere il va
<ks foutesdans l'Efpnt des Lois, comme il y en a danstout

ouvrage de génie
dont l'Aateur ale premierolé le frayer des routes nouvelles.M. de Montefquaeua été par.

vent &le trompant même il inûruit ceux qui éclairelire.
les. additionsfie correéhonsqu'il lire.

faites, que s'ileft tombé de tems en tems il a m le reconnoître &fe relever par -là il

peut-être mêmece qu'il aura jugé le plus dignede correction, leur

*ions.DesWubienfiniesferontconformeskYeC-

«niélletons ceuxqui neptpàovmpoint part
danslesfécKtions,étoktà

ne pouvoit

motif,nilefflêne effet mh o^ne-canhéla(Èr-

river;'

ventpas reffemWor1 cette

a eboifideux
différenspeuples,le

pluscélèbredela terre,
le

lesRo-

gardeles fuccemons.A l'égarddesFrançois il
cotredansle plusgranddétail fi»rorigine &les
révolution»deleursloisciviles &forlesdifférens

enontdtéla fuite
cette

«fpecede gouvernementinconnuà tomel'antiqai'
té, quile fera peut-êtrepourtoujoursauxfiedet

fittors biens9t tantdemaur.

ont àl'étaWiffenient&auxrévolutionsdelaMo-

tout réellemententrésen09^
quéransdans pasvrai

cipauxfe trouveront

maistrès -informe

pournepai tropinterrompelaftàtcde nouerctk.
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Mailce qui tft à la portée de tout le inonde dansréfprit :<&$'
ère l'Auteur cher à toute»tes Nations

des que
voir
& 6 précieux, il feroit dignepar cet endroit feul,

h publication de l'Espritdes Lois, il «eula

ritable objet j cegoût Artsutiles qui
te répandinfenfibîementdansnoue*Nation cette lumière

décemment attaqué cet ouvrage lui doiventpeut-être plus /imaginent

& fansboate pour notre fiecle, que nousallons les dévoiler maié

Apeine l*£fprit des Lob parut-il qu'il fur

tation de l'Auteur mais quoique écrit pourle du peuple
il ne devoit pas avoir le peuple pour juge de

détails. On traita ftgerementl'Efprit des même

enfin, fun des plu» beauxmonumenslittérales qui Soientfortis fut regar-

le temade lire bien-tôt ils ramenèrentla multitude

dire & le (ùffragedes hommeséclairés joint aux échos qui
maplus qu'une voix dans fôutè l'Europe.

en ont de foule d«
Brochures de toutes parts pas de l'oublio\>
«Iles(ontdéjà plongées.Si leurs auteursn*aVoientpris de bonnes mefurespour être încoiv*
nus à la Lois a été de

< barbares^ r>
> :• *}" K.[. ^[^^ y-

M. de Montefquieuméprifafanspeine tes auteurs fans ta-

lent qui (bit par unejaloufie au'ils n'ontpas droit d'avoir, foit, la malignité
du PuMic, qui aimela fatlre & la

méprile outragent ce qu'ils né &
plus odieux par le mal qu'ils veulent faire que redoutablespar font ne^réuffiG
lent pas même dansun genre d'écrire que ta facilité+&fonobjet tendent égalementviL II

parcourent fans y ajouter fi» & dans
ou fansdaigner fe venger. H ne fut pas
l'accufad'avoir femédans l'Ecrit desLois. ,aurait

eux.(on occafion. M.deMonidquieu, pas à

propos de les autres il fccontenta

de miracles

icandale le peud'intérêt que les gens de fes querelles cVs'eftaliéné,
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Montesquieu de Spinofifine & de, Déifme (deux imputations incompatibles) d'avoir fuivi

n'avoir point parlé du Péché originel & de la Grâce

11 prétendit enfin que PEljïrit des Lois étoit une production de la Cénttitution

Ceux qui ont

connu M, «le Momefquieu
l'pujmge

de GléUent XL & lé fien peuvent juger par cette
accufation de toutes les autres*

Le malheur le
décourager il. joutait perdre un

fagé par

1 endroit le plus
ne fit que lui procurer une nouvelle gloire comme

venté, jajkefe de pjaifcmerie quiy régnent, dx>it être regardé comme un modelé en ce

chargé par fon adverse d'imputanons atroces pouvoir le

peine j il fit mieux il le
rendit ridicule. S'il faut tenir

compte à
lW-

greiTeur «ton bien qu'il irfeit fans le vouloir nous lui devons une étemelle recornioiflance
de nous avoir procuré ce chef-d'oçuvre. Mais ce qui ajoute encore au mérite de ce mor-
ceau que fAuteur s'y «ft^int lui-même fans

y penfer ceux qui l'ont con-
nu t croyent J'entendre, & la

poftémé s'aflurera en lifant fa
que fa coriveriàdoa

n'étoit pas inférieure à fes écrits } éloge que bien peu de grands hommes ont mérite.

Une autre drconftance lui affure pleinement Tavantage dans ce^te difpute le critique
qui pour preuve de fon attachement à la Religion, en agchire les Miniftre&, accufou hau-
tement le Clergé de France, & fur-tout la Faculté

de Théologie, d'indifférence ,pour la
un fi

ouvrage
La Faculté étoit en droit de

méprifer
le reproche d'un Ecrivain fans aveu mais il

s'agàfede
la Religion

une louable lui a, fait prendre le parti d'examiner TEiprit des
£°5: s'en ,occupe depuis plufieurs années, eUe n'a rien prononcé jufou'ici& fût-U échappé 1 M. de

Montefquieu quelques inadvertances légères, prefque ipévitables
dans une carrière fi vafte, l'attention longue & fcrupuleufe qu'elfes auroient demandée de
la part du Corps te plus éclairé de l'Egliie prouveroit au moins combien elles feroient ex-
cuiables. Mais ce Corps plein de prudence, ne

pfédpitera rien dans une fi Importante
macère rit connoit les bornes de la raifon & de la foi il fait que l'ouvrage d'un homme de

Lettres M doit point être
examiné comme celui^'un Théologien j que les mauvaifes con-

séquences auxquelles une propofinon peut donner lieu. par des
interprétations odieuses

ne rendent point blâmable la propofition
en elle-même que d'ailleurs nous vivdns dans un

lui nuire auprès des (impies, en répandant mal-à propos fur delvénies du premier ordre

le foujpçon d'incrédulité j qu'enfin pialgçé
cette accuânqn injwte M. de Montefquieu

« ils un
Ecrivain dangereux ?

Pendant que des Infeâes te tourmentoient dans (on propre pays, l'Angteterre élevoit

à
vint de Loncfres à fans pour napper la nenne.

M. de la Tour, cet artifte fi par fon defmtéreflê-
ment & l'élévation de fon am», avoit ardemment defifé de donner un nouveau tuftre à
fon pinceau en transmettant à la postérité le Portrait de l'Auteur de l'Esprit des Lois il
lie

que cet honneur
lui fût téfervé mais M. de Montefquieu d'autant

pîus avare du tems de M. de la Tour

« qu'il

qu'il voulut.

commençoit à

presque infailtibtë

jouir de lui aux dépens de lui-même. À peine la nouvelle

Venoièmî

par un
intétêt véritable: jfifcw autre* pouf Vett 4ono«f »

• •' .
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l'apparence,
ou pour Suivie la fouie. SaMajetté pénétréede la perte queton royaume

attoit faire en demanda plufieurs
fois des nouvelles témoignagMe borné &;de

iuftice qui n'honore pas moins le Monarqueque le Sujet. La fin de M.de Monttfouieu

ne fut point indigne fa vie. accable de douleurs cruelles éloigné d'une famille

àauiilétoit cher, &qui rfa pas e«lâ cbnfolationde liii
fermer les yeux entotfré de

queïoTïeTaTiiis,& d'un plus grand il conièrva jufouau dernier

moment la paix & l'égalité de fon ame*Enfin après afôir fadsfatt avec décence à tous

tes devoirs plein de Confiance et* ïEne mourut

avec la tranquillité d'un homme'de bien, qui n'avoit jamais conlacré les taleiis a»à 1:a-

vantage de fa vertu &de l'humanité. La,France & l'Europe le perdirent
le 10 Février

i7j< à
Toutes les Nouvelles publique» ont annoncé cet événement comme une calamité*

On pourrait appliquer à M.dé Montefquieuce qui été dit autrefois d'un illuftre Ro-

main que personneen apprenant (a mort n'en
témoigna de joie que perfonnemeulent

l'oublia dèsqu'il ne LesEtrangers s'eroprefferentde faireéclater leurs
regrets i Se

Mylord ChetterfieM qu'il fuffit de nommer, fit imprimer dans un de§ Papiers publics

de Londres uft article en ion
honneur,

article dignede l'un & de l'autre c'eft lé portrait

d'Anaxagore tracé par Périclès (a). ^Académieroyale desSciences & des Belles-Lettres

cersr a cru devoir lui Fairecet honneur, qu'elle va fait encore qu'à filluftre JeanBer-

noùlli i M.de Maupertuis, tout maladequ'il
a rendu lui-mémeà {où'ami ce dernier

devotr & n'a voulu fe reposer iiir loin fi cher & û trille. $. tant defuf&agei

les élogesue lui a donnés en préfence de l'un dé hou* le Monarque mêmeauquel

cette Académiecélèbredoit ton luftre, Prince fait pour (endr les pertesde la Philosophie,

Le17Février l'AcadémieFrancoife lui fit, félon Pufage, un Service folemnel, auquel

malgré la rigueurde la faifon prefque tous les gensde Lettres de ce Corps, qui n'étalent

point abfensde Paris fe firent un devoir d'aflîfter. On auroit du, dans cette trifte cé-

rémonie placer l'Efprit des Lois fur (on cercueil, comme on exposaautrefois vis-à-visle

cercueil de Raphaël fon dernier Tableau de la Transfiguration. Cet appareil fimple &

touchant eut été une belleOraifon funèbre.

Jufqu'ici nous n'avons confidéré M.de Montefquiei| que commeEcrivain «Philofo-

phe; ce feroit lui dérobef la moitié de fa gloire que
de paflèr fous filencefe$ agremens&

Tes qualitéspéronnelles.
Il étoit dans le commerced'une douceur & aune gaieté toujourségales.Sa converfatioa

-étoit légère, agréable & instructivepar le grand nombre d'hommes & de peuples qu'il

avoit connus: Elle étoit coupéecommefon«yle pleine de Tel &de faillies fans amer-

tume & fans fatyre i perfonne
ne racontoit plus,vivement, plus promptemenf, avec plus

de grâce & moins d'apprêt. Il favoit que la fin d'une hiftoiré pliante en eft toujours le

but il fe hâtoit'donc d'y arriver &produifott 1 effetians Favoitpromis.
Ses fréquentesdiftraftions ne le rendoient que plus aimable il en fortoit toujours par

quelque
trait inattendu qui réveilloit la converfationlanguiffantéj d'ailleurselles

jamais, ni joules, nichoquamès^nttfflponunes le feude fonêiprit,
dont il étoit plein les faifoiènt naître mais il n'y tomboitjamais au

tien intéreflam ou férieux} le defir de plaire à ceux avec £ûi il fe trouvoky le rendoif

«lors à eux fans affectation &(ans effort. > «_ • i r
y L«s agrémensde fon commerce tenoientAon feulement fonefpnt

jamais fes forces il quittoit toujoursle tra-»

vail avant que a en reffentù*la moindreimpreffionde fatigue..

Voici cet

éloge

en anglot» tel qu'on le Et

dan» la ou

0a the ont»

rerfally and Otarie* Secon-
dat Baron «or-

lier of the Pariiament of Bourdeaux. Hit vùtuef

tnaiieoaUe rightt on

fouacry vhofe

jndgoveroement( il fautfereflbovenirquec'eft

linangloisquiparle)I»hadIomlamentedand
eodeavoured(nottrithoutfomefiieceff)toremo*
vcvKevetlkn»wandjuûlysdmirediheJwppy
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II étoit fenfible à la gloire mais il ne :vouloir y parvenir q6'en la méritant jamais il

n'a cherché à augmenter la; tienne par ces manoeuvres lourdes par ces voies obscures &

honteufes, qui déshonorent la perfônneforo ajouter au nom de fauteur.

Digne
de toutes les diftinftions & de joutes les récompenses, il ne demandoit rien &

ne s etonnoit point d'être oublié; mais il a oSé, même dans des circonftances délicates

protéger à la Cour des gommesde Lettres persécutés, célèbres & malheureux & leur a

<6 Quoiqu*ilvecût avec les grands ibit par néceffité foit par convenance, fait pargoût,
leur Société n'étoit pas néceUaire à {on. bonheur. Il fuyoit dès qu'il te pouvoit à fa Terre
il y retrouvoit avec joie fa Philofophie Ses Livres, & le repos. Entouré de gens de la

campagne dans Tes heures de loifîr, après avoir étudié l'homme dans le commerce du

monde & dans l'histoire des Nations il Tétudibitencore dans ces âmes (impies que la Na-

ture feule a inftruites, &il y trouvoit à
apprendre ;*il convertit gaiement avec eux, il

leurlherchoit de l'eforit comme Socrate il paroiflbit fe plaire autant dans leur entretien

que dans les Sociétés tes plus brillantes, fur-tout quand il terminoit leurs différends & (ou-

lageoit leurs peines par les bienfaits.

Rien n'honore plus fa mémoire que l'économie avec laquelle il vivoit Se qu'on a ofé

trouver exceffive dans un monde avare & faftueux peu fait
pour

en pénétrer les motifs
& encore moins pour les fentir. Bienfaifant & par conféquent jufte M. de Montesquieu
ne voaloit nen prendre fur fa famille, ni des fecours qu'il donnoit aux malheureux, ni des

dépenfes considérables auxquels fes
longs voyages,

la fbiblefle de fa vûe &l'itnpreffion de

(es ouvrages l'avoient obligé. Il a tranimis à fes enfans, fans diminution ni augmentation,

l'héritage qu'il
avoit reçu de fes pères; il n'y a rien ajouté que la gloire de (on nom &

l'exemple de fa vie.
Il avoit

époufé
en 1715 Demoifelle Jeanne de Lartigue fille de Pierre de

Lartigue
Lieutenant-Colonel au Rériment de Maulévrier j il en a eu deux elles & un fils /qui par

fon caractère fes moeurs or fes ouvrages digne d'un tel père..
Ceux qui aiment la vérité & la patrie ne feront pas fâchés de trouver ici quelques-unes

de fes maximes: il
penfbit

Que chaque portion de l'Etat doit être également foûmife aux lois ;mais que les pri-

vilèges de chaque. portion de* l'Etat doivent être respectés, lorfque leurs effets n'ont rien

de contraire au droit naturel» qui oblige
tous les citoyens à concourir également au bien

public } <jue la pofleffion ancienne éton en ce genre le
premier

des titres & le plus invio-

lable des droits, qu'il
étoit toujours injure &

quelquefois dangereux de'
vouloir ébranler

Que les MagUtrats dans quelque circonftance & pour quelque grand intérêt de
Corps

que ce puîné être ne doivent jamais être que Magistrats (ans parti & fans pa/ÏÏon comme

les lois qui abfolvent ôcpuniflent fans aimer ni haïr.

Il difoit enfin à 1'occanon des difputès Eccléfiaftiques qui ont tant occupé les Empereurs
& les Chrétiens Grecs, que les querelles Théologiques, lorsqu'elles cetfent d'être renfer-

mées dans les Ecoles deshonorent infailliblement une Nation aux yeux des autres en

effet, le mépris même des fages pour ces querelles ne la juftifie pas; parce que les
fages

rainant par-tout le moins de bruit & le plus,petit nombre, ce n'eft jamais fur eux qu'âne
Nation en: jugée.

•

d'aflèz
près

les Lettres aprè» avoir été dans celles-ci Horace

Theophrafte & Lucien fut Ovide & Anaoréon dans ce nouvel "eflài ce n'eft plus^

homme^'a

point encore corrompue. tableau fi étranger à nos moeurs:

ne parût trop langdiffant 6c°trop à l'animer par lés peintures les plus

riantes; il transporte le lecteur dans des lieux enchantés, dont à la vérité le fpecia-
cle intéreflè peu l'Amant heureux mais dont la defcription flate encore l'imagination

animé figuré &poétique dont le roman de Télémaque a fourniparmi nous le premier

modèle. Nous ignorons pourquoi quelques cenfeurs du Temple de Gnide ont dit à cette

occasion, qu'ikauroit eu befoin d'être en vers. Le ftyle poétique SIonentend, comme on

le doit par ce mot, un être agréa-
ble, de la marche uniforme & cadencée de la vérification mais fi on ne fait confirter ce

peintures froides & triviales

du carquois de l'Amour & de Semblables objets la



prefqu'àucunmériteàcesornemensuSs ony chercheratoùjoursenvainFamé& la vie.
Quoiqu'ilenfoit leTempledeGnideétantuneefpecedepoëmeenprofe, c'eftà nos
écrivainsles/pluscélèbresencegenrekfixerle rangqu'ildoitoccuperà méritedepareils
juges nouscroyonsdumoinsquelespeinturesdecetouvragefbûtiendroientavecSuccès
unedesprincipalesépreuvesdesdefcriprionspoétiques,celle lesrepréfèmerfurla toile.
Maiscequ'ondoitfur-toutremarquerdansleTempledeGnide c'eit qu'Anacréonmême
y efttoujoursobservateur& philosophe.Danslequattiemechant il paroitdécrireles

moeursdesSibarites &ons'apperçoitaifémentquecesmœursfondesnôtres.LaPréface
portefur-toutl'empreintedel'auteurdesLettresPerfânnes.EnpréfentantleTempledeGni*
decommela d'un depuispartantde
vaiscopiées,il enprendoccasiondepeindred'untraitdeplumel'ineptiedes.critiques&lé
pédannfmedesTraducteurs,& finit,parcesparolesdignesd'êtrerapportées«Silesgeinsn gravesdefiroientde moiquelqueouvragemoinsfrivoleje fuisenétat delesfâtisraire
» ily atrenteansqueJe travaille unlivrededouzepages quidoitcontenirtoutce que

nousbavonsfin-laMétapbyfiquelaPolitique & la Morale& toutce quede très-
» grandsauteursontoubliédanslesvolumesquils ontpubliésfurcesmatières

Nousregardonscommeunedesplushonorablesrécompenfesdenotretravaill'intérêtpar-
ticulier queM.deMontefquieuprenoitàceDictionnairedonttouteslesreflburcesontété

jufqu'àpréfentdanslecouragefiel'émulationdefesAuteurs.Tousles gensdeLettres,félon
"TiriVd«iceients'empreflerdeconcourirà l'exécutiondecetteentreprisutileil ena donné

l'exempleavecM.deYoltaire,,&plufieursautresEcrivainscélèbres.Peut-êtrelèstraverses
quecetOuvragea efluyées&quiluirappelloientlesGennespropresrûitéreflbient-elies
ennotrefaveur.Peut-êtreétoit-ilfenfiblefanss'enappercevoir,à lajusticequenousavions
oféluirendredanslepremierVolumedel'Encyclopédie encore
éleverfavoixpourledéfendre.IlnousdeftinoitunarticlefurleGoût quiaété trouvé
imparfaitdansfespapiers nousledonneronsencetétatauPublic&nousle traiterons

avec lemêmerefpectquel'antiquitétémoignaautrefoispourlesdernièresparolesdeSé-
neque.Lamortl'a empêchéd'étendreplusloinfesbienfaitsànotreégard;ocenjoignant
nospropresregretsàceuxdel'Europeentièrenouspourrionsécrirefurfontombeau

Finisvuaejusnob'uluBuofu^,Patriaetri/Us,extnuuû nonfinecurafuit.Tacit.mAgriatLc. 43,
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liens donnent en folfiant à la fyl-
labe M, dont ils trouvent avec

raifon le fon trop fourd. Le me-

me motif a Ait entreprendre à

plufieurs personne:, 6c enfr'au-

tres' à M. Sauveur, de changer
les noms de toutes les fyllabes

«le notre gamme mais l'ancien ufage Ta toujours

emporté. f<y« Gamme. (S)

en

hérétiques feâateurs de Marcion, qui furent ainfi

nommés parce qu'il* enfdgnoient quece qui eft dit
de J. C. qu'il a fouffert 8e qu'il eu mort a'eft vrai

f-»Mm\qui tonifie jt parois, 3

tes, &non pasréelles.

quts. Chanétri. (G) 4

lurg.)

comprendl'art defaire des par les

produits du travail en petit, e'eft-à-dire d'un procédé

duits& les avantages du travail en grand, c'eft-à-
dire du mêmeprocédé exécuté fur une,grande quan-
tité dematières femblables. C'eMà la définition la

plus générale qutonpuifle donner de la docimafic.

tous !es effaisqu'on pourroit foire dans les différeos

travaux de la Halothecnie de la Zimothecnie, &cî
mais on ne donne pas communément au mot docl*

mafit un Cens fi général. En le prenant donc dans

fon acception la plusordinaire, nous la définirons
l'art

d'ej^miner par es opérations chimiques une

matière minérale compoféequelconque, afin de con-

noîtrè exaâement l'espèce fiela proportion des diffé-

rentes fubftances dont elle efl compose, 0Cde déter-

miner les moyens les plus avantageux deles féparer,1
Cette partie de laChimie eu d'une nécefuté in-

» difpenfable da.ns le uavail des mines & dans les

fonderies, fi l'on veut les exploiter «vec avantage
1»car c'efl par l'efiai duminéral qu'on a tiré de terre,

aqu'on fait quels font les métaux ce les matières hé-

combien par exemple,
1»un de ceminéral peut donner au jufltp

>» de métal, &s'il convient de faire des dépenfes

*» pour ^exploitation d'une pareille mine &pour la

» bâtùnens qui en dépendent.
l'on opereWenon

1» maldans une ibndene, & fait connoîtrp fi la fonte

h des minesen grand rend tout ce qu'eue doit pro-
duire. Souvent i1ne Cetrouve pas pourun feul mé-

»tal dans une mine; l'or, l'argent, le cuivre, le

mptomb, y
» en l'examinant par des euais, qu'on fait la quan-

tité de chacun & par cet examen prélimmabe on

1*s'aflure de ce qu'on doit faire dans-le travail en
des autres fans

mines par les eflairdela

nioàmafU,
il eft queftion couvent de réparer l'un-

d'avec l'autre les «létaux qu'onen atirés par ces

h effais &quelquefoispouraire exactement cotte
avec d'autres. Or ces •

mélanges ne peuvent fe faire faqs un effai préU-j
ft minake,
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» Les effais font pareillement

la bafe du travail

des monnoies fans eux elles ne feroient .prefque

jamais au titre prêtent par le fouvexain. L'affinage

Mdes matieres d'or &
d'argent,

& le départ ou
liié-

» paration de ces deux métaux, font auffi du reflort

JLh de la ioàmafu; car fans un effai qui précède
Paffi-

Jr> nage on ne peut (avoir combien l'argent a de cui-

Mvre dans (on alliage,
ni par conféquent combien il

»faudra mettre de plomb fur là coupelle pour .dé-

truirc' ou (cordier cet alliage. C'eft auffi par l'effai

» qu'on juge s'il y a atfez d'argent joint à l'or dans

M le
mélange

de ces deux métaux, pour que l'eau-

forte puiffe en faire la fcparation ». M.Hellot fur

Stkliuttr.

Les objets particuliers
fur lefquels la docimafu s'e-

xerce, font les mines proprement dites, les fubftan-

ces métalliques mêlées entr'eUes
ou ^«dques

ma-

tières étrangères, teUes que le
fourre »J| pyrite?,,

les pierres ou terres alumiraufes,nitreuïes,ij;<.
Les principales opérations que em-

ploie, font le lavage, le grillage, la feorification

l'afflige Par la coupelle, la fpfi©a*,& la prépara-

tion dès
régules

ou des culots métalliques,
la liqua-

tion, la réduction, l'amalgamation le départ par

la voie feche, la distillation, la fublimatidn, la (o-

lution par les menftrues humides qui comprend l*in»

quart, & les différens départs par la voie humide.

Voyt^ les articUs particuliers.
Les inftrumens pour exécuter toutes ces différen-

tes opérations, font « un fourneau allemand à deux

» foufflets, ou l'on puifle fondre en dix ou douze

m heures au moins un quintal
réel de mine, avec

nTles différentes matières qu'on eft obligé d'y ajoû-

ter pour en extraire le fin.

» Un fourneau de réverbère à Fangloife ayant

w une chauffe, dont on puiife hauffer ou baiffer la

» grille pour le chauffer avec le charbon de terre

ou avec le bois, ce ou l'on puiffe fondre de même

» un quintal réel de mine en dix ou douze heures.

» Un fourneau de réverbère pour griller les mi-

» nés, & dans lequel on
puifle

calciner à deux, trois

& quatre feux, au moins quatre ou cinq quintaux

Mde minéral crud, afin d'en avoir aifez pour quatre

» ou cinq effais de fonte, un quintal réel chacun,

m au cas que le produit du premier de ces effais ne

» réponde pas au produit de l'effai fait à l'ordinaire

en petit.
» Unmoyen fourneau d'affinage ayant une chauffe

w dont la grille puitfe fe hauffer ou fe bai1Ter, afin

» qu'on y puiffe, comme dans le fécond fourneau

» dont on vient de parler, employer
le charbon de

terre ou le bois il faut au& qu'il foit confirait de

m façon qu'on puiffe y placer
une coupelle l'an-

» gloife on une coupelle ordinaire dite à ValUman-

HtU,ic capacité fufbfante pour litarger environ ûx

i» quintaux de plomb.
» Deux fourneaux d'effai, &Xà fourneaux de cota.

v> pelle, pour les effais en petit.
» Deux fourneaux de tonte l'un fixe place de*

» vant un foufflet double Semblable à celui d'une

forge, où l'on puiffe fondre jufqu'à cent marc» d'ar-

gent un autre quarré mobile & beaucoup plus

petit, deftiné à la fonte des effais en petit ayant

i» deux efpcces de tuyères vis-à-vis l'un de l'autre

..afin qu'on puiffe le chauffer avec deux foufflcts,û

Mle vent d'un feul ne fuffit pas pour donner à la mi-

i» ne une fufion parfaite. On ne peut fe paner de ce

dernier fourneau deux vents oppofés quand oa

veut voir fi une mine de fer contient de l'or &

tation ces deux métaux.

» Un fourneau à diftiller reiu-farte 8c d'ajitres

» Un fourneau avec un bain de fable pour le dé-

part dés matieres d'or & d'argent.
» Un autre fourneau avec bain de fable fervant à

» la reprife de l'argent, c'eft-à-dire à diftiller l'eau-

forte
qui eft chargée de l'argent pendant le départ.

n Trois ou quatre badines de cuivre rouge dans

h lefquelles on puime faire chauffer t'eau-forte qui
eft chargée de l'argent des départs pour en préci-

» piter ce métal, en cas qu'on juge qu'il foit plus
» avantageux de le retirer par cette méthode que par
» ladifUOation de Peau-forte.

» En cas qu'on précipite l'argent diff'ous par les

baBines de cuivre rouge, il faut un fourneau
long

» on l'on puiffe placer plufieurs pots à beurre garnis
de leurs chapiteaux & récipients pour diftiller l'eau-

» forte affoiblie qu'on aura déchantée ces baffines,

» &qui en a diitous une partie du cuivre à la place
» de Pargent qu'elle tenoit d'abord en diffolution.

» Une grande balance fur laquelle on puiffe pefer
mjufqu'à deux cents marcs.

Une moyenne balance propre à pefer cinquante

» marcs.

Une balance pour le poids de marc.

Deux balances avec leurs pivots & leviers, l'u-

» ne fervant à pefer la matière des effais; & l'autre

à pefer les
grains

ou
petits

culots provenans des ef- <

» fais de mmes de cuivre, de plomb, de fer, &c.

» Deux balances d'effai montées dans une châffe

»ou lanterne garnie de verre blanc ou de glaces,'

pour les mettre à l'abri de toute agitation de l'air.

» On les monte fur leurs fupports & poulies & avec

» un poids coulant fur la tablette de la lanterne, on

» les foûleve. L'une fert pour les effais ordinaires

des mines de plomb & de cuivre; l'autre plus fine

& plus délicate, ne s'employe que pour pefer le

» produit ordinairement peu conudérable, qu'ont
donné ces fortes de mines en or & en argent. Cette

balance s'appelle balance docimajlique. Voyez ESSAI.

» Un bon poids de marc bien étalonné avec d'au-

tres poids de cuivre jaune, jufqu'à la concurrence,

h de deux cents marcs.

Un poids de proportion. fçy't Poids.

Un poids
de

quintal
m Un poids de

marc, ?
en petit.

» Un poids de karat, J

Une couple de pinces de laiton, nommées truf-

nfelles pour prendre ces petits poids.
» Une couple de cuilleres, dont une petite & à

» longue queue.
Une couple de moules de cuivre jaune; l'un un

» peu grand,
l'autre petit, pour verfer le plomb des

mfconncations.

» Une douzaine de grands & de petits moules au£

de cuivre jaune, Servant faire des coupelles.

» Des tenailles Abec, des pincettes, & autres inf-

«rrumens de fer deftinés pour les fourneaux d'etfai,

foyer fourneaux de fonte, ainfi que des foufflets.

» Une plaque de
fer ou de cuivre

rouge, garnie

de petits creux
en demi<-fphere de capacité fuffi-

fante pour contenir la matière feorifiée d'un effai

qu'on y verfe, quand il eft en parfaite fufion.

» Une enclume ou gros tas d'acier trempé &poli,

avec deux marteaux auffi garnis. d'acier bien poli.

n Un autre petit tas d'acier poli, & fon marteau

»auffipoli.
Une moyenne plaque de fer fondu bien unie,

» fervant de
porphyre,

avec un marteau fervant à

«broyer les matieres des effais.

» Un trepié de laiton. de tôle pour placer les

petits matrasqu'on met fur le feu pour faire bouil-.

» hr Peau-forte des effais d'or.

» Deux cônes de cuivre jaune ou de fer de fonte j

» l'un grand, l'autre petit; v
r

» Deux autres cônes de fer.
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h Une baffine de Cetpour verfer l'argent en fu-

it fion & le mettre en culot.

r » Des lingotieres pour l'or &pour l'argent.
Trois ou quatre poêles à têt.

» Unchauderon de cuivre rouge ou Tonpuifiegre»
»naillcr l'argent, & qui e contenir au moins

vingt féaux d'eau. Mais pour éviter le» frais, on fe

on met une moyenne baffine de cuivre pour rece-

voir la grenaille'ui a traverfé l'eau ducuvier.
» Deux ou trois badines de cuivre rouge avec

» des anfcs defer contenant chacune un feaud'eau.
» Il faut qu'eUes{oient de cuivre un peu épais, pour

qu'on pu!Ce s'en Servir, fi Fonveut, à précipiter
» 1 argentde l'eau-forte qui a fait le départ de l'or.

» Deux autres fortes liaffinesde cuivre rouge pour
» la même précipitation lorfqù'on a urie grande
» quantité de cette eau-forte chargée d'argent.

» Une baffiné pour laver & édulcorer la chaux
» d'or qui a été départie de l'argent, contenant fept
» à huit féaux d'eau.

» Un baffinde cuivre fervânt mettre les matie-
h res concaflées contenantonze pintes ou environ.

Des grandes &petites cuilleres un peu fortes
» en cuivre.

Des capfules de fer & de terre pour les bains de

» fable.
» Des cucurbites ou matras de verre à fond large,

» pour faire le départ au bain-marie.
Des cucurbites ordinaires de verre, pour le dé-

» part & la diftillation de feau-forte & des cornues,
» encore meilleures pour ce dernier ufage.

» Des
chapiteaux

de verre.
wDes réctpiens de verre ou bâtons, & des réci-

piens de grais pour l'eau-forte.
H De bons matras de différentes grandeurs, &

plufieursde petite capacité pour les effais d'or en

petit.
» Plufieurs baffins de verre ou de porcelaine.

Des entonnoirs de verre.

» Desbaffins de pierre ou de terre, CouventnE-
ceffaires à certains départs.
rrDes bouteilles de verre avec des bouchons de
cire pour les eaux-fortes.
» Des creufets d'Ipfen ou couleur de plomb

grands & petits.
» De petits têts ou creufett plats à feorifier ou à
rôtir les mines, &de plus

ml'antimoine lorfqù'on purifie l'or par ce minéral.
» De grands feorificatoires fervant à purifier les
matières par le vent du Soumet.

Des:creufets de Heffe, bien choifis &de tonte
grandeur. Nota. Quelques fburaaUftesde Paris les

» font au£ bons au moins que ceux d'Allemagne.
» On peut en faire venir auffide Dieu-k>Fit, près
» de Môntelimart qui font 'exceUens ceux de sa-
» fanfon, près de Beauvais, font autfitrèa-boaspottr
n la fonte de cuivre.

» Des têts ou petits creufetsayant l'entrée étroi-
» te & le milieu.renflé, avec unpié pour les placer

a-peu près comme la
patte d'un verre ils fervent

»
en Allemagneaux effiusdes mines en petit. On ne

» peut les faire quefur le tour, & fouvent ils font
» poreux, & boivent une portion du métal réduit;
» on les nommedes tuus.

Des bonnes mouflesde tetre crenfet.
»

Des coupelles d'osou de cendres depuis le poids
»
0 conféquent de différente capacité.

»
Unpetit & un grandmortier de fer.

» Un ou deux mortiersde verre avec leurs pilons
n auffide verre.

si ratoire des flux ou fondans de différentes fortes,
»

tant pour les effais des mines, que pour les autres
a matieres que l'on veut fondre..

w 1°. Du plomb grenaille. Yoyt\ Plomb.

i°. De la lttarge. Foy€[ Plomb.

3°. Du verre de plomb, foytt Plomb.
h 4°. Du fàlpetre purifié, f^oytr Nitre.
•»j s°. Du tartre blanc que Schlutter préfère att

ut tartre
rouge, prétérit pour le flux noir par tous les

h auteurs qui ont écrit fur l'art d'effayer les mines.

vtrrt, ou Celle qui ed prefque com-
« pade, eft préférable à celle qui eft rare & friable.

7°. Du borax. Il faut le calciner & le remettre
en poudre avant que de l'employer parce qu'il
bourfoufle dans les creusets, ce peut en faire for-

» ta une partie de l'effai ce qui n'arrive pas quand
on a eu l'attention de le calciner auparavant.
» 8°. De la pouffe. Plus elle eft compaâe, meil-

leurë elle eft pour l'ufage. Celle qu'on trouve au
fond du pot de fer dans les

fabriques de ce fel,
dont il fera parlé dans la fuite eft ordinairement

» la meilleure. Celle qui eft par-deffus,& qui paroît
n plus fpongieufe, n'eft pas fi bonne.

n y0. Du fel alkali. Celui qui refte au fond d'une
bulfine de fer, après qu'on y a fait bouillir jufqu'à
ficcité la leffivetles favoniers. On peut lui fubfti-

i» tuer le fel de foude purifié. foy^ Fondant.
If to°. De la cendre gravelée que Schlutter ne

met point dans fun catalogue des fondans quoi-
que c'en foit un excellent pour les mines ferrugl*

If neufes qui tiennent de l'or.

i i°.Duc4/w/Bomrtwi.C'eft ce qui refte au fond
des cornues de fer ou de terre, dont on s'eft fer-

i*vi pour diltiller l'eau-forte. Voyt^ NITRE.
i *«. Du fel commun. Payt^ SEL COMMUN.

» 13". Du verre blanc.

14°. Du fable blanc calciné, broyé, paffé par
t»un tamis, & enfuite lavé & feché.

1 «?, De la pouffiere de charbon. On prend le
h charbon de jeune bois de hêtre ou de vieux cou-

drier, qu'on fait piler &tamifer pour Je conferver
dans une boîte.

160. Du flux crud ou flux blanc du flux noir;
»& différer ffax compotes ». tfy<{ FLUX 6* Fon-

DAhT. Extraits it fouvrage dijà cité.
Et enfin différera menftnies principalement l'eau*

forte précipitée de l'efprit de fel re&ifié, différen-
tes eaux régales, de l'huile de tartre, de l'efprit de
fel ammoniac "du mercure, & du foufre. Voytz eu

dfflrtns mmeks.
Il ne fuffit pas à l'eflayeur d'être en état d'exécu-

ter les opérations que nous avons défignées plus

f haut &dont
il fera traité dans des articles particu-

liers. Il ne fuffit pas mêmequ'il fâche former un pro-
cédé régulier de l'exécution fucceffive d'un certain
nombre de ces opérations; procédé dont on trouve-

ra un exemple au Essaî il faut encore qu'y foit
au fait dm certain calcul au moyen duquel it dé-

de ces produits avec ceux du travail en Ce

calcul a été henreufement tendu tres-umpte, au

moyen de l'ufage des poids fiâifs repréfentans', ou

idéaux, divifés dans des parties proportionnelles
aux parties des poids réels, qui font en nfage dans

par exemple pour Mpréfenter le
quintal de too liv.

qui eft le plus communément en ufage parmi nous;

on divifera ce poids fictif par livres, 9 onces gros,
&c. & comme il

n'eft jamais queftion dans la ré-

ponfe du dôcimafifte de déterminer des quantités ab-
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ple, contient un morceau de mine qu'on lui préfen-

te, mais combien une -pareille mine contient d'ar-

gent par quintal, le
poids

réel de fon quintal fiûif lui

eft abfolument inutile à connoître. Celui qui eft le

plus en ufage enFrance pefe pourtant ordinairement

un gros réel. Yoyet l'article POIDS.

Les petites portions du
quintal ficYif telles que

les gros, étant de très-petits poids réels ..on conçoit

combien il importe à de
l'art que

tes

poids & les balances de dodmajh foient jules.. On

donnera au mot Poids 6* au mot PESER la manière

de faire ces poids, de les divifer, ou de les vérifier,
-auffi-bien que celle de s'afturef de fexaâitude & de

la délicatefle des balances. Voyelles articlu Poids

6' PESER.

Les feuls auteurs originaux de docimafù que re-

-connoiffe M. Cramer excellent juge en cette partie,
font le célèbre Georges Agricola qui le premier en a

donné un traité méthodique dans le Septième livre

de fén ouvrage y« n mttaUicâ, achevé avant l'an-

née 1 5 50 Lawtre Ercker qui a fuivi Agricola de très-

près dans un ouvrage écrit en allemand, & intitulé

aula /uburranea; & Modeftin Fachs qui a auffi écrit

en allemand & qui a peu ajouté aux cOnnoiûances

qu'il a puifées dans fes deux prédéceffeurs.
Stahl & Henckel nous ont donné les connoiû"ances

les plus exaltes & les plus philosophiques fur la na-

ture des minéraux, & fur la théorie des changement

que l'art leur fait éprouver; ie premier dans plu-
lieurs de fes ouvrages, & fur-tout dans fa duTerta-

tion intitulée dijfertatio Mttallurgia pyrotechnies,

& dttimmfia metatlica fitndamenta exhibais dont les

derniers chapitres contiennent un traité abrégé &

Scientifique de docMafie;tU. Henckel dans fapyri-

tologie, (on jloràyuurnijans &c.

La bibliothèque du docimafifte doit être groflie

aujourd'hui des ètémens de docimajie de M. Cramer,
& du traité de la fonte des mines de Schlutter, aug-

menté de plufieurs procédés & obfervations,& pu-

blié par M. Hellot.(*)

DOCKUM,(G% m*) ville des Provinces-

Unies dans l'Oftergou en Frite. Elle eft fituée à

l'embouchure de l'A vert. Long. 23. 28* 18.

DOCTE, SÇ AVANT ou piâtôt SAVANT ( car

ce mot vient defipere & non de /cire), Gramm, Sy-
non. Docte fie fe dit que lorfqu'il eft quefüon des ma-

tieres d'érudition, & le dit des perfonnes plutôt que
des ouvrages. Savant s'applique également aux ma-

tieres d'érudition, aux matières de Science propre-
ment dite, & fe dit

également
des personnes &des

ouvrages. Ainfi on dit $1 do8e antiquaire, un /*

vant géomètre, une /avanie dùTertation fur quelque

point de Phy6que, de Littérature, &e. Savant eé-

tend encore à d'autres objets auxquels le mot do3e

ne peut s'appliquer. Ainfi on dit d un grand Prince,

qu'il eft /avant & non qu'il eft do3e en l'an de re-

ner. (O)

DOCTEUR, f. m. (Hijl. ont. &mod.) titre ho-

norifique qu'on donne particulièrement a ceux qui
font profondément vertes dans la Théologie, la Ju-

rifp rudence, & le Droit.

.Juifs un titre d'honneur ou de dignité.
Il eft certain que les Juifs eurent dés dateurs

long-
tems avant Jefua-Chrift. Leur inveftiture fi on peut

parler ainfi, fe faifoit en leur mettant dans les mams

une clé ce les tables de la loi. C'eft
pour cela, félon

quelques auteurs, que J. C. leur dit, Lac, xj. Sx.
Malheur à \»us docteurs de la loi parceque vous avec

importé la cli dt /dente que vous n'êtes point entrés

qui
le voulaient.

Les docteurs Juifs font appelles autrement r^/oî,

c Voye^ RABBIN, Chamters,

Docteur de nom

qu'on a donné à quelques-unsdes pères, dont la doc-
trine & les opinions ont été le plusgénéralement uû-

font faint Athanaie faint Bafile faint Grégoirede

Nazianze,&faintChryfoftôme les autres font faiat

Auguftin faint Jérôme faint Grégoire le Grand, ac
feint Ambroife.

Dans le breviaire romain il y a un office particu-
lier pour \vido3eun. Il ne diffère de celui des con-

leçons. •
Docteur (ffjfloin moderne.) etl une personne

qui a paffé tous les degrés d'une ficulté, oc qui a

droit d'enfeigner ou de pratiquer la fcience ou l'art
dont cette faculté fait Degré.

Le titre de dodeurfut créé vers le milieu du dou-
zième fieele pour être fubftitué à celui de maître,

qui étoit devenu trop,commun & trop familier. On
a cependant confervéle titre demaîtredansles com-
munautés religieufes à csuae qui font doBeurs en

L'étabtiflement du doâarat eft ordinairement at-
tribué à Irnerius. Oncroit que ce titre paaa de la
faculté de Droit dans cette de Théologie, foye^ ci-

EN DROIT..
Le premier exemple que nous en ayons, eft dans

l'univerfité de Paris, où Pierre Lombard & Gilbert
de la Porée furent créés docteursen Théologie>/acr*
TheologiatdocTores.

D'autres prétendent aucontraire que le titre de da-
teur n'a commencé à être en ufage qu'après la pu*
blication des taatences de Pierre Lombard, & foû-
tient que ceux qui ont expliqué les premiers ce livre
dans les écoles, font aulu tes premiers qu'on ait ap-
pelles doBturs.

Il yen a qui font remonter cette époquebeaucoup
plus haut, & veulent que Bede ait été le premier
docteuràeCambridge, & que Jean de Beverley,mort

en 111, ait été le premier Joffeur d'Oxford. Mais

Spelman Soutientque le mot do3tur n'a point été en

ufage en Angleterre pour marquer un titre ou un

degré, jufqu au règne du roi Jean vers l'an 1 107.
DOCTEVR<agénéral,, ÇHi/l. m*J.) eft aufli un

nom qu'on joint quelquefois avec différentes épithe-
tes, qui expriment le

principal
mérite qu'ont eu ceux

que 1 poreconooît pour maîtres dansles écoles, mais

cependant avec unequalification particulière quiles

Ainfi Alexandrede Hales e4 appelle ledoStur tué*

fragable icla fontaine devit, comme dit Poffévin. S.
Thomas d'Aquin eftnommé ïtdoSeurangélique; faint

Bonaventure le doSeurJeraphiqut Jean Duns ou
Scot le docteur U~

laminé; Roger Bacon, Je doctair admirable;Guillau.
me Ocham le Jean Gerfon & le

cardinal Cufe, les docTeurschrétiens Denis le Char-

tram, le doSutr extatique.Il en eft de même d'une

infinité d'autres, dont les écrivains eccléûaftiques

Do cteur AiAAïKAAOïeft encore le nom d'un

Celui qujf^xpuqueles évangiles eft nommé doc»
teur des

évangiles;
cewiqui explique les épitres de

explique les pfeaumes rappelle doBeurdup/eautier.

On lescomprend tous qui
répond à ce que nous appelions théologal.Les évê-,
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Docteur en Théologie, (Hifl. teelift titre

Le teins parvenir t ce

degré on prife de

bonnet,

(estes royaume. Voici ce yui s'obfer-

Paris.
Le tems d'études nécefiaire «ft de fept années

deux de PhUofophie» après lesquelles onreçoit com-

munément le bonnet de maître -es -arts; trois de

Théologie & deux de licence, pendantlesquelles les
bacheliers font dans unexercice continuel de thefes

Se Théologie

fcholaffique &l'Hiûoire eccléfiaftique.

Lorsqueles bacheliers ont reçu du chancelier de

{'université la licence ceux d'entre

eux qui veulent prendre le bonnet de doâeur vont

demander jour au chancelier qui le feur aJfignc. Il
faut être prêtre pour prendre le bonnet. Le hcentié

pour lors a faire; l'un le jour même de

la prife de bonnet l'autre la veille; Danscelui-ci il

y a deux thefes par un jeune
candidat qu'on V&y*iAulique.

Deux bacheliers du fécond ordre dÛputentcontre

lui; le liçentié eff auprès de lui ¡le le grand-maître
d'études qui a ouvert i'aÔe en difputant contre le

candidat, préfide, i cette thefe qu'on nommetxptSa-
tire & qui dure environ trois heures. Lefécond aâe

qui fuit immédiatement, le nomme vefpérie, dSus

vefptr'unm parce qu'il jfe fait toujoursle foir. Deux

doûeurs qu'on
inttrpres, y difputent contre le

licence, chacun pendant une demi-heure, fur un

point de rEcriture-fainte, ou de la morale. L'aâe

eft terminé par un encours que fait le grand-maître
d'études, fit qui route ordinairement :fur l'éloge du

favoir &des

Le lendemain matin fur les dix heures, le licentii.
revêtu de la fourrure de doâeur précédé des

fiersde l'univerfité (Se dansles maifons deSorbonne
& de Navarre, du cortège des bacheliers enlicence,
jrevêtus de leurs fourrures) & accompagné de fort

grand-maîtred'études fc reod à la talle de

vêché;

le fous-chancelierà fa droite, 6f le gtand-maîtred'é-
tudes à fa gauche. La cérémonie commence par un
difeours que le

autre difeours; après lequel le chancelierlui ait prê-

de

environ une heure contre fon aulicaire enfuiteil va

jurer fur

plus pro.

bre des doreurs. Maisil ne joiiit pas encoM pour

attachés au doôorat il ne

aux thèmes,ni exercer les fondions

d'examinateur, censeur, &c.qu'au bout de ux ans:
alor$ il foûtient une dernière thefe qu'on nomme

Les fondions des docteurs en Théologie dans l'inté-

rieur de la faculté ,font d'examiner les candidats, de

préfider aux thefes, d'y alfifter avec droit de fuffra-

ge en qualité de cenfeurs, qu'on nomme par femaine

« en certain nombre de diriger les études des jeu-
nes théologiens de veiller fur les moeurs des bache-

liers en licence, d'affifter aux aflemblées ordinaires

ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner fuivant

deun 'Minières et leur conscience fyur la censure des'

livres, & les autres affaires qu'ony agite, &c.

Leurs fondions par rapport à la religion & la

Société font de travailler dans le faint miniftere à

inftruire les peuples, d'aider les
évêques dans

le gou-
vernement de leurs diocèfes d'emWner la Theolo-

gie, de confacrer leurs veiHes à l'étude de l'Ecriture,
des Pères, & du Droit eanon; de décider des cas de

confcience, de défendre la foi contre les hérétiques
et d'être par leurs mœurs l'exemple des fidèles, com-

me par leurs lumières ils en font les guides dans les

voies du falut.

Les trais de la prife de bonnet de doHtur montent

environ cent écus pour les réguliers, au double

pour les féculiers-ubiquiftes & à près de cent pif
toles pour les do&eurs des maifons de Sorbonne & de

Navarre. Voye^ Ubiqviste NAVARRE, Sorbon-

NE, THÉOLOGIE. (G)

après avoir obtenu les degrés de baccalauréat Se de

licence dans la faculté de Droit y a enfuite. obtenu

le titre & le degré de doScur. Pour y parvenir,
il eft

obli
de foûtenir un aâe public qu on appelle la

thefe de doBonu. Cet a&e
n'eft point probatoire: on

n'y donne point de Sucrages de forte que ce n'eft

proprement qu'une thefè d'apparat qui précede la

réception le préfident de l'acte pourroit néan-

moins, s'il ne trouvoit pas le récipiendaire aflez inf-

truit, remettre, de l'avis de la faculté, la féance i un

autre tems. Il faut au moins un an d'intervalle entre
le degré de licence & la thefe de doctorat.

Il
e

avoit autrefois trois fortes de doSeurs en Droit

favoir desdoSeurs en droit civil, des dodeurs en droit

canon, & des doHeurs in utroqutjttre, c'eft-à-dire en

Droit civil & canon. Mais depuis la révocation de

l'édit de Nantes, on n'eft plus admis à prendre des

grades en droit civil feulement quoiqu'on puiffe en

prendre eu droit «sinon feulement; il y a t
une exception en faveur des étrangers fâilant pro-
fèfiion de la religion protettante, qui font admis à

prendre des. degrés dans le feul droit civil; ce qui

paroît réfulter d'une déclaration du Roi du 14 Mai

1714: au moyen dequoi les regnicoles ne peuvent
être que doSturs inutroquejurt ou bien feulement en

droit canon, fuppofé qu'ils Soient eccléfiaftiques &

qu'ils ne prennent leurs degrés qu'en droit canoni*

que. Leur grade & leur titre dépend des inferiptions

qirlls ont prifes,
& des actes qulls ont Soutenus.

ils vent tous par les mains du profeneur qui

préfide àTaâe de doctorat, d'abord la robe dV

carlate telle que les doSeurs a portoient
ancienne*

meat, avec le chaperon hermine auffi fuivant l'an-

ciénne forme, ènutite la ceinture puis le préfident
leur remet entre les mains le livre, ce que l'on ap-

pelle "«iia» tiïri,

Se canonique qu'on
leur préfente d'abord fermé Se

dnfuite ouvert; cl donne après cela le bonnet de

do8mr\ leur metau doigt un anneau, embrafle le ré-

cipiendaire, &fdéclare publiquement fa nouvelle

qualité. Toute cette cérémome et précédée d'un

difcours du préfident, lequel, en donnant au réci-

piendaire la robe de dodeur, & les autres marques
d'honneur, explique à mesure quel en eft l'objet.

Le nouveau doâeur t après avoir été embraffé pat
le préfident, va fon tour *mbraffer tous Içs autres

la faculté, St 1 raflemblce fuivanto i4
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prête le ferment de doBeut jufques-là on ne le qua-

lifie encore que de licentié, quoique
fes lettres de.

doBtur
qu'on

lui délivre le même jour portent la

date du jour de fon acte.

Le titre de doHeur efi commun aux doSturs en

Droit, avec ceux qui ont le même degré dans d'au-

tres facultés, comme les doàeurs en Théologie, les

dockurs en Medecine.

Blondel a avancé qu'on ne parloit point de doc-

rcurs avant l'an Il}8; mais Marcel Ancyran fur la

decrétale ,fuptrfpuuUde magiJlris, cite un canon du

concile de Sarragoffe
tenu l'an 300» oui défend de

prendre fans permiffion la qualité de doSeur, ce qui

prouve qu'il y avoit déjà des docteurs en Efpagne.

Il paroît même qu'il y en avoit encore plus an-

ciennement chez les Romains; il en eft fait mention

dans Tacite & dans Pline: on donnoit volontiers le

il
avoit auffi dès-lors des docteurs en Droit on

plutôt comme on difoit autrefois des docteurs es lois,

doStoru Ugam.lh font ainfi appeUés au code depro-

fefforibus & medicis; fuivant la loi 6de ce titre, qui

eft de l'empereur Conftantin ils étoient exempts,

eux, leurs femmes, & leurs enfans de toutes char-

ses publiques.
La toi y du même titre veut que les maîtres des

études ôc les docUurs foient distingués, première-

ment par leurs mœurs fie enfuite par leur capacité,
mbribus primitm dùndt facundid.

On voit par cette même loi qu'anciennement ils

n'étoient point examinés fur leur
capacité

avant

d'être reçus; mais il fut ordonné qu'à 1avenir ils (u.

biroient un examen, & ne feroient reçus que fur le

fuffrage de leur ordre: quifquis doctre vult, non rapen-

te ne, ttmerc profeliat ad hoc munuSjfed juduio ordinis

probatus dscrctum curialium mereatur opùmomm

confpirante confenfu.
Mais comme il n'y avoit chez les Romains-) ni

univerfités, ni facultés de gens de lettres, l'on ne

connoiflbit point auffi parmi eux de degrés propre-
ment dits dans le fen>àue ce terme fe itaujour-

d'hui parmi nou><ae forte que le titre. docteur is

lois fignifioit feulement alors un homme, qui étant

verte dans la fcience 4u Droit, avoit la
permiflion

de fenfeigner publiquement ce qui revient néan-

moins aflez au pouvoir que l'on donne aujourd'hui

aux docteurs en Droit, ce même aux licentiés. Il y

.avoit pourtant
dès le tems de Juftinien trois écoles

publiques
de Droit l'une à Rome, l'une à Conüan.

tinople, & une à Beryte, qui approchoient beau-

coup de nos facultés de Droit les étudians y acqué.
roient fucceffivement différens titres, desquels deux.

lavoir ceux de xùruç & de •xfoXvruc, qui fignifient/ê-

lutorcSç reflembloient
beaucoup à

nos degrés de ba-

chelier & de licentié. Ceux qui enfeignoient étoient

appelles comme on l'a dit, dotions Itgum ou anu-

ceffbrts;
mais encore une fois ce titre de doiïeur h

A»; n'étoit point un degré pro,prement dit; on peut

plutôt le comparer au titre àt doStur-rigent, que

portent aujourd'hui les profeffeurs en Droit.

Quelques uns placent l'origine du doctorat en

France en 460: ce qui -,certain, c'èft qu'en

gum de même que chez lesRomuas, dont les Fran-

çois avoient fans doute emprunté cet ufage. Il fe

trouva de ces docteurs à Orléans en 835 pour juger

le différend du prieuré de S. Benoît fur Loue, & de

t'abbaye de S. Denis. Huh.JurUdr,/ranc.p. ,34.

Il y a lieu de croire que le titre de dotteur es lois

fui vit en France le fort du droit romain, lequel
dé-

chut beaucoup de -fon autorité fous la féconde race,

caufe des capitulaires.
C'eft dans la faculté de droit que4e degré de doc-

uur prit naUTance dans l'école de Boulogne vera

Fan Il )0. On tient que ce fut Irnerius qui porta

l'empereur Lothaire dont il étoit chancelier, à in-

les
académies la création des doBeurs

~& quiJsn dreffa la formule; d'où vint que des ce

1 on promut folemnellement au doctorat Bul-

garus, Hugolin Martin, Pileus, &quelquea autres

qui commencèrent à interpréter les lois romaines.

Ces cérémonies commencèrent à Boulogne, fie fe

répandirent de-la dans les autres univerfités & paf-

ferent de la faculté de Droit en celle de Théologie.

V oyt[ Bayle l'article à'Iriurius.

Cet ufage fut auffi adopté peu de teaa après dans

Puniverfite de Paris, où l'on voit
qu'il y avoit des

doSeurs en droit dès le tems de Philippe -Augufte,

de S. Louis, & de Philippe -le- Bel
on les

appellent
doSores in umnjue jure & rarement doSores in Up-

bus on les appelloit auffi dtSons in décréta ou doc-

tores decretonim doûeurs en decret, ce qui fignifioit

ordinairement doSeur en droit canon fur-tout depuis

que l'étude du droit civil eut été défendue, d'abord

par Alexandre 1I1. aux religieux profès at enfuite

par Honorais III. en 11x0, à toutes fortes de per-

Tonnes indiûinôement. Cette défenfc ne fut pour-

tant point d'abord observée on en trouve une preu-

ve dans le ferment prêté le lundi veille de la S. Jean-

Baptifte 1 151 par les maîtres de l'univerfité de Pa-

ris, à la reine Blanche mère de S. Louis où il eft

parlé des bacheliers lifans les décrétâtes & les lois

dans l'univerfité de Paris, dont on exigea même un

ferment
particulier- Foyti Chopin lib. III. de dom.

tit. xxvij. n. 3. Dupuy, ftr. delà major. du rois fit

aux addir. & t. III. de l'hifi. d$ l'univerfité p. 240.

Mais le féjour que les.papes firent à Avignon de-

puis l'an 1305 jufqu'en m8, engagea beaucoup

de perfonnes à étudier te droit canon préférable-

ment au droit civil on enfeignoit néanmoins ce-

lui-ci dans quelques univerfités. A l'égard de celle

de Paris, on ne 1y enfeignoit pas, du moins ordinai-

rement ily eut beaucoup de variations à ce
fujet

& comme dan) ces 6ecles d'ignorance les religieux

& les ecdéfiaiUques étoient prefque les feuls qui

euflent quelque teinture des lettres, il ne faut pas

s'étonner s'il y avoit alors beaucoup plus de daScurs

en droit canon, qu'en droit civil.

Il eft certain qu'en 1 J76 les doSevrs-ripns de la

faculté de Paris n'étoient qualifiés que de surs-

rifens
en droit canon &que Cutas obtint une per-

nuffion
particulière d'y enfeigner le droit civil, com-

me il faifoit auparavant en runiverfité de Bourges.

plus expreffément qu'auparavant de graduer endroit t

civil à Paris fit l'étude de ce droit n'y fut rétablie

ouvertement
que cent

ans après » par la déclaration

du Roi du mois d'Avril
1679.

De tout ce
qui

vient d'être dit, l'on doit con-

clure que depuis la défenie dHonorius nI. jufqu'en

1679, il y eut peu de doôeurs in utroque jun &

fur-tout il Paris la plupart m'étoient docteurs qu'en

droit canon c'eft pourquoi on les appelloitjordinai-
rement doSores in durais. On entendoit cependant
auiî quelquefois par la terme de décret» tout le droit

en général, tant civil que canonique.

fly avoh auffi des dotleurs is Uns dans l'univerfité

de Touloufe, dès 13 3 y ils furent commis par Phi-

lippe de Valois, avec d'autres perfonnes pour l'e-

xécution d'an arrêt du parlement de Touloufe. Les

lettres du roi les

Ceux de l'univerfité de Montpellier obtinrent an

mou de Janvier 1 3 yo des lettres du roi Jean, dans

lesquelles ils fOnt
collège 8l de

doaeurs en droit civil Or canon, adfupplicatiôntm

univetfiutis ,colUgii,do3orum&fckolanumutriufqut

prend

teâjon &
fauve-garde eux leurs fuppô» t Scieurs



D O C DOC 7

biens il attribuela connoiffance de leurs caufes au

juge du petit-fcel de Montpellier, & ordonne que

les bedeaux du collège appelles banquerii fit qui

Uxventpro quolibet doSonakungenuirrutroque jure
ne pourront faire commerce de marchandifes com-

munes, tandis qu'ils rempliront cette fonction a

moins que ce ne fut de livres fervant à l'étude du

Droit.

Dans quelques univerfités comme à Orléans,

ceux qui profeflent le droit romain prennent le titre

de doSeurs-rlgens comme cela fe pratique aufli dans

les facultés de Médecine.

A Paris ceux qui profeffent publiquement le

Droit, font appelles communémentprofiteurs en
Droit: on les appelle cependant aufli quelquefois
dans les actes publics, doSeurs-rigens ce en latin,
dotions aSurégentes ou anuceffores ce qui fait voir

que doSeur-régent fit profefeur font fynonymes.
Il

n'eft cependant pas néccffaire d'être docteur,endroit

pour devenir profeffeur; mais l'inftallation des pro-

fetfeurs qui eft une cérémonie femblable à celle du

doâorat, leur confère le titre de doStur-rigent,
Il y a dans la plûpart des facultés de Droit, outre

les profiteurs. des <&#««aggrégés,dont le premier
éublUTementrat fait à Parisen vertu d'un décret de la

faculté de Droit de l'an 1656 homologué au parle-
ment on les ap pelloit alors tous Meurs honoraires

aggrégés à la faculté. Usétoient d'abordvingt-deux,
& eiuuite furent au nombre de vingt-quatre. Com-

me la lûpart de ces doSeurshonorairesremplinbient
aufli d'autres fondions dans la magiftrature & dans

le barreau ce qu'ils négligeaient de venir à la fa-

culté; par un arrêt du confeil du 13 Mars t68o, il

fut ordonné fans toucher aux doSeurs honoraires

que dans chaque faculté il y auroit un nombre de

docteursaggrégés, qui ferait au moins le double de

celui des profefleurs. Par un autre arrêt du confeit

du 16Novembre fuivant le roi nomma douze doc-

teurs pour être aggrégés de ta faculté de Paris, dont

trois furent tirés dunombre des doSeurshonoraires
fans rien innover aux droits utiles fie prérogatives
des profefleurs ni aux rangs & fondions attribués

aux vingt-quatre doSeurshonorairesde ladite faculté

par les arrêts fie réglemens; ce qui fut confirmé par
la déclaration du 6 Août 168» fiepar la déclaration
du 19Janvier 1 700 le nombredes doSeurs honorai-
res fut réduit àdouze pour l'avenir.

Ces doSeurshonorairts aggrégés, qu'on appelle
communément font nommes fans
concours par la faculté, à mefurcqu'il y a quelque
place vacante; il doit y avoir deux eccléûaftiques
huit magidrats ce deux avocats au parlement plai-
dans ou confultans au moins depuis vingt ans. La
faculté élit tous les deux aas panni ho-

noraires un doyen d'honneur,lequel dans.Ici d'em-

blées & aâes de la faculté, a la voix condufive ou

prépondérante. La fonâion de ces

res eft d'affilier aux aflembléês, cérémonies, con-

cours, élections, Se1 tous aRes de la faculté, avec

droit de fuftrage mais ils viennent rarement fi ce

n'eft aux difeours qui fe fomà la rentrée 6c autres

es confeillers-dercs au parlement, qui font doSeurs
en droit de la faculté de Paris ont le même droit

que les doSeurs honorairts.
Pour ce qui eft des douzeautres <&&w*aggrégés

four obtenir une deises places il faut être docteur

me, il faUoitautrefois Muivantl'arrêt du confeil du
13 Mars 1680, & la tion du 6 Août 1681

claration du 19 Janvier 1700', il faut avoir. afllfté

affiduement pendant un an aux thefes qui fe foûtien-

nent, & y avoir difputé dans l'ordre prefcrit,pa»le

préfident; ce que
l'on appelle faire fonjlage:

La

me déclaration ordonne, que quand il y aura une

place d'aggrégé vacante on ouvrira un concours

tous les doSeurs en droit qui fe présenteront, pour-
vu qu'ils ayent les qualités requifes; & qu'après les

épreuves convenables, la place fera donnée à celui

qui fera jugé le plus capable 3'la pluralité des voix.

La déclaration du 7 Janvier
1703

a réduit à
vingt-

cinq ans accomplis l'âge néceflaire pour concourir à

ces places.
La fonction de ces doSeurs aggrégés comifte

affifter aux affemblées & cérémonies publiques de

la faculté 6t aux thefes & examens, où ils peuvent

interroger & argumenter. Ils ont droit de fuffrage
dans toutes ces affemblées & actes de la faculté,
avec cette reftriâion néanmoins, que comme les

doSeurs aggrégés font en plus
grand

nombre que les

profefleurs
ils n'ont voix qu en nombre égal à ce-

lui des profetieurs qui font préfens fuivant les dé-

clarations de 1680, 1681 6c 1700 que l'on a déjà
cité.

Ils préfident auffi leur tour alternativement avec

les profeffeurs aux thefes de baccalauréat, & non

aux thefes de licence, finon lorfqu'ils en font requis

par le pfofefleur qui cil en tour.

Ils exercent auffi en particulier les jeunes candi-

dats qui font fur les bancs.

Les fondions ce droits de ces doSeurs aggrégés
ont été réglés tant par l'arrêt du confeil de i 68o

que par piufieurs autres déclarations du Roi, que
Ion peut canfulter, notamment celles de j^So,

1681 & 1700, & par celle du 7 Janvier 1703.

Ily a auffi dans les autres univerfités un certain

nombre de doSeurs aggrégés, qui eft communément

au moins du double de celui des profeffeurs, fui-

vyant l'arrêt du confeil du 13 Mars 168o. Il y a en

plufieurs réglemens particuliers pour les doSeurs ag-

grégésde ces univerfités, entre autres la déclara-

tion du 30 Janvier 1704, pour les doSeurs
aggrégés

de l'univerftté d'Aix & celle du 18 Août 1707,

pour la faculté d'Orléans.

Les doSeurs en droit ou autre faculté, qui ont

obtenu des bénéfices en cour de Rome in fornad

dignum
c'eft à dire en forme commiffoire font

fujets à l'examen de l'ordinaire telle que puiflê être

leur capacité.
Cela eft conforme au concile de Tren-

te yfeff* xxjv. can. sz. à l'article jS. de l'ordonnance

de Moulins '2. de celle de Blois à l'édit

de Mélun, arr. 14. & à celui de 1695 art. i. lefquels

n'exceptent perfonne de l'examen ce qui a été fa-

ement établi, parce qu'on peut avoir
obtenu des

degrés par furprife. Il ne qu'un
do&ar foit lavant il faut qu'il foit de bonne* mœurs

& de bonne doârine.

Ceux qui ont obtenu en cour de Rome 'des provfe

xamen lorfqu^r s'agit d'une cure vicariat
perpé-

tuel ou autre bénéfice ayant chargc
d'ames» F*y;

Fidit de 3,.
Les déSam en droit jeuiffent

de

Par
exemple,

en fait de bénéfice brf plu-

fieurs gradués concourent le doStur en droit ca

préféré au licence fit-en^Êa^de concurrence en-

tre plufieurs doSeurs en différentes facultés, le_

teur en Théologie eft préféré un doSeur en droit, le

doStur en droit canon eft préféré au doSeur en droit

civil, le docteur en droit civil au doSeur en Méde-

cine mais les profefleurs en Théologie des maifons

de Sorbonne & de Navarre, les profefleurs en droit

taapoiquc &civil & nêmç tous régis» feptenai-
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tes font préfères aux doSears en droit ou autre fa-

cuké.

Deux docteur» en droit ayant été reçus avocats

.le même jour, la préféance fut
adjugée

au
plus

an-

cien doHtur encore qu'il fut infcnt le dernier dans

la matricule & fon ordonna qu'à l'avenir-,en pa-

reil cas, le plus ancien docteur (croit infcrit le pre-

mier dans la matricule cela fut ainfi jugé au par-

lement de Touloufe, le a4 Novembre 167 1.

Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette

.prérogative leur cit commune avec les licentiés, du

moins dans certaines univerfités, comme Tou-

loufe, où les licentiés en droit font dans
l'ufaçe

de

porter ainfi la robe rouge, comme font aufli a Pa-

ris les licentiés en Médecine mais cette robe des

licentiés &fimples docteurs en droit, eft en quelque

chofe différente pour la forme de celle des profef-

feurs. Les docteurs
aggrégés portent ordinairement

le chaperon rouge hermine & lorsqu'ils préfident

aux thefes, ils portent
la même robe que les pro-

feneurs.

Un docteur en droit, mineur, eft reftituable pour

caufe de minorité, lorfqu'il fe trouve léfé de mê-

me que, tout autre mineur parce que la foibleffe de

l'âge ne peut être fuppléée par la fcience du Droit.

Sur les
privilèges

des docteurs en général on peut

voir les traités faits par Pierre. Lcfnandier, par ifemi-

lius Ferrctus & Everard Brbnchorft. Voye^ aüli

Franc. Marc. tom. 1. 3ôo.

& G8$. & rom. Il- queft. 303. 6- S 43. Jean Thau-

mas, au mot Doc?eur.

Les docteurs en droit étant du corps de l'univer-

fité, ont été long-tems fans pouvoir fe marier, non

plus que les principaux régens & autres membres

de l'uni verfitc on regardoit alors ces places comme

affectées l'Eglife ce qui fut exactement obfervé

dans toutes les facultés jufqu'à la réforme qui fut

faite de l'uni verfité de Paris par le cardinal d'Etou-

teville, légat en France, lequel permit par privilè-

ge fpécial aux docteurs en Médecine, de pouvoir être

mariés. Les doc?eurs en decret préfenterent leur re-

quête
à l'univerfité le 9 Décembre 1534, pour ob-

tenir le même privilège mais ils en furent débou-

tés, fauf à eux de fe pourvoir en la cour de parle-

ment, pour en être par elle ordonné ce que bon lui

fembleroit. Ce qui pouvoït donner lieu à cette dif-

ficulté, eft que ces docleufs n'étoient alors gradués

qu'en droit canon feulement: depuis, le parlement

permit le mariage à ces docteurs en decret; & le pre-

mier de cet ordre que l'on vit marié fut la Riviere,

vers l'an
«5J*» qui fut depuis pourvû de l'état de

lieutenant-général de Chatelleraud. Veye^ Us recher-

ches de Pafquier. liv. III. ch. xxjx.

Docteur EN Médecine c'eft le titre qu'on
donne à ceux qui ont le droit d'enfeigner toutes les

partics de la Medecine & de la
pratiquer pour le

bien de la fociété. Ce droit ne s'acquert qu'en
don-

nant dec preuves authentiques de fa capacité devant

des juges avoues par le public. Ces juges ne peuvent

tue que des Médecins. C'eft eux feuls qu'il appar-

tient d'apprétier le mérite & le (avoir de ceux qui
le devinent l'exercice d'un art fi important & fi

difficile. De-là vient qu'ils forment entre eux une

faculté, l'une de celles qui compofent ce qu'on nom-

faculté de Droit précède celle de Medecine, il n'y
a entre les dodeurs de ces deux facultés d'autre préé-

minence, que
celle de l'ancienneté de leurs grades.

Les Médecins ont toujours joui de toutes les préro-

gatives & immunités attachées aux Arts nobles £E

libéraux ils peuvent, ainfique les autresgradués,

impétrer des bénéâces eccléuaftiques. Le degré de

docteur leur donne le droit de faire exécuter leurs

ordonnances par tous ceux à qui ils ont coafié l'ad-

miniftration des différens
moyens qu'ils employent

pour conferver ou
pour

rétablir la tantôt Le Cmrur-

gien eft chargé de 1application extérieure, & l'Apo-

thicaire, de la pré paration des remedes mais c eft

au Médecin les diriger & à préfider à leurs tra-

vaux c'eft à lui à découvrir la fource du mal, & à

en indiquer le remede il y a donc entre eux une fu-

bordination légitime, une fubordination.fondée fur

la nature des choses, & fur l'objet même de leur

étude; & c'eft par-là qu'ils concourent au bien gé-
néral des citoyens. S'il n'y a aucun art qui exige des

connoifTances plus étendues, & qui toit fi important

par fon objet, que
celui de la Medecine on ne doit

pas être étonne du
grand

nombre d'épreuves qu'on
fait fubir à ceux qui veulent acquérir le titre de doc-

teur dans cette faculté moins encore doit-on être

furpris qu'on attribue ces docteurs le droit exclufif

de profefîer & d'exercer la Medecine ce n'eft que

par des précautions fi fages, qu'on peut garantir le

peuple de la féduâion de tant de personnes occu-

pées fans ceffe imaginer différens moyens d'abufer

de fa crédulité & de s'enrichir aux dépens de la

fanté & de la vie même des malades qui ont le mal-

heur de tomber entre leurs mains. Yoyct, A CarticU

CHARLATAN, l'hiftoire des principaux empyriques

qui ont trompé la cour & la ville.

Nous pourrions renvoyer à l'édit du Roi du mois

de Mars 1707 portant règlement fur l'étude & l'e-

xercice de la Medecine, ceux qui feroient curieux

de voir toute la fuite des examens & des épreuves

publics, établies
pour

conitater la capacité des can-

didats qui fe deftinent à la profeffion de cet art ils

y verroient l'attention que le monarque a apportée

pour renouveller les défenfes rigoureuses par les-

quelles il a interdit l'exercice de la Médecine à tous

ceux qui n'ont ni le mérite, ni le caraâere de Mé-

decin, & pour ranimer la vigilance des facultés, 6C

maintenir cette profeffion fi nécetfaire dans tout fott

luftre.

Il y a
quelques facultés, telles que celles de Paris

& de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent

y prendre des degrés, bien plus d'aâes probatoires

qu'il
n'en eft ordonné par cet édit, & fa majefté n'a

nen changé* à leurs ufages à cet égard elle déclare

même qu'ayant fait examiner les tuts de la faculté

de Médecine de Paris, il a été reconnu qu'on n'y pou-
voit rien ajouter pour le bon ordre & utilité publi-

que ;& en conféquence elle veut qu'ils foient obfervés

à l'avenir, cornmeJls l'ont été par le paffé. Nous al-

lons indiquer ici Hnuite des thefes, » des
examens

8c

autres a&es, qui préparent à recevoir le bonnet de

docteur dans cette facûlté, la plus rigoureilfe fans

contredit de toutes celles du royaume.

Cette école de Paris a été établie dans la rue de

la Bucherie dès l'an 1471; mais elle eftgbeaucoup

plus ancienne. Elle fe trouve aauellement compo-
fée de huit profeffeurs, que la faculté choifit tous

les ans parmi fes membres 8t
qui enfeignent

dans

leurs cours publics la Phyuotogie la
Pathologie

la Chimie & la Pharmacie la Botanique la Chi-

rurgie latine, l'Anatomie, la Chirurgie françoife en

faveur des jeunes Chirurgiens, & 1 art des accou-

chemens pour l'indruflion
des fages-femmes.

Ceux qui veulent parvenir aîMegréde doSeur dans

cette faculté, doivent
d'abord aflifter pendant quatre

ans
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ans aux leçons des cinq premiers rofeffeurs nommes

ci.&ttus qu'on nomme Us proMms des écoles &

prendre en même tems tous les x mois une infcrip-

tionchezle doyen. Après ces quatre ans,
fi l'étu-

diant a atteint l'âge de vingt-trois ans au moins, il

peut fe présenter pour faire fa licence, pourvu qu'il
foit muni de fes certificats d'étude en Médecine, &

de (es lettres de maître es Arts; & il ne peut en être

difpenfé quedans le cas oû il feroit dëpdoStur de

qui dure deux ans & denu, ne s'ouvre que tous les

deux ans au mois de Mars, & le public en eft averti

par des affiches.
Les candidats commencentpar fubir quatre exa-

mens pendant quatre jours dans la falle d'aflèmblée

des docteurs -iéfen$
de la faculté, qui y font feuls

admis. Le prenuer de ces examens en fur la Phylio-

1 ie, ou fur la nature de l'homme corddéré dans

l'état defanté le fécond fur l'Hygiène ou fur tout

ce qui a rapport à là confervation de la fanté le troi*

fieme fur la Pathologie,
ou fur l'origine & la c aufedes

maladies lequatneme jour enfin on commente un

aphorifme d'Hippocrate tiré au tort & on répond
aux objectons dont les examinateurs le trouvent fuf-

ceptible. Tout cela fini, les candidats qui en ont été

jugés dignes font reçus ce proclamés bacheliers. Ils

aliment alors aux confultations qui fe font tous les

Samedisdans cette faculté en faveur des pauvres, &

écrivent les ordonnances.

Vers le mois de Juinfuivant, tes bacheliers fe pré-

parent à un examen fur la matiere médicale, c'eR-à-

dire fur les fubftances tirées du règne végétal miné-

sal & animal, qui font en ufage en Médecine. Cet

examen dure quatre jours pendant lesquels ils ré-

pondent aux diverfes queftions de chacun des doc-

uurs fur l'Hiftoire naturelle, les propriétés &la ma-

niere d'agir de ces fubftances expofées aux yeux
dans un ordre convenable.

Après
la S. Martin commencent les thefes miodli-

bétaires on les nomme ainfi parceque tous les ba-

cheliers qui font obligés-d'affifter à chacune de ces

tbefes y répondent fur le champ une queltioa

quelconque propofée par les dotùurs argumentans.
Cette thefe eft uneertation courte

fie précife
fur

un point de Phyfiologie
au choix du préfident ou du

bachelier qui la (buttent, 8t elle eft de la compofi-
tion de l'un des deux.

Au mois de Janvier ou de Février fe fait l'examen

d'Anatomie, qui dure une femaine entière. Les ba-

cheliers y démontrent fur le cadavre toutes les par-
lies de 1 Anatomie ils en expliquent la ftruâure fie

les ufages, Ils Soutiennent enfuite, vers le tems du

carême, leur thefe cardinale ainfi appellée pour
avoir été établie par le cardinal d'EAouteville lorf-

qu'en 145a à fut envoyé par le pape.pour travailler

à la réformation des univerûtés. Cette thafe cardi-
nale doit rouler fiir une queftion d'Hygiène lu
bacheliers font les (culs qui y ptnpofent des argu-
mens à celui d'eutr'eux qui la foûtient. Aprèsla tête
de S.Martin de cette féconde année, les bacheliers

foùtiennent une autre thefe quodlibétaire for la Pa-

thologie fie au mois de Décembre ou de Janvier

fuivant, ils fubùTentun examen fin*toutes tes opé-
rations de Chirurgie, qu'ils exécutent de leur! pro-
pres mains fur des cadavrcs pendant fix jours con-
fécutifs. Vers le mois de Février ils Soutiennent lear

quatrième thefe qui eft auffi une quodlibétaire,
comme les précédentes & qui concerne une quef-
tion Medico-chirurgicale.

Au mois de Juillet ou d'Août les bacheliers fe pré-
fentent pour leur dernier examen qui roule fur la

pratique de la Médecine, comme étant l'objet de
tous leurs travaux. Pendant cet examen, qui dure

quatre jours du rfw-

ttttrs fur quelque maladie en particulier, dont ils ex.

posent les caufes, les fignes le prognoftic & le trai.
tement. Si après tous ces aaes probatoires les bache.
liers ont été jugés dignes d'être admis ils font

pré-
tentés publiquement par le doyen de la faculté au
chancelier de l'uniyerfité dont ils reçoivent enfuite
la bénédiction de licence, Suivant la forme ufitée
dans l'univérfité de Paris, Les doBtursaffignent alors
à chacun de ces nouveaux licentiés le rang qui leur

convient fuivant leur degréde mérite Sec'eft dans
cet ordre que leur nom le trouve placé fur la lifte
des docteurs, lorfqu'ils ont pris ce dernier degré.

«L'aâe du doâorat n'eu plus que-la cérémonie avec

laquelle le préfident donne le bonnet au licencié, &
le nouveau docteurfait enfuite un difcours de remer-

cimentqui termine fon
triomphe.

La veille de ce jour
folemnel il fe fait un aâe qu on nomme la vcfpc'rie,
daâS lequel le licentié qui doit être couronné le len-

demain, difcute une queftion de Médecine qui lui eft

propofée par un des doHtws, & le préfident pro-
nonce enfuite un discours dont l'objet eft de faire
connoître au licentié toute l'importance des fonc-
tions de l'art qu'il va

profefler
& de lui expofer

toutes les qualités qu'il doit avoir pour fe rendre
utile à fesconcitoyens, ce mériter leur efüme & leur

Tels font les degrés par Iefquels on eft élevé à la

dignité de doStur en Medecine; & pour acquérir les
droits de régence, il fuffitd'avoir préfidé à une the-
fe c'eft ce dernier acte qui donne le titre de dodmr*

régent & ce n'eft qu'en cette qualité qu'on a voix
délibérative aux aûemblées de la Faculté & qu'on
peut y exercer toutes fortes d'aâes

magiftraux.
Il femble que pour peu qu'on réflécbiûe fur toute

cette .fuite de travaux qui font autant de motifs

propres appuyer la confiance du public par rap-
port aux médecins on ne pourra s'empêcher d'être
étonné qu'il foit encore fi couvent la dupe de tant

d'empynques au£ impofteurs qu'ignorans mais la

négligence où l'on vit fur fa fanté qu'ons'accorde

cependant à regarder comme le bien le plus pré-
cieux, paroît être une inconféquence û générale,
que par-tout on la livre au premier venu, qu'on la
facrifie fins ménagement, & qu'on fe confume en
excès en un mot, par-tout on trouve des charla-

tans; fie quoiqu'il yen ait beamoup à Paris, il y en

a encore davantage à Londres la ville de lE
où l'on fe pique dé penfer le plus folidement. La plu-
part des hommes font amoureux de la nouveauté
même en matière de Médecine ils préfèrentfouvent
les remedes qu'ils çonnouTert le moins &iLs admi-

rent bien plus ceux qui annoncent une méthode fin.

guliere &déréglée queceux qui fe conduifent en
hommes (âges, le fuivent le cours ordinaire des

chofea. CVrëtùtUtf diM. LtrmoiTM, doStm t*

DOCTORAT f. m.
ÇHïfi.mod.) titredlionneur

qu'on donne dans la univerfités il cemrqui ont ac-

néceflàires pourdue pieds' cedegré. #>r«t la.

tUUs DocnvR Doctevb sm Théologie 9un

Droit, en
DOCTRINE CHRÉTIENNE, (Jgjf. ucUfitfl*)

congrégation relùpeufe fondée par le 8. Cétar, de

Bas, natif de la vifle de Cavailkmen Provence,dans
le comtéde Venaifiii). La fin de cet mftitut eft de

VIII. approuvacette congrégation par un bref foU»>
net. Paul V.paruaautredu 9 Avril 1616,permit aux
DcSriamnsmùâxe des voeux, fie unit leur compa-

gnie acelle des clercs réguliers Somafques, pour for.
mer avec eux un corps régulier fous unmême géné-

ral. Depuis pv ujb uoifitoc bref dupape Innocent
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X. donné le 30 Juillet i*47, tes prêtres de ta Doc-

trine chrétienne funnt dcfunis des Somafques & fi-

rent une congrégation fcparée fous un général par-

ticulier & franoois. Cette grâce leur fut accordée à

JafotttcitationdeSâMajefté très-chrétienne. Ils ont

trois provinces en France s. la province d'Avi-

noa; ». de Paris; 3. deTouloufe. La première

fcpt maifo>ns & dix collèges la province de Paris' a

quatre maHbns Se trois colléges & cette de Tou-

loufe a
quatre

maifons & treize collèges. Il paroît

que cet mftitut avoit été en quelque manière juge

-néceffaire même avant fa naiffance car le pape

Pie V. par
une balle du 6 Oûobre 1571 avoit or-

donné que dans tous les diocèfes les curés de cha-

que paroiffe feroient des congrégations de la doc'lri-

ne chrétienne pour l'inftru&ion des tgnorans,
ce qui

avoit été reglè
ou infinué au concile de Trente

fejf. %4. ck. Jv. Voyez Moréry & Chambers. (G )

DOCUMENS, f. m. pi. (Jurifprud.)
font tous les

titres pièces > 8t autres preuves qui peuvent don-

ner quelque connoiuancc d'une choie. (><Q

DODART (hK),dodarùa,
f.f.

(HÏJl. nat»bot.)

genre de plante dont le nom a été dénvé de celui

de M. Dodàh de l'académie royale des Sciences.

Les fleurs de ce genre
font

monopétates,
anomales,

en marque,
tubulées & compofees de deux lèvres

dont celle du deffus eft découpée en deux parties,

& la lévre du deffous en trois. Il fort du calice un

piftil qui entre comme un clou dans la partie pofté-

rieure de la fleur ce piftil devient dans la fuite un

fruit ou une
coque

arrondie, divifée en deux
loges,

dans lefquelles il y a des femences qui font petites

our
l'ordinaire. Tournefort, inflit.

rtihtrb. Voyc^

DODECAGONE, f. m. (Géom.) polygone regu-

lier qui a douze angles égaux & douze côtés égaux.

V6yt{ POLYGONE.

Le dodécagone fe trace aifément quand l'hexagone

eft tracé car il n'y a qu'a divifer en deux égale-

ment chaque angle au centre de l'hexagone & on

voit que
le côté de l'hexagone infcrit au cercle eft

dgal
au rayon. Voyii HEXAGONE.

Une place entourée de douze battions eft appel-

lée dodécagone en terme
de Fortification. (O )

DODECAHEDRE f. m. eft le nom qu'on don-

ne, en Géométrie, à l'un des cinq corps réguliers, qui

a fa furface compose de douze pentagones égaux
& femblables. Voye^ CORPS en Géométrie.

On peut confidérer le dodecahedre comme con-

'fiant en douze pyramides pentagones oi, quin-

<ntangulaires,dont les fommets ou pointes aont au

centre du dodecahedre c'eft-à dire de la fphère qu'on

peut imaginer circonfcrite à ce folide; par confé-.

quent toutes ces pyramides ont leurs bafes égale* &

leurs hauteurs égales.
Pour trouver la folidité du dodecahedre, il fuffit

donc de. trouver celle d'une de ces pyramides & de

la multiplier enfuite par 1 x. Or la folidité d'une des

pyramides ie trouve en multipliant Ta bafe par le

tiers dénia diftance de cette bafe au centre; & pour

trouver cette diftance il faut prendre la moitié de

ladiuance entre deux faces parallèles. Voyt\ly article

Pyramide.

Le diamètre de la fphere étant donné, le côté du

dodecahedre fe trouve par ce théorème le quarré

du diamètre de la fphere eft égal au reâangle fous

la fômme des côtés du dodecahedre & de l'exahedre

inscrit à la même fphere, & le triple du côté du do.

i,le

côté du Jpdtcahedrc infcrit fera par

cônféquent ce côté eft au diamètre de la fphere

V\~ \/j
eft à ï, & le quarré de ce côté au quarré

le diamètre de la fphere eft iacommenfurable tant

en grandeur qu'eo puiuance,
au côté du dodtcahedr»

infcrit. Voyez INCOMMENSURABLE. (E)

DODECATEMORIE f. f. (£&) fignifie la

douzième partie d'un cercle. P°yi CERCLE, ARC,

Ce terme s'applique, principalement en Aftrolo-

¡Se, aux douze maifons ou parties du zodiaque du

premier mobile, pour
les diftinguer des 1x fignes

mais l'Aflrplogie étant aujourd'hui profcrite & sié-

prifée, ce mot n'en plus en ufage.

DodecatemorU eft aiifli le nom que quelques au-

teurs ont donné à chacun des 1 x Agnesdu zodiaque,

par la raifon
que

chacun de ces lignes contient la

douzieme parue du zodiaque; mais ce mot eft auffi

hors d'uiafee. Charniers. Signe. (O)

DODONÉE dodonaa fubft. f. (Hifi. nu. hot.

genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui

de Rombert Dodonée. La fleur des plantes de ce

genre eft monopétale, faite en forme de foûcoupe,

& divifée en trois parties. Il s'élevé du calice un

piftil. qui devient dam la fuite un fruit mou ou une

baie oblongue, qui
renferme une Semence de la mê-

me figure. Plumier, nova f tant. Americ. gêner. Voy*

Plante, (i)

POpONÊEN, adj. (Mytholog.) furnom qu'on

donnoit à Jupiter dans l'antiquité, parce qu'il étoit

adoré dans le temple de Dodone, bâti dans la forêt

de même nom.

Dodone étoit une ancienne ville d*Epire, célèbre

par fa. forêt, par {on temple &
par

une fontaine.

La forêt de Dodone étoit plantee de chênes con-

sacrés à Jupiter dans cette forêt étoit un temple

élevé en l'honneur du méme dieu, & où il y avoit

un oracle qui pafibit pour le plus fameux & le plus

ancien de tous les oracles de la Grece. Y. Oracle.

Mais ce n'étoit pas feulement dans le temple que

fe rendoient les oracles, les pigeons qui habi-

toient la forêt, paubient auffi pour avoir le don de

prédire l'avenir. On trouve dans Hérodote l'origine

de cette fable. Cet auteur obferve que le mot
qui

en langue theffalienne veut dire un pigcoit, fignifie
en

grec
une propkttejfe ou dtv'uunffe & un mot fuf-

fifoit aux Grecs pour imaginer une fable. Ils accor-

derent aufli le don de prophétie aui, chênes dé la fo-

rêt, dont
quelques-uns

étant creux, les prêtres im-

pofteurs pouvoient s'y cacher & rendre des répon-
fes au peuple fuperftitieux qui venoit les confulter,

& qui Cetenant toujours par refpeû éloigné de ces

arbres facrés, n'avoit garde de démêler la fourberie.

La fontaine de Dodone étoit dans le temple mê-

me de Jupiter. Les anciens naturalises aflurent qui
elle avoit la propriété

de rallumer les torches nou-

vellement éteintes ce qui, ou n'étoit pas vrai, ou

venoit fans doute de quelque vapeur ou fumée ful-

phureufe qui s'en exhajbit, On en difoit autant d'u-

ne fontaine deDauphiné, fituée à trois lieues de

Grenoble, dont parle S. Auguftin dans le XXI. liv.

de la Ciré de Dieu & qu'on appelloit la fontaine ar-

dente, mais qui ne produit plus aujourd'hui les effets

qu'en racontent les anciens parce que depuis plus
de deux cents ans elle s'eft éloignée d'un petit vol-

can fur lequel elle couloit, & qui jette encore de

tems en tems de la fuméc ce même quelques flam-

mes, dit M. Lancelot témoin oculaire on ajoute

aufli que la fontaine de Dodone éteignoit les tor-

ches allumées, ce qui n'eft pas fort étonnant; car

en plongeant ces torches dans un endroit où le fou-

fre étoit trop denfe telles qu'étoiént les eaux de

cette fontaine, elles dévoient naturellement s'étein-

dre. Chambers. '((»)

•DODON1DES, f. f. (Mythol.) femmes qui
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nifmepariondieu,faforêt,«ffr
ChauderonsdeDodone.

mentu^ies^àitiesdel'a»,quiencontenoitles

(Gtog.nïo£)villed'Anjouen
France>

ej|e
eftfituîeàquatrelieuesdehLoire.

Zutpbenauxfrb^inçesrUniwelleeftfituéefur
larnredroitedjel'Éel,auconfluentduyieilIflW.

.1
DOGADO

étatsVénitiens,danslaquellecettecapitaleeftfi-
tuée, 4* '

m q»«'«
TurcsdonnentaugrandfauconierduSultanoale
IKMwng'aiifltJochangi-bachi.

nomquelesHollandbisdonnentl depetitsbâti-
mensplatsdont le
bancappelle t

DOGE
corpsdes

danscetemploiqu'aprèsttnintervallededoute.Il
luieftdéfendude
aucuneaudienceniouvrirleslettresquiluifont
adrefleesqu'enpréfencededeuxfenateursquide-
meurentavec ducat.L'habitqu'il
portedans unerobede
veloursoudedama!rougeà l̂'antique,avecun
bonnetpointude
letraite «l'excellence

rendàl'aflembleedescollègesconvoquéspourre-
cevoirlàdémiffiondefadignitélefecrétairede

afaitfontems}votreexcellencepeutferetirerchez
elle:Sonexcellenceobéitdanslemoment.Onpro-
cèdequelquesjoursaprèsàunenouvelleéle&on
&ledoyendesSénateursfaitpendantl'interrègne
lesfondonsdudoge.AnkkdeM.leChcvalUrDE
Jaucourt..

eftlecbefdetouslesconieus.

meunerépublique,eurentleurpremier
nefutqu'unespècedetribundupeupleéluparces
bourgeois.Plufieursfamillesquidonnèrentleurs
lesplus

que
iedantunchâteau,
fouverain.

Ledogtde fapuiffanceavec
cellede
fiécleletitrededucdeDalmatie
carc'eft lemê-
me Italielui

ledogtdeVtfùftneftplusqu'unfantômedelama-
prince,dontlarépubliqueariftocratiquea

yaineombrededignitéfouverairte.
Ontraitetoujoursledogtdeférénhé&tesVé-

nitiensdifentquec'eftuntitred'honneuràu-dêflus
d'alteffe. le
jogtquandilentredanslesconfeils&kdogene

felevépourperfonnequepourlesambafladeurs
étrangers.Larépubliqueluidonnequatorzemille
ducatsd'appaiirtemenswtnrl'entretiendefarnaifon,

quatrefoisl'an·
néelesambaflideurs,lafcigneuiie,&lesfénateurs
quiaffiftentauxfonâionsdecesjours-là.Sontrain
ordinaireconfiûeendeuxyalets-de-chambrequa-
tregondoliers,&quelquesServiteur:.Larépiîbli-
quepayetouslesautresoniciersquinelefervent
quedanslescérémoniespubliques.Ileftvêtude
pourprecommelesautresfénàteursmaisilporte
unbonnetde demômecouleur
quelavefte.

IIeftproteâeurdtlUPirg'uiUcollateurdetous.
lesbénéficesdefaintMarc,&nommeàquelques
autrespetiteschargesd'huiliersdefamaifon,qu'on
appellecommandeursdupaUis.Safamillen'eftpoint
fôumttèaux'magiftratsdespompes&fesenfans
peuventavoirdeseftafiers&desgondoliersvêtus
delivrée.Voilàlesapanagesduremiermagiftrat
deVenifedontladignitéeftdailleurstellement
tempérée,qu'iln'efIpasdifüciledeconclurequele
dogceftàlarépublique&nonpaslarépublique
audoge.

Premièrementonneprendpointledeuilpourla
mortdu<&g*pourJuiprouverqu'iln'eftpasle
fouverainmaisnousallonsfairevoirparplufieurs
autresdétailsqu'ileubienéloignédepouvoirs'ar-

rogercctitre.
11eftfuTujettiauxloiscomme-lesautrescitoyens,

fansaucune'réfervequoiqueteslettresdecréance
quelarépubliqueenvoieàfesminièresdansles
coursétrangères,foientécritesaunomdu ce-
pendantc'eftunfecrétairedufénatquieftchargé
delesligner,fied'yappoferlefceaudesarmesde
larépublique.Quoiqueambafladeursadreflent
leursdépêchesaudoge,ilnepeutlesouvrirqu'en
préfencedesconfeillers,&mêmeonpeutlesou-,
vrir&yrépondrefanslui.
Ildonneaudienceauxambafladeursmaisilne

leurdonnepointderéponfedefoncheffurlesaf-
faireslmportantesilafeulementlalibertéderé-
pondrecommeillejugeàproposauxcomptimem
qu'ilsfontàfateigneurie,parcequedetellesré-
ponfesfonttoujoursfansaucuneconféquence.

Pourlefairereffouvenirqu'ilnefaitqueprêter
fonnomaufénatonnedélibère&onneprendaucuneréfolutionfurlespropofitionsdes,ambafla-
deurs&desautresminiftresqu'ilnefoit retiré
avecfesconfeillers.Onexaminealorslachofe,on
prendlesavisdesfages,&l'ondrefleladélibéra*
tionparécritpourêtreportéealapremièreaf-
fembléedufénatoùledogtCetrouvantavecfes
confeilUrsn'acommelèsautresfénàteursquefa
voixpourapprouveroudéfaprouverlesréfolu-.

tionsqu'onaprifesenfonabfcâce.
Ilnepeutfairedevifitesparticulièresniren^

drecellesquelesambafladeursluifontquelquefois»dansdesoccafionsextraordinairesqu'aveclaper-
miffiondufénatquineaccordeguèrequelorf-
qu'ilmanquedeprétexteshonnêtespourlaréfuter.

urdcrétSqu'onpeutdirequelafblimde&ladE..
pendai'cefonttesqualitéstaplusefleotieUesdefâ

La febat^
aunomaudogtmaisnonpasàfoncoinouàfes

voirabfoludansJegouvernement.
Heft vrai quTlpréfide à tous les confeils, maisil

n'eft reconnu prince de la
république qu'à la tête du

fénat, dans les tribunaux ou il affilie &dans Lepa-
lais ducal de S. Marc, Hors de-là

il a moins d'iut».
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rite

ifo&roit fe ne.

II ne feuroit fort» de Venàfe fins en demandeur

vt* efpece de penaUBon à fe confeitters &fi pour

lor$ilarriv©ttqudquedefoïdr«dan»lclicuobilf«
trouverait te feroit au podeâat commeétant revê-

tu de l'autorité publique, au ^f/, à y mettre

Ses totem at fes frères font exclus du premières

thug» de l'état & m peuvent obtenir imcuti bé-

néfice de la cour de Rome mais feulement le car-

dinalat qui n'eft
tolu

un bénéfice, & q«l ne donne

point de iurifdiâion.
Enfinù\eJ*g*t& marié fa fournie%et*plustrai-

tée enprinceffc le fônatn'ena pointvoulucouron-

ner depuisle feiziemefiecle.

Cependantquoiquela chargededogefoittempé-

réepartoutesleschofesdontnousvenonsdeparler,

quoi rendentcettedignitéonéreufe celan'empêche

paslesfamillesquiiront pointencoredonnédedoge
la république,de faireleurpoffiblepourarriverà

cethonneur, foitafinde fe mettreen plusgrande
eonfidération foit dansl'efpérancede mieuxéta-

blir leur fortuneparcette nouvelledécoration, &

par le bienquece premiermagistratpeut amafler

s'ileti affezheureuxpourvivre longtemsdansfon

Auffi l'on n'éleveguèreà cette dignitéquedes

hoimngsji'unmériteparticttlier.Onchoifitordinai-

rementuii desprocurateursde S.Marc,un fujetqui
ait fervi l'état dans les ambaffades,dansle com-

mandement, ou dans l'exercicedes premiersem-

ploisde la république.Maiscommele fénàtne le

met dansce haut rangque pour gouverneren fon

nom, lesplushabilesfénateursne fontpastoujours
éluspourremplircetteplace.L'âgeavancé, la naïf-

ranceilluftre*& la modérationdans le caractère,
font les ttois qualitésauxquelleson s'attache da-

vantage.
La premièrechofequ'on fait après la mort du

doge c'eft de nommertrois inquifiteurspourre-

chercherfa conduite,pourécoutertoutes lesplain.
tes qu'on peut faire contre fon adminiftration &

pour faire lufticeà fescréanciersauxdépensde fa

fuccejBion.Lesobfequesdu dogene fontpas plutôt
finies,.quel'on procèdeà luidonnerun fuccefleur

par un long circuitde fcrutins& de balotations
afin que le fort & le mériteconcourentégalement
dans ce choix. Pendantle tems que les éleûeurs
fontenfermés,ils fontgardésfoigneufement& trai-

tés à-peu-prèsde.la mêmemanièreque les cardi-
nauxdansle conclave.

Le dogeaprès fon éleEaionprête ferment jure
l'obfervationdesilatuts, & fe fait voiraupeuple:
mais commela républiquene luilaiffejamaisgoû-
ter une joie toute pure, fans la mêler de quelque
amertumequilui faffeSentirle poidsde la lervitu-
de d laquellefa conditionl'engage, on le fait paf-
fer endescendantparla talleoù fon corpsdoitêtre

expofé après fa mort. C'eit-là qu'il reçoit par la
boucheduchancelier les complimentfur fonexal-
tation.

il montreenfuitedansunemachinequ'onappelle
le puits, te qui eft confervéedansl'arfeoalpour
cette cérémonie effèôivementelle a la figureex-
térieured'un puits, fbûtenufur un brancard,qui
eft d'unelongueurextraordinaire & dont lesdeux
brasfejoignentenfemble.Environcenthommes,&

plust foûtiennentcette machinefur leursépaules.
Ledoges'affieddanscette-eipecedelitière, ayant

Unde fet enfansou de fes plus prochesparensqui
fe tientdeboutdernerelui.Il a deuxbaffinsremplit
demonnoied'or& d'argentbattuetout exprèspour
cette cérémonieavea

tije
figure&telleinicription

qui luiplaît,leillajetteaupeuple,pendantqu'on
le portetoutautourla placedeS. Marc.Aînfifi.

Ilxéfultedecedétail q̂uequellequefoitla dé.
corationapparentedudoit fonpouvoira étéà-
peu-prèslimitékcequ'ilétoitdansfapremièreon-

sine maislapuiflance.efttoujoursunedanslamain
desnobles&quoiqu'iln'yait plusdepompeex-
térieurequidécouvreunprincedefpotjjuelesci-
toyenslefententàchaqueinftantdansrautoritédn
fénat.Articl*dt M.UCktvaluros Jaucou ht.

DOGMATIQUE,adj.(Gram.&TUot)cequi
appartientaudogme,cequiconcerne!e dogme.
Onditunjugementdogmatiquepourexprimerun

jugementqmroulefurdesdogmesoudesmatières
quiontrapportaudogme.Fait pour
dircunfaitquia rapportaudogmeparexemple,
defavoirel eftle véritablefinsdeteloutelau-

teur eccléuaftique.Onavivementdifjmtédansces
dernierstemsà l'occafiondulivredeJanfeniusfur
infaillibilitédel*Eglifequant»uxfaitsdogmatiques.
LesdéfenfeursdeJanfçniusontprétenduquel*Eglife
nepouvoitporterdejugemensinfailliblesfurcette
matière&qu'encecasle filencerefpcôueuxétoit
toutel'obéifiancequilsdévoient3cesfortesdedé-
ciftons.Maislespapesontcondamnécesopinions
cediversthéologiensont prouvécontr'euxquel'E-

glifeétoitinfailubledansladécifiondesfaitsdogma-
tiques,&qu'on

devoitàcesdécifionsunevraiefou-
mmlonceft-à -direunacquiefcementdecoeur&

d'esprit,commeileftfaciledelereconnoîtredans
lesjugemensquel'Eglifb>p1>rtésfurlesécritsd'A-
riusd'OrigenedePefige deCeleftius,deNcfto-
rius,deThéodoretdeThéodoredeMopfuefte&
d'Ibas,furlefquelsonpeutconfulterl'hiftoireec-

PÉLAGiA-
misms,&Trois CHApITRES.(G)

Dogmatique, adj.m.(Médecine.)Çgnifiela
méthoded'enfeigner&d'exercérfartdeguérirles
maladiesducorpshumain,fondéefurlaraifon&
l'expérience.

•

Hippocrateeftregardécommel'auteurdela mé-
decinedogmatiqueourationelle,parcequ'ilalepre-
mierréunicesdeuxfondemens,dontila faitune
do&rineparticulièrequin'étoitpointconnueavant
lui;carparmilesmédecinsdefàntemsles unss'ar-
rêtoient3 la feuleexpérience,fansraifonnerce
c'étoitleplusgrandnombre,8clesautresau feul
raisonnementfaitsaucuneexpériencè.

LaMédecinefutdoncalorsdélivréedu Jargon
philosophique,&del'avenglementaveclequel"on
feconduifoitdansletraitementdesmaladiesl'ob-
fervationéclairééparla raifonfut cultivéeavec
toutelafagacité&toutel'exaâitudeimaginablepar
lefondateurdelavraiemédecine&àfonexeat-

pleons'yappliquabeaucoupplusqu'onn'avoitfait
tdanstouslesfieclesprécédons,cequ'onn'amême
faitdanslafuite.

Ainfitandisquequelquesprétendusmédecinesne
ferempliflbientlatêtequedeprincipes& de,eau-
fes qu'il*s'efforçoientderendreraifondetout 8c
qued'autreslivroientauhafardletortdesmalades
enlestraitant,pourainfidire,machinalemcnt,Hip-
pocrates'appliquoitàl'obfervationduvéritableétat
delafanté&desmaladies,& decequelesméde-
cinsappellentlesnon-naturels,dansla vuededé-
couvrirenquoiilsconfident&cequiproduitun
changementficonfidéraWefifurprenant&fi or-
dinairenéanmoinsdansle corpshumain.

Decegrandprincipe,quelaNatureguéritelle-
même1esmaladiesouindique fesminiftresles
voiesqu'ilaut fuivre-pourfesguérir,il conduit
bien-tôtqu'àl'imitationde;laNatureil falloittrai-
terlesmaladiesquiviena«atdereplétionparl'éva-
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cuation &l'inanition far la replétiori qn'ainfi la

Médecine n'c Aque Tact d'ajouter ou de retrancher,

Cette nouvelle doârine dHippocrate lui attira

bien-tôt des fectateuA qui ayant embraffé fa iné-

thode firent appelles ^«i^^wi parce

gn^s joignoienf, coirtme leur chef Tiflalogie rai-

Celfe dans la préface de fes «livres, /nv/. raç»

porte fort au long le raifoonen»ent des médecins aè
cette Celte fi fameufe pour défendre

leur méthode

contre celte des empinques autre feôe de méde-

cins ojppofés aux premiers.
Celle-ci foûtenoit qu'il eft inutile de raifonncr

dans la Medecine, & qu'il faut\s'attacher unique-

ment à l'expérience.
La^différence effentielle qu'il y avoif entre ce$

deux feftes c'eft que
tes dogmatiquesne fe conten-

toient pas de connoitre \e&maladies par le concours

des accidens qui en défignoient l'elpece ils vou-

loient de plus pénétrer dans les câuies de ces acci-

dens pour en tirer la connôiflance des évenemens
& des moyens de guérir au lieu que les empiriques
ne s'embarraflbient point Pefprit de cette recher-

che 6c s'occupoient uniquement de celle des re-

mèdes par la voie de l'expérience.
Les dogmatiquesne niaient p« qu'elie ftt nécef-

été faite fans être dirigée par lé raifbnnèinent que
les elfais que l'on faifoit des remèdes que l'on dé-

couvrait par leur moyen, étoient une fuite du rai-
fonnemtnt de ceux qui cherchaient à en faire

l'ap-
plication a propos que dans les maladies incon-

nues que te raifonnement

fupptéât à l'expérience qui manque dans ce»cas,

que comme la plupart dès maladies viennent du vice
des parties internes, il eft néceffaire d'en connoître
la ftruâure Se l'action dans l'état naturel, & d'en

tirer des conféquences pour l'état contre-nature.

C'eft fur ce fondement qu'ils reedmmandoient

beaucoup l'étude de l'anatomie du corps humain,
pour laquelle ils vouloient que l'on ouvrit (cuvent
des cadavres pour en vulter tes entrailles, & mê-

me des hommes vivant commefaifoient Herophy-
le & Eraûftrate qui obtenoient pour cet effet dea

° fouverains les criminels condamnés à mort.

M. de Maupertuis a propose en 17 ji dans une
lettre fur le progrès des Sciences, un projet bien

conformefi la façon de penter des dogmatiques, fa-
voir, de rendre plus utiles les fupplices des malfai-
teurs en les bornant à des' eflais de médecine ce de

chirurgie, qui
ne feroient que des opérations ce des

remèdes qu on
ils

gagneraient
la vie, fi Peflai

n'étoitjpas meurtrier:
mais il raudroit, félon la jufte réflexion du journali-

l'eflai ne fut pas flétruTant pour le chirurgien qui
confentirèit à prêter fa main, afin de chercher, com-
me dit Celfe toc. cit. des remèdes pour une infinité

d'honnêtes gens, en faiiânt juilement fouàrir un pe-
tit nombre de fcélérats. VoyaEmpirique, Ana-

de Uv. II, l'état dt laMtdê-

DOGMATISER, v. n. d'un mot
grec qui lignifie

enftigner terme qui fe prend aujourd'hui en mau-
yaife

part
& dans un fens odieuxpour exprimer l'ac-

t tiond un hommequi remèdes erreurs ce des princi-
pes pernicieux, Ainfi l'on dit que Calvin &Socin
commencèrent à dogmatifer «nfecret, & qu'enhar-
dis par le nombre des perfonnes fédukes ils'répan-
dirent leurs DoC-

me & Dogmatique. (C)
DOGME, fubft. m. du grec ( Gramm, &

I Tkiol.jmâxintG fentiment proportion ou princips
établi en matière de religion ou de philofophie.

Ainfi nous difbm les dogme*de Ia foi. Tel dogm*a
été condamné pat te! concile. L'Eglife ne peut pas
faire de nouveaux dogmes elle décide ceuxqui

font
dévêtes. Ce qui eu dogmedans une communion pà-

roît erreur ou impiété dans une autre. Àinlï la con-

Aibftantialité du verbe & la préfcncc réelle de Jefus-
Chriit datas f euchariftic qui font des dogmespour
les

catholiques révoltent étrangement, quoique
fans raifon lés'arierij & les f acramentaires.

des paradoxes. Lés
dogmesSpéculatifs qui n'obtigent

les hommesa rien, 8t ne les gênent en aucune mi-

niere, leur paroilfent quelquefois pluç effenticls à la

Ils
te perljjadent même

vertus. (O)
• '" '•

une forte de petit bâtiment qui navigue vers le £>o-
àiùs ta mer d' Allemagne, c'cft-à-diic-aux

côtes d'Hollande & de lutlande, & dont on fe fçrt
pour la pêche. Les dogns ont une^fbque de beau-

pré avec une grande voile & unhumer au-defjTus.
Le pont eft plat; ils tt'pnt point de chambre à l*ar-

ricre, maiS ils en ont une à Pavent: ils font bas «Si
étroits à l'avent & à Tanière. (Z)

DOGUE,forte de chien, voy«{ Chien.

y en a u« de
» chaque côté du vaùTeaù c'eft un trou oo il y a

m par-dedans un taquet Se une bordure par- dehors.
Un de ces trous eft à basbord, & l'autre à ttribord,

Mdans le plat-bord 8ç l'avant du grand mât, pour
» arâurer les coiiets de la grande voile la diftance

n comprife
entre rétambrai du grand mat, & l'un

» ou 1autre des dogues-d'amure eft égale à la Ion-
Mgueur dit maître-bau. Voye l̂a Planche I. delaMa-
Mrinetle dogue-d'amuremarquépar Ja lettre Q.

» On
place ordinairement les dogues-d'amuresaux

» deuxcinquièmes parties de la longueur du vaifleau
» à prendre de Pavant, Si.jugement au-deflTusdu fe-

tond (abord

Le dogupd'amurt eft, une pièce do bois ronde,
plus ou moinsgrande félon la groiTeur du navire.
Dans on vauTcaude cinquante canons, cette pièce a
environ hutt poucesde large fur fept au moins d'é-

de trois pouces & demi de large, et celui qui et( au-
defliis en doitavoir deux. La bordure qui l'entoure
eft ornée de fculpture. fZ)*

DOGUIN, forte de chien, voyeiChien.

t DOIGT,f. m. (dnat.y Les doigts forment les der-

nieres partie^afe la main; Ils font naturellement au
nombre de cinq chaque main nommes le pouce
l'index le long doigt ou le doigt du milieu, l'annu-

Index t&c.

Le.pouce eft le phisgros de tous les doigts y après
lui c'eft le troifieme le fécond 8t le quatrième font
moins longs & presque égaux, mais la

quatrième efift
un peu moins long que le fécond le cinquième-en
le plus petit de tous. Leur rapport,

leurs propor-
tions, & leurs beautés perfectionnées par J'art brif-

ture anatomique eft représentée dans .les planches
d'Euftachi 6ç planches que

En cette qualité nons remarquons d'abord que
les doigtsrepiéfêntent commeautant de pyramides
offeufes, compo/ées, longues, menues, convexes

caves de l'autre, attachées

par leur baie au carpe & au métacarpe, d'où elles
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DO I D O I ïj
Mais je ne

dois pas

taire qu'en parcourant tes &f-

uns sdtoraBtc nt

deux exemples curieux tennineront mon article.

En 1743 MM. de l'académie de* Sciences virent

dans une de leurs aflembléesan petit garçon âgé de

lêiie nwis, qui avoit fur doigt*

chaque pié; le fixtetae doigt de la manf droite étott

4 cote du petit 4»£r,& articulé avec le pëme os

du métacarpe, qui

tou'1 l'ordinaire, &s'y termîaoit par deux petites
emineaces dont l'une foôtenoit le petit doigt ordi-

naire, &i autre b 4%t {urauinéraire. A ta "auin

pe-
doigt mais articulé un os partku-
lier ou du métacarpe le Externe doigt

de chaque pié étoit comme aux mains à côté du pe-

tatarfe deforte qu'au Bea de cuq os à l'ordinaire,
chaque métatarfc en avoit fix. Cette augmentation

de= fatfoit feulement paraître un peu plus de
largeur auxmains 8caux ptèVde l'enfant Unit fans

difformité, Se mêmeil terauoît tous les doigts fur-

avec la même facilité que .les ««très»

de Copenhague,

rapporte un exemple tout Semblableà celui-ci, aun
nègre qui Il'émit point incommodé de cette multi-

plication de doigts, fie qui paroifibit au contraire,

dit Barthotin ravoir reçu delà nature pour un plus

grand avantage. des cas

guËersqne nous venons de citer, pour laiffer les

doigts fitrauméraires Aux enfans qui viennent au

«mrade, 2caril eft certain qu'ils caufent prefque tou-

joon'ine diibraûté & «ne incommodité qui deman-
«le leur extirpation l'Anatomie teftire cette «Kttr-

patio. &1a Chirurgie l'exécute avec fuccès. Fmy^

fertktejuiv. Anictt de M. à Ckev, DSJjêVCOVMT.

Doigt. (Ckimrg.}Les doigts font fujets quel-

«ues diffomutés de naifimee, pendant le cours

de la vieè mille ^cheiuc accident.

des

éùgu font Citre doubles ou unis eafemble.

MxfiUbsenformésmieles autres. Ils
font praque toft-

le peatdtsigtjik n'en pour l'odlinaire ihïhmé'm,
Ce qtîdfpefoîs point d*ongles. Eolin "étêmèmame

éesiappen&es charnues qui pendent à lt maia et

^pu oemanûentuctre
'extupeesi

commef opération t'en Eût avec fuccès, «ont con-

court a la Alors, s^l fis tnmve

-eu

à la fois. Le k mêmeqoe cebûâes

jplùes finptes il eft

erte3s &ies doigts des enfant

point ièpmé&t
tait en deux

ou momie,

3BB8avec les autres
ou attachés eofianhle jwr une

meaèttme iaîeati^diate en
forme de pafle dW.O&

quelque frapde brûlure qui a dèpouiOélA 0Û1 deâi

Comme «ne pareille caèénon défigure la snain

doitla fêpareravecle plusdedextéritéqu'illuieft
poffible:il ademcmoyensd'y réuffir;ou encou-

avecdes

Me, fansqu'ily ait demembraneen les féparact
lesunsdesautresavecunpetit btftoun.Pour Em-
pêcherqu'ilsnele recollentdurantla cure il faut

les envelopperfëparémentd'undoigtier,ou d'une
petitebandede Knged'environuntraversdedoigt

en de quelqueeauvulnérairejuf-
qu'àce quele maladeoit plrfàiterpcntguéri.

Maislesvicesdeconformationfou peudecbo-
fe, fi on lescompareà la multitudedesmauxaux-
quelsnosdoigtsfont

expofésdepuisla nahfance.En
effetilspeuventêtredémette!,luxés,courbéscou-
pés, fraôurés écrites, gangrenés,gelés caticé-
rfsi &t.Difonsunmotdechacundecescas.

Ledéjettenientdesdoigtsn'eftpascommunément
dangereuxlesenfiinsfelesdéfigurentainfiaoezfou-
vent,en fe lestiraillantpourles faireclaquer.Cet
amufementduloquelesdoigts& lesfaitdijettettan-
tôt àdroite, tantôt à gauche.Poury remédier il
faut leurappliquerdeslamesde ferblancenvelop-

naturel.
Lesdoigtsdela mainpeuventfe luxerà chaque

phalangeceentomfeus;cependantcettetaxation
efta facileàdécouvrirqu'àréduire carcomme

les ugamensfont foibles,la graine& les mufcles
peuépais, &lescavnésdes articulationsfuperfi-
ctetles,tout Tolficeduchirurgienle réduitàfaire
Textenfiond'unemain,6c la réductiondel'autre
ce, employantles bandagesconvenables.

en par desdoigtscour-
bes &crochus;outrequecelaeftfortincommode
pourceluiquiles porte parcequenepouvantpas
lesétendre satropbienlesemployer,il fetrouve
danstlmpuiflancedet'enfervirdansbeaucoupd'oc-
cafiaas:&là c'efttoûjoandemau-
vaifegrâce.Cetteosiornutéen preiqueordtnaire-

nsentnus remède.On tacheracependant quand
elleprocèded'uneanchilofedanslesjointures,de
1amollir3cdela traiterfmvanties re^esde rart.
Sita diibfmitévieat d^mecicatricemalfaite qui
empêchéle doigtéste redrefieril faut ledébrider,
mettrecnfuitedeuxpetitescontes droites l'une
defiu$fFautredeibus le doigt,qu'onmaintiendnt
par unbandage,8cqu'onferreratousles joursun

peuplus,în%t'àce quele doigtait reprisfitfigure

Fsons'était coupém doigtavecMainftrnment
traachant
mainil suit,
remettreledotgtdansfonpremierétat, le paofer,
dglemaxBtemriJcquandntSfliclapartieIferoitppef

fc dela

unemplâtre,fie o*effayerde fe réunirpeo-1-peu
car il vautencoremieuxtenter la réomofldespar-

Prefquen?uslesmodernesla
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régulent comme dangereuse & En cffet la

feÔkm en partie du tendon eft fuivie d'ordinaire

daccidens très-fuoeftes & qu'on ne fait ceffer qu'en

le tendon. Outre cela, les ten-

dons fervent tirflr une partie mobile qu'on peut

mettre &maintenir dans une cxteotion qui (appro-
che les parties divifées, & en procure

ia réunion.

Voar faciliter le fuccès de cette pratique, '1 l'égard
des extérieurs des doigts

des mains, on Ce fert d une

machine de fer blanc composée d'une espèce de tout-

toere dans laquelle
on pore l'avant-bras, & d'une

plaque qu'on ajulle à la gouttière par le moyen tfu-

& d'une goupille.
Cette dernière pie-

ce; qui cil mobile, peut former avec la
gouttière

un angle plus ou moins moufle félon qu'il
eft né-

cefTaire pour mettre la main, dont on applique le

plat fur elle en une extenfion plus on moins grande.

On foûtient cette pièce r deux crochets qui y font

attachés, & deux crémaillères foudées à la gouttière.

"M. Petit a inventé cette machine, &cn a donné la

Le but pfincipal que doit avoir le chirurgien,

.quand il y a
an ou plufieurs doigts de fraâurés, eft

de rétablir dans leur fituation les parties qui font dé-

placées,
& d'y faire enfuite un bandage, fuivant les

ïeglès de l'art, avec un ruban étroic mais quand

par malheur la collifion des doigts jointe au fpha-

cele, cft fi confidérable qu'ils ne tiennent plus à la

main, il faut les réparer tout-à-fait avec le biftouri

ou avec les cifeaux; car il vaut mieux prendre
alors

tout d'un coup le parti de l'amputation, que de fa-

tiguer le malade par une cure pénible, qui n'aura

,point
de fuccès d'ailleurs la gangrene ne permet

pas de différer l'opération.

Il eftbienrarequ'ily ait àundesdoigtsuneplaie
-d*sûrme*Metkfansquecedoigtsfoitemportéenpar-

rie il faut cependanttâcherdele conferwerencore

caufedela néceffitédontiletl à l'homme & com-

me de tellesblefluresfontcouvent accompagnées
d'uiflaramation& d'abcès qui s'étendentjuiques
dansla main, & mêmedansl'avant-bras, on pré-
viendraces accidens,autant qu'il eft poffible,par
des ïncifions,par des.contre-ouvertures,parle ré-

gime, parles faignées,8^ parlestopiquesd'ufage.
A l'égarddes plaies qui peuventêtre faitesà la

premièrephalangedupouce, commeellesdifférent

j* de ceUesdes autresdoigts à caufedesgrosmufcles

qui recouvrentcette premièrephalange,je remar-

queenpaffantqu'ellesfontde la nature de toutes

les plaiesfaitesdansles partiesou les os font re-

couver» de beaucoupde mufcles,& qu'ellesde-
mandentlesmêmesrecoursde la partduchirurgien.

Dans l'écrafementdesdoigts,la premere atten-

tion ferade conterver8tla main&lesdoigts te de

ne lescouperqu'àla dernièreextrémité car s'ilre-

Neencorequelqueartère pour y porter la vie, &

«iielqueveinepourentretenirlacirculationdufang,

rantir 4eta gann ou du moinsd'en em

Je progrèspar desfomentationsdequelquefiquetir

fpiritueufeSerésolutive d'heureuxfucceslesplus

xnefpérésont confirmécette méthode.Maisfuppo-

Uqu'onne voie plus d'efpérancede rétablirdaas

leur premierétat les doigtsquiont été écrafés fup-

jpoféqu'ilsSoiententièrementmordues, leuram-

putatsondevientnécefîaire.

t^ifinaiereftimalheïMeufement^^quandriindes

doigtseiï cancéré quand lacaries'y porteparce

que ion femimçntaété perdu par une
fortegelée

«pi a étoufféla chaleurnaturella, & 'on a tenté

Vainementde rappettet;30 quandce ientimenteft

encoreéteint par un Iphacefeconfirmé.Dans ces

casdfcfefpérés«rextirpattonn'eftplusdouteufe elle

iefaït de trots manières,1° avecdes cifeauxpour

des enfans, i° avec le ci{eau ce le maillet 3* avec
le biftouri, en laiffant aflezde peau pour recouvrir

l'os. Après
la charpie & des compreffes, & i'oo affùre le tout

avec une bandé roulée*

Pour ce qui concerne l'abcès qui vient rextré-

mité des </oigM & que les médecins nomment /«k-
un mal très-commun,

très-douloureux fort compliqué dont conféquem-
ment il importe beaucoup d'indiquer k$ différentes

-efpeces, & leurs dt H. UChtvalur.

deJavcqvrt.
la douzième partie du

diamètre -apparent du Soleil ou de la Lune. Chaque

doigt
Cedivife en ioixante minutes. On dit dans les

échpfesdeLune ou de SQleil, qu'il y
a tant ûedaigts

d'éclipfés, & ces doigts éch'plés s appellent doigts

Doigt (ifift. anc.) pris comme mefure parmi
les Hébreux, qui l'appelloient «*«A, contenoit ua

& fix palmes dans la coudée. y°y*{ COUDÉE. (G)

Doigt (Commerce.) fe prend pour une des me-

,(uresdes longueurs c'eft la plus petite après la li-

gne elle contient quatre lignes ce qui fait le tiers

du ponce du roi. Vtyt\ PoucE. DiS. du Comm.(G)
Doigt (travers de) eft une mefure qui a la lon-

gueur de deux grains d'orge mis l'un au bout de rau-

tre, ou de quatre potes en travers. Foy. MESURE.

Doigt (Horlogtm.) piece de la quadrature
d'u.

ne montre ou d'une pendule à répétition elle entre

à quarré fur l'arbre de la grande roue de fonnerie

& fert à faire tonner les quarts, en ramenant la pie-

ce des
quarts

dans fon repos. 3,. PI.

II. dt VHorlogtrU. (T)
DOIGTER, eft <«Mufiqtte faire marcher d'une

manière convenable & régulière les
doigts fur quel-

que infiniment Se principalement fur 1 orgue & le

clavecin, pour en jouer le plus facilement & le plus

nettement qu'il eil poffible.
Sur les inftrumens à manche tels que le violon

&te violoncelle, le point principal du doigtercon-

fifte dans les diverfes pofiubns de main c'eft par-là

que les mêmespaffages peuvent devenir faciles oa

difficiles felon les pofitions & les cordes fur lefquel-

les on les prend; & c'e4 quand un fymphonifte eft

parvenu
à paffer rapidement & avec précifion U

juftefle par toutes ces différentes pofitions, qu'on
dit qu'il poffede bien fon manche.

Sur l'orgue ou le clavecin » le doigter
eft autre

chofe. Il y a deux manières 4e jouer (w ces inftru-

mens favok les pièces & raccompagoetiienit. Pour

jouer des pièces, m a égard à la faoiilé de rexé-

cution & à la bonne «ace de la raaîa. Commeil v
a un nombre exceffitde paffages poffibles, dont fat

plupart demandentune manièreparticulière de faire

marcher les doigts, il faadroit pour donner des re-

tails que cet ouvrage ne fauroit comporter, & fur

lefqucls l'habitude tient lieu de règle, quand un»

foison a la mainbien pofée. Les préceptes généraux

fur le clavier de manière qu'on n'ait rien de gêné
dans fon attitude"; ce qui oblige d'exclure commet*

Bernent le pouce de la main droite parce mie les

deux pouces placés furie clavier, &prineipaseiBent
furies touches une

fituatâon contrainte fie de mauvaife grâce.
a°. De

tenir te poignet à la hauteur du clavier les doigts

un peu recourbés fur les touches, & un peuécartés

tes uns des autres, pour être prête à tomber fur des

touches différentes. 3°. De ne point porter fuccef-
fivement le mêmedoigt fur deux touches confécu-

rives, mais d'employer tous les doigts de chaque
main
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majn; excepté, commeje l'ai déjà dit, de

la main droite qui ne feroit qu'embarraffcr les au-

tres
doigts

& ne doit être employé qu'à de grands

intervalles pour éviter la trop forte exteftfion des

cbant alternativement la main gauche monte avec
le quatrième doigt & te pouce ou bien loi» tes

c' avec le troifieme ce le fécond doigt de la main

droite Se avec le troïfieme 5c le quatrième de la

d'exceptions qu'on ne peut

que par la pratique.
Pour l'accompagnement le Joigtr de la main

gauche eft le mêmeque pour les pteces, puifôu'il
faut toujours que cette mainjoue les baffes que.

cher de maniere à taire entendre lés accords fie leur

fûcçeffion de forte que quiconque entcnJ bien la

méchanique des doigts en cette partie; pbflede en

même tems la fcience de l'accompagnement. M. Ra-
meau a fort bien expliqué cette méchaniquedans fa

differtarion fur l'accompagnement fie nous"croyons
ne pouvoir mieuxfaire que dedonner icï un précude

;la partie de cette differtarion qui regarde
la doigter.

Tout accord peut t'arranger par tierces. L'accord

parfait, c'eft a-dire l'accord d'une
tonique ainfi ar-

rangé fur le clavier, eft forme par trois touches

qui doivent être frappées
du fécond du quatrieme,

& du cinquième doigt.
Dans cette fituation c'et le

doigt le plus bas, le fécond, qui touche
la tonique. Dans les deux autres faces, il fe trouve

toûjours un doigt au-deflbus decette mêmetonique
il faut le placer a la quarte,. Quantau troifieme doigt

qui fe trouve au demisfil au défions des deux au-

tres, il faut le placer Ala tierce de fon voi6n.
Une règle générale pourla fucceflion des accords

eft qu'il doit y avoir liaifon entre eux, c'eft à dire

e quelqu'un des fons de raccord précèdent fe pro-

-ne fur l'accord fuivant, & entre dans fou har-

jstome. C'eft de cette règle que fe tire toute la m6-

chanique du doigter.

Pwlqne pour palier régulièrement d'un accord à

im
autre il faut quequelque doigt refte en place ,il

eft évident qu'ils y a que quatre manières de fuccef-
fion régulière entre deux accords païfaits fa voir la

îmSe fondamentale montant, ou defeendanf de

Quand la balfe procède par*tierces deux doigts

=oient la tierce & la quinte, qui reftent pour former
l'octave Se la tierce tandis que celui qui formoit

I'oâave dcfcend fur la quinte; en defeendant, ce
font les doigts qui formoient l'octave ce ta tierce
qui reftent pour former la tierce fie la quinte, tan-

dis que celui qui faifoit la quinte, monte far l'oc-

tave.

Quand la bafie procèdepar quintes, un doigt (eut

refte enplace, fie ersdeux antres marchent; enmon-

tant, c'eft la quinte qui refte pour foire I'oâave
tandis que l'octave fie la tierce defeendent fur la
tierce &fur la quinte; en defeendant, l'octave refte

faire bqtunte, tandis que la tierce Scia quinte
montent fur roflave fit fur la tierce. Dans toutes
ces diverfes fuccefnons, les deux mains ont tou-

jours xxnmouvement contraire.

En s'exerçant
on fe famUiarife bien-tôt au jeu des doigts fur cha-

fuites d'accordspariait*
ne peuvent plus embarrafler.

Pour les diffonnances il faut d'abord remarquer,
que tout accord diflbnnant occupe les quatredo&ts,

lefquels peuvent être arrangés tous par tierces dans

le premier cas, c'eit le plus basdes doigts ^c'eft-à-
dire le Seconddoigt de fa main qui fait entendre le
fou fondamental de l'accord dans le fécond cas
c'eft te 1 fupérieurdes deux doigts joints. Sâr cette

obfervation, on connoît auementle doigt qui fait

dre pour la (au:veto, ,m.
Selon les différent accords conibnnans-ou diffon-

nans qui fuivent un accord duTonnant, il faut faire
.defeendre un doigt feul, bu deux, ou trois. Ata (uite
d'un accord diflonnant l'accord parfait qui le fauve
fe trouve aifément fous, les doigts. Dan» une fuite
d'accords dûTonnans quand un doigt feul defcend,
comme dans la cadence interrompue, c'eft toujours
celui qui a fait la diflbnnance,c'eU-à-aire l'inférieur

des deux joints, ou le fupérieur de tous, s'ils font

arrangés par tierces. Faut-il faire defeendre deux

doigts comme,dans la cadence parfaite? ajoutez à
celui dont nous venons de parler, fon voifin au-deC-

tous, & s'il nVn a point, le fupérii ui de tous ce
font les deux doigts qui doivent descendre. Fant-il
en faire descendre trois comme dans la cadence

rompue ? confervez le fondamental fur fa touche
fit faites defeendreles trois autres.

La fuite de toutes ces différentes iticceffioas bien

étudiée, vous montre te jeu des
doigts dans toutes

les pbrafes poffibles; & comme et eu des cadences

parfaites que fe tire la fuccelüon la plus commune
de toutes les

phrafes harmoniques, c'eft aufll à cejle-
là qu'il faut s exercer davantage on y trouvera toû.

jours deux doigts marchant & s'y arrêtant alterna-

tivement fi les deux
doigts d'en-haut descendent

fur un accord où les deux inférieurs relent en pla-
ce, dans l'accord fuivant les deux fupérieurs reltent
6t les deux inférieurs descendent à leur tour ou bien
ce font les deux doigts extrêmes qui font le même

jeu avec les deux doigts moyens.

On peut trouver encore une fucceffion d'harmo-
nie afcendante mais beaucoup moins commune que
celles dont je viens de parler moins prolongée, &
dont les accords Se remplirent rarement de tous
leurs fons. Toutefois la marche des doigts auroit
encore ici fes regles; fie en fuppofant un emrela-

cement de cadences irrégulieres on y trouveroit

'toujours, ou les quatre doigts par tierce, ou deux

doigtsjoints dans le premier cas, ce feroh aux deux
inférieurs à monter, ce enfuite les deux

fupérieurs
alternativement; dans le fécond, le fupérneur des
deux doigts joints doit monter conjointement avec

celui qui eft au-deflus de lui, & s'il n'y en a point,
avec le plus bas de tous, ©V.

On n'imagine pas jufqu'à quel point l'étude du

Joigur prife de cette manière peut faciliter la pra-

tique de l'accompagnement. Après un peu d'exer-

cice, les doigts prennent infenfiblement l'habitude

de marcher tous feuls ils préviennent 1'efpnt Ne

accompagnait machinalement avec une facilité;qui
a de étonner. Mais il faut convenir que cette

méthode n'eft pas fans inconvénient car par-
ler desoâaves & des quintes de fuite qu'on y Ten-

contre à tout moment il réfiilte de tout ce rem-

pliflage une harmonie brute &rdure, dont l'oreille
eft étrangement choquée fur-tout dans les accord»

par fiippofition.
Les mantes eoteignent d'antres manières de

ntr, fondées fur les mêmes principes, finettes, 3

par le/quelles
tranchant des ibns on gjbe moim là main par

trop d'exteomoe, Ton évite les oâaves Acles quin-
suis

bruyante, de moins plus pare oc plus agréable. (5)

D0ICT1ER f, œ. Ué à l'afage des
Jtj*««»»{
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eu moûts forts, fuivant l'ouvrage; lorfque ce font

|>agès

Oa au- de ta même manière tons les a«-

tres livres des négociant qui fe tiennent ica débit

& crédit. «#& de C&mm. &

en général eft une rufe

dont ©n fé fort pour tromper quelqu'un. Cicéron

amie* offices fil. m. 4- le définit dm aliud

*jpu fimulatum
aliud a&um.

DOL bon appelle en Droit borna d6tus, de.

lui
oui

et permis, comme de tromper les ennemis

de 1 état. On dit aufli qu'en mariage trompe qui.peut.

Par exemple, fi un homme a tait entendre que fes

biens étaient de plus grande valeur qu'ils ne font ea

effet, il n'y a pas lieu pour cela à annuller le con-

crat de jnanage j parce que c'eft à ceux qui contraC-

tent mariage à s'informer des facultés de celui avec

qui, ils coatra&ent. (.et)

Dot MAUVAIS, appelle
en Droit dolus matas,

«ft celui qui eft commis à defîein de tromper quel-

qu'un. Cette diftinâioa du Jol boa

toît aflefc étrange vu que le terme de dal n'annon-

ce rien
que

de mauvais cependùt eue e4 ù6tée en

Droit, à caufe de certain
dol qui eft permis & com-

me tel réputé bon. Voyez» tut dis. le tit. dt doto mata.

Dol personnel eft celui qui vient du fait de

1a personne comme quand le vendeur pour mieux
vendre fon héritage tait paraître

un bail ûmulé ÔC

à plus haut prix que le bien n'étoit en efiet. On fe

fert de çe terme, pour le diftinguer du dohriet.

DOL *êel appelle en Droit éotiu rupsd eft w-

tui i vient de la cfaofé plutôt que
comme quand l'acquéreur croyant acquérir des biens

d'une certaine valeur, s'eâ trompe dans Popusion

qu'il avoit de ces biens & qu'ils le trouvent d'une

valeur beaucoup moindre. Ce dol ritl eft impropre-
ment qualifié dot puifqu'il ne vient pas de la per-

fonne, St qnil n'y a pais de fraude. Ce <À>/eft la me-

me chofe que ce qu'on appelle A^iws. L'ordonnancé

de Chartes IX. dn mois d'Avril
s36o,

concernant

tes tranfaâions veut que contre tcellés nul ne toit

reçu fou» prétexte de lézion d'outre moitié ou au-

ou ce qu'on dit en ht-

RESTIT^^pif EN EKTjTER.

Les principes enmatière de dol perfonnel font

fointt ne dol..

Oo ne péfume iantais k dut
il faut qu'il (bit prou-

vë ce dépend du lait &des cimonftancèt.

Celrà contre lequel on ufoit de <*>/.voit, chez

les Romain* pour s'en défendreune excepàon zp-
d'aâiont

lé d*exce0tk>nsne font plus uËtées parmi nous on

lA ^»/perfotmeî eft un moyen de reftitution con-

ttfta

du 4*1 du défont de«ttêrne que de
fes «otMs Mis.

Voy<{Us lois Çg &xxG, au dig. de êkô; la Sf

i$ dt

dig. dt

3.
np. ja. <Jt) w*

Dol (Giàg. h Wm

là. M.

$2. '?* j

tè*. 6*. Ut. 47*.S1.4t».
DOLEAUX f. m.pi. Voy^ Partiel*ARDOKtt.
DOLERtts tirmtdt Gantier,qui fi-

r faire Cette faitavant que
dé taillerles ébîgts. fWer Estavïï.ion.

Dota, ci «Twitdé n'eft att»
tf* t la hadieoui' la 2
cormesd'âninraiixpourenfairedescornetsàjouet']
auxdés, au triûrac, &c.

Doler ta urmcdtToMlùr >c*étt la
doloirelemerrein& lesdouvesdes

DOLICHENIUS,ad).

à Marféille il étoit f epréfèntédeboutfurun ton-

neau armédépié éh cap & ayant à fespies une'
aigle éployé.

frul qui gageoitde fairedelix ub en ât

lant &1autre en revenant, dansüd éertaiaternis

DOUCHUS f. m. (J5P/. ««*.)là ionettèurde
deuxCadet d'autres dùent

foutanedés Mahométaili quileur

pies Udont lés manchesétroitesfc bttutortrient

la manièredont 1« Turcs

mettentd'abord
un caleçonfiir lëtircorpsrrtid ce ha«t-de*cihimflei»

• ott caleçonfe fëfn« par -devantau moyen

dé coton fort claire tt lôft doiice, avecdes ilîah*
chesplus largesquejcellesde nos femmes, malt
fanspoignets ilsles trouflentdansleursaOblini^ns
au-ddTusdu coude, & ilsles arrêtentavecbeau^
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coup de chemifeIle'

dolimant qui fbntane deboucaffin,

de

Eii hy ver

les manchesfont auffi fort juiles, &ferrées (ût les'

poignets avec det boutons' de; même

s'attachent avecdes ganfes de foie au, lieu de- bou-

on douze pies de long j fur un pié & vn quart dé

large. Les plus propres, travaillent à Seul onfaut

deux ou trois tours de cette ceinture, enforteque
les deux bouts qui font tortillés d'une manière aflez,

agréable, pendent

DOLOIRE f. f.
*i

«êivemt'une quatrième partie, d'un tiers, ou de

«b moitié ce qui donne lieu de le divifer engrand,

.-j" en moyen &enpetit. Moins les touts de bandes

plus

fe bandageferre &comprime la partie toutes cho-

fcsrd'aiUwrs égales. (Y)

eft une de biche
& dont les Tonneliers fe

fervent pour dégroffir les douves &pour attincir
les doivent être

Pouvrier aunVbienque le dos delà dfitoirt oùil eft

.'

( Bfi. moi. ) titre d'honneur

originairemeot efpagnol ,& dont on fe fert aujour-

d'hui en certaines, occafions dans d'autres pays.,
H eft

jUurt(ùùry etc. [

nous aflure que doit Potage premier à qui les

été mis en déroiue par comtnen-

cement du huitième les

Pyrénées &élurent ce général pour rot.,
En permiffion

certains re-

ligieux &«.

iUnfi on
&c. Au

HRR. PP. d»msClaude du -7- -2 iL
• «but:

minas dont iî< rfeft

moyen âge; que le titre domina

donna aux archevêques» évêques-, abbés & au-

l'églife', xm;quictoicnt recommcndablespar leur
vertu enfin<&«eft reftéaux moinesfeuls bedon

Quelquesauteurs prétendentquelesreligicuxfe
fontabftenuspar humilitéde prendrele titre dedo-

y ont iubftttifé
comme Quoi
qu'il en fait, le titre dedomntts
paroîrfort ancienpuifque Juliaj femmede llem-
perèur SepdmeSévère eft appetléefur les mé-
dailles, Madomna aulieu de Tuliadomina.Voytz
kdm,dtTriv.(G)

DOMAINE(.m. (Sifi. Ram.)terresdela répu-
blique*romaineprifesfur (es ennemis, & dont le
produitfonnoitun fondspour les befoinsde Ve-
tat. Il enefttropparlédanslliiftoireromaine pour
n'enpas Aireici l'article.

Tous ceuxmûconnoiflentcette hiftoife, (avent
queues'Romains quand ils avoient vaincu leur
ennemis, avoientcoutumede leurôter une partie

terresauprofitdel'état & queCouventauflion les
panageoit entre les pauvres citoyens qui n'en
payoientà Utrépubliquequ'unlegertribut. Ce do-
maintpublics'accrutavecla fortunede la républi-

*»qtie,desdépoùiUegBetant d'étatsque lesRomains
con nt dansles trois partiesdu monde.Rome
pofîedoitdesterresdanslesdifférenscantonsdel'I-
talic, enSicile, & dansles îlesvoifines,en Efpa-
ce:, enAfrique danslaGrcce, la Macédoine,&
danstoute l'Àfie. Enunmot, on incorporadansle
domain*publicle donudntparticulierde tantde vil-
leslibres& desroyaumesdontlesRomainsavoient
fait leursconquêtes.Onen portoit le produit &le
revenudans1 épargne.C'étoit-là le fondsdont on
tiroit la foldedestroupes & aveclequelon fubve.
noit à toutes lesdépenfes& i toutes lesnéceffités

Céiarfut le premierquiof*s'enemparerpendant
la guerre civilecontre Pompéeil en tira pourfon
ûfagequatremillecenttretrtè livresd'or, &quatre-

reurs imitèrentfonexempte,8cne regardèrentus
quecommeteleur.Enfindansno-

dt M.li ChevalierOSJaucovrt.

DOMAINEÉMINENT(Droitpolit.)c'eftle droit

on le fouverainde fe fervir pourle bienpublic,
dansun befoinpreûantdes fonds &desbiensque
pofiedentlesuijets.

Ainfi par exemple quandla néceffitédu bien

publicrequiertde fortifier uneville, le fouverain

eft autoritéS prendreles jardins,les terres 6cles
maifonsdesparticuliers,quiCetrouventfi tuésdans

l'endroitouil fautfairelesremparts>les foffés 6c
de Il,

dans un fou-

verainabat&ruinefouventdesédificesdes cam-

jets puifqu'enlui conférantl'autorité fouveraine
on lui a donnéenmêmetems le pouvoirdefaire l

d'exigertoutce pourla conferva*
tionSel'avantagedefétat.

l'état, fie à l'entretiend'u-
ne commune plufieurs,chacundoit ycon-

tribuer à proportiondel'intérêt
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me il wrive quelqueifoU que les befoins preïens de
l'état fie les circonfttnees particulières ne permet-
tent pas que l'on faire cette règle à la lettre, c'ell
une nécéttité quele fouverainpuiffe s'en écarter» 8c

qu'il foit en droit de priver tes particuliers des cho-

fes qu'ils l'état ne CI 'Ce

paCer dans les conjonâurespreflantes ou
Ufetrou-

ve ainfi ledroit dont il s'agit n'a lieu que dans de

telles conjonctures. V

Pofons donc pour maxime, avec M.de Montef-

quieu, le public a befoin dit fondsd'un

particulier il ne faut jamais agir par la rigueur
de

la lot politique mais c'eft -lA

que doit triompher

la

que particulier comme toute la cité même.

ai Si le magiftratpolitique veut faire quelqueédi-
Ace public quelquenouveau chemin, il faut qu'il

windemnité noblement le public eft à cet
égard

comme un particulier qui traite avec un particu-
» lier. C'eft bien affet qu'à puifle contraindre un ci-

toyen de lui vendre ion héritage, fie qu'il lui ôte

te grand privitége qu'il tient de la-loi civile de ne

pouvoir être forcé d'aliéner fon bien.

wBeaumanoir, qui écriyoit dans le dourième fie-

h de dit que de fon temsquand un grand cheminne

pouvoit être rétabli on en ou un autre, le

plus près de l'ancien qu'il étoit poffible maisqu**
on dédommageoit les propriétaires aux trais de

ceux qui tiroient quelqueavantage du chemin on

mfe déterminoit pour lors par la loi civile on s'eft

déterminé de nos jours par la loi politique
Il eft donc jufte que dans les rares conjonctures

ou l'état a besoin de priver les particuliers de leurs

biens, alors i°. les propriétaires foient dédomma-

gés par leurs concitoyens ou par le thréfôr public,
de ce qui excède leur contingent, autant dumoins

que la choie eft pénible*; que n les citoyens eux-

mêmes fe font expofés à fouffrir cette perte coin»

me en bltiffant des maifons dans un lieu oublies ne

fauroient fubfifter en tems de guerre, alors l'état

n'ed pas tenu à la rigueur de les indemnifer, fit ils-

peuvent raifonnablement être cenfés avoir consenti

eux-mêmes aux rifques qu'ils couraient.

x°. Le droit éminent n'ayant lieu que dans une

néceffité d'état, il fèroitin jufte de s'en fervir en tout

autre cas; ainfi le monarque ne doit ufer de ce privi-

lège fupérieur, qu'autant que le bien public l'y for-

ce, Se qu'autant que le particulier qui a perdu ce.

qui lui appartenoit, en eu dédommagé,s'il Cepeut,
du fonds public ou autrement car d'un côté la

loi civile qui eft le palladium de la propriété, &

de l'autre la loi de nature, veulent
qu'on ne dépouil-

le personne de la propriété de fes biens, ou de tout

autre droit légitimement acquis, fans y être autorité

par des raifons grandes ot Importantes. Si un prince
en ufe autrement à regard de quelqu'un de tes fu-

jets ,il eft tenu fans contredit de réparer le domma-

c qu'il toia caufé par-là ,puifqu'il a donné atteinte

à un droit d'autrui certain oc inconteftable il le doit

même dans un gouvernement civil, qui quoique mo-

narchique te abfolu n'erV point despotique fit ne

donne pas conféquemment du fouverain fur fesfu jets
le même pouvoir qu'un maître s'arroge fur fes ef-
claves.

3Q.Il s'enfuit de-là encore, qu'un prince ne peut

jamais difpenfer valablement aucun de fes fujets des

charges auxquelles ils font tous attraints en vertu du

iomaint Imïntm car une

exception tacite des cas de néceffité ce il panât
de

la

fieprétendre néanmoinsavoir quelque droit
dont on

puiffe faire ufege au préjudice du bien public.
4°. Enfin, puisque le droit dont il s'agit ici eft un

droit malheureux& onéreux aux citoyens, on doit

bien fe garder de
lui donner trop d'étendue; mais il

faut au contraire tempérer toujours les privilèges de

font élevées entre le*

tes qui les ont traités par M. Buddoeus

tfL Arùck dtM.U CknalUr de Jjvcovrt.

Domaine en latin

Se d'une chojè. Il Ce prend
auffi quelquefois pour un corps d'héritages & fin*

gulierement pour une métaine & bien de campa-

gne tenu en roture.
le dommuuen tant qu'on te prend pour la pro«

du droit naturel, en partie du droit des gens, & en

partie du droit «ivil, ces trois fortes de lois ayant

choies d*t te domaineeft commun a tous les hom-

mes, commet'air, l'eau dela mer fie fes rivages

occupant..
Les conquêtes que Ton fait fur les

ennemis les prifohniers de guerre Ma plupart
de nos contrats tels que l'échange

la rente le

ne chôfe» iuivant; le droit des gens.

Ondiftingue deux fortes^tf^tenais*
té, (avoir le

domain* dinS0C le doituint uiiU.

confifte qu'enune

telle que celle ou du

gneur féodal fie direct fur les fonds dépendans de

teur juftice ou de leiv feigneurie l'autre efpecC

propriété féparée de la joiaffanec du fond fiecelle»

ci eft encore de deuxfortes favoircelle du bailleur

qui n'a d'un bien tandis qu'un
autre en a l'iifuthut.

preneur à rente fiecelui def ufiifinii-

H y a difôrentes
nr,

earumdominio. Us mouÂCQVI-

sition & Propriété. (A)

héritages, ce en droits domaniaux

qui connuedans ce

oe conquête, foit par aubaine, confiscation bâtar-
dife fie déshérence ce qui forme d'abord un domai*
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eT'

eft l'ancien domaine lequel

Mais le domain»
nées de jouiflance, Oubien quand il

foit que
'••'

det ou terres en

rede-

ces héri-

tages en leur un,

Ces

pas

tiers

bles

Uu. D. *n.

Domaine de

touronnt, qu'on appelle

excellence fimplementU

Origine du domaine.Le

narchie dès le momentde l'entrée des, Francs dans

fou

la valeur de fa

s'en étoient fouftraites,

avant lui*
& detout cedont yjoiiifloientlesRomains,qui con-

revenus.

de terre

annuellequechaque

le produitdes traites

Ce> mimes pointdétachés

oenaiflantedenosrois, commeih avoient foimé

je patrimoinede lacouronneimpériale;Setellefut

Ce domaines'eft augmentédans
fe font établies peu-à-peu.

Les objets les plus importait* à confidérer par rap
port au domaine,font la nature & les différentes cf.
peces de parties qui le compofent fes privilèges la

&fajurifdiaion..

Nature du domaine &/es difirtntet e/jptw.Pour
bien connoître la nature du domaine,il faut, d'abord
distinguer tous les revenus du Roi en deux efpeces.
•

connue fous, le nom de finance ordinaire,, comprend
les revenus dépendàns du droit de fouveraineté, la

feigneurie & autres héritages dont la propriété ap-
partient à la couronne fie les droits qui yfont atta-

que lea confiscations

efpece plus récente comprendfout le
Ies -des, tailles

gabe{les, déclines fie autres fubfides qui dans leur

origine ne fe levoient point ordinairement mais
feulement dans

foins

dernier

deux procureurs duterens chargés d'en prendre la

On faifoit en France la mêmedUfinâion fous les

nos rois. Le domainepublic
étoit compofé de poueffions attachées à leur cou-

tonne des tributs ou impoûtions céelles fe

ea

nature, des péagesfur les marchandifes, des amen-

la

guerre, ou par compofition la crimes dont les

argent. Le domain»privé étoit le

domaine

la mie.

en naît
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une féconde bien nantretie: on

vi

ancien & le «W/« nouveau* t
Le 4<mw«wancien eft tektt «pi» f« torn» «es le p<

nos rois firent
d

atcompa^&'dans leurs expéditions. Dans cette
n

claffe font les villes &les provinces dont «os rois e

ont joui iièé TétabliûWnt de la rrtonarcWe, les

ment de cette
t

réuni à la couronne fans qu'on <

vove Tontine de l'acquifition de
nos rois, parce que

c

cette ignore du principe de leur poffeffipn feit y

fuppoier qu'elle
a commencé au moment de leur

1

quiontétéunk^iafukeauJi>«Miii<ancienvfoit
<

par l'avènement du roi à la couronne fort par les

facceifions qui peuvent lui écheoir, foit par les ac.

quittions «Mrtilpeut-faire à titre onéreux ou Iuçmkiî.

Les biens qui comppfent le domaine foit ancien

ou nouveau, cônfiftent ou en immeublesréels com.

me les villes.1 duchés, comtes, marquifats, fiefs

iuftices, maisons, ou endroits incorporels, comme

Les immeubles réels oui compofent le

donnent lieu àcette fubdivifion en grand & petit do*

Le grand domaine confifle en feieneuries ayant

iuftice haute, moyenne &baffe telles *|ue les du-

chés, principautés marquifats comtés vicomté%

baronies Châtellenies prévôtés viguenes, &au-

tres, avec leurs mouvances, circonftances»« dé-

pendances.
Le petit domaineconfifte en divers ofr«

lets détachés, &qui
ne font partie d>cuncoïps de

feieneuries. L?4ditdu mois d'Août rmfi
met dans

cette clafle les moulins, fours prefloirs, halles,

maifons, boutiques, échopes places à étaler .terres

vaines &vagues,, communes,landes, bruieres, pa-

tis paluds marais érangs, boqueteaux féparés des

forêts, bacqs, péages, travers, parages, ponta

droits de minage mefiirage aunage poids, les gret-

fes, tabellionage, prés, îles, itou, cremens, at-

territfemens, accroiffemens; dr0its fur les rivières

navigables, leur fond, lit, bords, quais & mar-

che-piés, dans t'étendue de vingt-quatre pies d *cel-

les, les bras, courans, eaux mortes, $ canaux,

foit que Lefditsbras & canaux foient navigables ou

non, les places qui ont fervi auxfoffiés remparts &

fortifications, tant anciennes que nouvelles de tou-

tes les villes du royaume, otefpace
étant au-dedans

dettes villes, près le* murs d'icelles, jttfqu'à con-

currence de neuf pies, foit que les villes appartien-

nent au voi ou 3 Ses,? particuliers.

Le» immeubles réels peuvent Ôtrejo la maïa da

rot, on hors fa main, ce qui formeune féconde fia»

maim engagé da celui que le roi a engagé à titre d'<«-

gagemtnt*toit par
conceffiou en apanage

fous con.

dition de wwénion à la couronne, fott par vente

fous faculté de rachat perpétuel exprefie ou tacite.

Les droits incorporels tâifant partie du domaine

fe fubdivifent également faivant leur nature les

font|domaiuaujt

fclb k droit d'amortiflemeni:, francs fiefs & nou-

veaux acquêts d'aubaine, le
droit de légitimer les

par lettres patentes & de leur fuccéder

excluûvementbore les cas où les hauts^jufticiew y

font fondés les droits d'annobliflement de grande

voiçric de vaiech fur certains effets, de joyeux

domaine &barrage
droits

portes 6c mefiagenes le droit de créer des offices

inti' droits de contrôlé des exploits* doaôesde»

notaires & fous %nanirt privée d'Jnfinoation de

D'autres droits incorporels & domaniaux ne font;

que les redevance* crt 'rient ou en grain ou autres

fonderies fur des mai-

fors fituées dansdis villes ou fur des héritages de la.

campagne, les droits d'échange dans les' terres des

On divife encore te domaineen domaine maaUe

dont le
produit peut augmenter

fuivànt les ci

lkHiage domaine

mente ni ne diminue, comme les cens & rentes:
do»

certaine & conoue,

le ne
dépend

d'aucun événement',

qui
eft attaché à des.

évenëmens incertains, comme

les droits de
quint ôcrCquint,

reliefs, rachats flods

&ventes,lesfucceffionsdesaubains&desbâtards,

les amendes. Enfin on trouve dans; les auteurs plu-

fieurs autres domaine

fonda
confiftant en certains droits domaniaux qui fe

lèvent fur deslnarchandifes lors de leur entrée ou

i ferrie du .royaume Itémnm en pariage k c*eft-à-

dire les
feigneuries

& autres biens que
le Roi

pof-

iede en commun avec des feigneurs particuliers.

lies privilèges
du fife chet

les Romains font peu
connus le titre du code d$

qu'à
un feul qui eft

ce-

débiteur qui
lui eft commun avec d'autres créan-

ciers ;ôc on n'y explique même pas dans toute fon

étendue en quoi
connue cette préférence. Chopin,.

dans le titre xxjx. du III. Uv. du domain* r» pour fup-,

pléer
au filence que

ce titre du
code garde furies

au-

tres
privilèges

du fife a raffemblé ce
qui

fe trouve

fur ce

vil,
en a fait une longue émimération; mais la.

plupart des privilèges dont il
fait mention, fondés

fur les dilutions
des

lois romaines font
inconnus.

deux fortes de,

privilèges fa domaine.

néceflaire de fa deftinatioil

l'ufage du prince pourle bien public. Cafa, Ragueau,

& autres auteurs, ont obfervé quel'inaliénabilité du

bition d'aliéner le domainen'a été établie par aucune

loi fpéciale, mais qu'elle eft née, pour,
avec la mooarcme, & que chaque
me à {on avènement de faire fermentde «Merver.

Ces principes ont irrévo-

cablement dans l'ordonnance générale du dommm

du mois de Février 1 1^6.
Les autres domainefont établis fur

caufes qui les concernent doivent être traitées, fois



tenir aux juges des fauteurs, ni

inftance, foit plus au

de- la

que, quoi-

que le domainefort enclavé dans la d'un

terre qui

rapport

fixée par un édit du mois d'Août 1669 à trois difle-

rens objets, fur les deniers comptais,

les immeubles&les offices la contrainte par corps

qui peut êwe exercée reve-

de l'ordonnance de 1667: le droit deplaider main

tradïûoires, pupar la voie des lettres
de

lois

Enfin les privilèges dudomaint qui ont

être intentée contre le 1 qui eft la fourcè et le

rence prince): de ne pouvoir

également être fujet l*aÔiondu retrait (ignager le

on doit

coutumes de conferver tes héritages dans les

tentées contre le U

en ajoutant que concernent., ne

cureur du roi n*eft pas feule partie mais feuleraient

criptibilité n'ont lieu que pour le domaine ancien

gu fixe, & ne conviennent point au domainecaiue),

droit

d'aubaine

0

peces da étant d.|n^>

utile il peutêtre aug-

Conjuration dit domaine. TPouraflOrer la cooferr
%va du domaine outre les privilèges cj|

ordonné

reau des finances de
chaque généralité ou les biens

ceux qui font
v

ce,fpmma-

bonne forme dé leurs contrats Si desédité

faites et dix ans de*

tems en tenis, ugnés

mcation aux

fer Ietfrs compte*. Deux

ter tous les cinq ans.
Dans cette «terne vue de là dn do-

mûrir,. on a prefcrit par.rapport aux fiefs, doe le»

aâes.de foi « hommage, les aveux Se dénôm-

chaque. de mais encore ài'«ve-

les rwevew«&te*

Enfin par de l'édit du
le»



qu«

ioa. On
leurs dédajratioqs«lece

des arrêts du
-7 AoûtÏ703 &ia Décembre

JaeM.de

Par rapportauxdomainesquine font paisdans

fc
enparticuliernon-feulementpat
dansdesterresdomaniales,cédéesenapanageou

parla création
faite

confervateursdesde
main*aliénés aulieudtfquels parédit dumois
deJuillet1708 onacréédanschaquegénéralitéun

ms- avecinjonctionde fairedesétatsde tousles

domainesétantenla mainduroi, &detenirdesre-

ciftresdesdomainesaliénés. Cesderniersoffices
ayantétéencore

deuxperfonneséclairées «déten-
dreauconfeiltouteslesaffairesde la couronne

cette fonction
arrêts & notam-

mentpar celuidu6 Iuin1711,lestbréforiersde

FranceontétéSpécialementchargésdefaireprocé-
der engagea,parfài-

fie du revenudes engagiftes.

te iommntpeut être augmentéen deuxmanie-

res parla réuniond'anciennesparties
le parl'u-

niondc nouvellesparues.Ladifférenceentre ces
deuxmoyenseft d'autantplusfenfiblequela «eu-?

tantuneaugmentationquele retour
d'unepartiedémembréeTonprincipe aulieuque
f unionproduitune,augmentationvéritable.Cette

détachéepourun. leretourdesfiefsdémem-
concédé oupouruntems oupour

uncertain nombredegénérations,fournitunexem-

fie decetteréunion quin'eftenquelquemanière

quelaconfoUdationdel'unifruit6la propriété.

augmentationvéritable &quife peut
cémentou tacitementen plufieursmanièresdiffé-

rentes.
L'unionexpreflet'opèreparlettrespatentesqui

t'ordonnentles tas oùle fouverainlajugene-

cefl^ire.Telleeftl'unionde terreérigéeen duché,
Bsarqui&t,oucomté,quiferéuniffentaudomain»

par la mortdupoffeflfeurfuis-hoirsmâles fuivant
Pédit dumoisdeJuillet1566.Tellesfontsuffiles

inféodéespouron temsauprofitd'uncertainnom-
bredegénérations la chargederetouraprèsl'ex-

du terme.Cettenéceffitéde retourimpo-
iéelorsdelaconceflion,opèrel'unionlaplusex-

retourae,peut
avoir«téftipûlé

retenusd'uneterreavecceuxdu

doeuùmpendantl'efpacededixans auxtermesde

généraledudynaintde t ;66,

par l'avènementduRoià la

Aliénationdûdmaint.Si l'on confidereleprivi-

pouvoirêtre(ufceptibledediminutioni «naisquel-
queétroite quefoitla règlequidéfendl'aliénation

deF'raa-

l'éclat deleurnaiffancequieft une

chargedel'état eft le fondementdécetteexcep-

eft eflentiettementchargédela conditiondetrêves
fionà défautdemâles.Il fautcependantconvenir

aujourd'huin'apas'

chacundeleursenfansmilesrecueilloituneportion
du'royaumeentièrementindépendantedecellede
fesfrères.Lespartagesduroyaumeentrelesquatre
filsdeClovis, &emuiteentreTesquatrepetits-fils,
tous enfansdeClotaireroideSoiûons,qui avoir

hiesfoustaféconderace,danstepartagedu royau-
mecaîreles deuxfib dePepinleBref,entrelestrois

nésfurentexclusdg partagedu royaume,& on

tige dela premièrebranchedeBourgogne,guidura

330ans enfintefousla conditionde rave la

couronneàdéfautd'hoirs, commelecomtédeCler-

montea Beauvoifis,accordéparleroi LouisVIII.t

à PhilippedeFrancefonfrère en l'année1 xxxy &
enfinfousla conditiondereverfionà défeutd'hoirs

mâles,à l'exclûfiondesfillestommele comtéd»
PoitoudonnéparPhilippele Belen apanageà Phi-

lippefonfrère parfonteftamentde1311 fousla

conditionexprefledereverfionàdéfautd'hoirsmâ-

les, fuivantionde 1314:ce quia étéde-

ptûs reconnuen Francecommeuneloi de l'état.
France,CharlesV.ordon-

na en 1374,qu'ellesn'auroientpointd'apanage,
maisqu'ellesferoientdotéeset argent cequis'en

foisdesterresendot ce n'aété qu'àtitred'engage-
ment,«cfousTafacultéperpétuellede rachat.

Unefécondeexceptioni l'inaliénabUitédu<fo-

raaituaétéproduitepar la néceffitéde pourvoir
aux chargesaccidentellesdel'état, telles queles
fraisdelaguerre.L'ordonnancede1 « 66
nonvellécetterègle, admeteneffetl'exceptionde
la néceffitédelaguerrefoustrouconditions lar

première que aliénationfe fioleendenierscomp-
la féconde

trop aifémltttem-

ployercettereffourçeextraontinaire
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dansunbienquela Il*forcéd'à.
dudo-

maine,titre14. oùcettematièrecil traitéeampie-

dodomainerut faitpar

gi fur1'un
gagemens.Cesaliénationsfefaifoientd'abordpar
aâes devant,notaires1 cetteformes'obfervoiten-

princedon-
nauneautreformeauxaliénationsdudomaineen
nommantdescommiffairespouren fairedesadju-
dicationsau plusoffrant 6ccette forme,eft celle
qui a depuisétéfuiviedanscesfortesd'aâes.
Les aliénationsfaite»en VertudeséditsdeMars

durèrentjufqu'en1661,recommencèrenten 1674

1695 étendirentl'objetdesprécédens,ea ordon-
nantle rachatdesrentesduesaudomainel'aliéna-
jtiondesdrpitsd'échange,la confirmationdespré-
cédensengagement l'aliénationdes plaçesqui
épient ferviauxfolles&rempartsdesville». Deux
cditsdesmoi$d'Avril 1708 ordon-

unedéclarationdu5 Mars1718, enont autorif4
unenouvelle tantenengagementqu'àvie. Enfin
parunarrêt duconfeildu13Mai1724,il aété or-
donnéquelesoffres& enchèrespourla«ventedes

rentespayablesaudomaine,&càla chargederem-

{diminué
le contratd'échangene aliénationvé-
ritable puifqu'auueudubien quet'ony abandon-
ne» onenreçoitunautredepareillevaleur,cepen-
dant commeil peutarriverqueletermeiïichange
ne couvreunealiéna-
tionvéritable,lesordonnancesontmiscetteefoe-
cc decontratau rangdes. aliénationsdudomaim
qu'ellesprohibent.Onentrouvedesexemplesdans

les
exemples.Maispourla validitédecesfortesd'é-

évi-

fit dansl'échangeuneégalité,parfaite de manière
que,ledomaineduroi n'enfoitpoint diminuéien^

ge, foient duement alorsles biens
•aurot encontre échange,prennentla placedes

noitautrefoisdesdonsde la. libéralitédé nosroK

JEneg voitdanslesformulesde
dès le tenude la première quiavaient
v .eu duroidesfondsendon, >faîlbientconfirmerces

aulfi la mêmechofedutemsdela féconderace de
fortequele princeétoitcenféfaireuneSecondeli-

révoquerle donfaitpar
fesprédéceffeurs,il vouloitbienleconfirmer.On
a tellemetitreconnul'abusquipouvoitréïujte?de
cesfortesd'aliénations,quedepuisplufieurlaniiées
nosroisenaffermantfansrefervetouteslesparties
deleurdomainefoitfixes,foitcaquettes,Cefont
privésdelalibertéd'enpouvoirfaireal'avenirau-
cundon.

domaine,Pourcequieftdel'ad-
miniftration,dudomaine,onn'entrerapointicidans
ledétaildetoutce quipeuty avoirquelquerap-
port il fuffirad'observerquedetemsimmémorial,
lesbien»dudomaineont toujoursétédonnésafer-
meauplusoffrant&dernierencheriueur,mêmeles
emolumensdesfceaux&ceuxdesécritures,c'eft-à-
dire desgreffesfitde tabeuionage.On affermoit
auaileproduitdesprévôtés& bailliagesles an-
ciennesordonnancesdifent quecesfortesdebiens
ferontvendusparcris& fubhaftation,ce quine
doitpasnéanmoinss'entendred'uneventepropre-
mentdite, maisd'unbéil1ferme.

SuivantuneordonnancedePhilippeleLong du
17Mai1 3 10^chaquereceveurdevoitfaireprocès
derauxbauxdesdomaine*de fabailliepurecettet

julKce& droitsen nedé-
voientêtrefaitsquepourunan &féparémentd«
ceuxdeschâteaux miele receveurpouvoiralfer-
merpouruneouplu6eursannées,féloncequipa-
rôifioitle plusavantageuxau roi.Poftérieurement
l'ufageétabliparlesdéclarationsdu roi celesar-
rêts a étéquelesthréforiersde Francene peu-
ventfairetesbauxdudomain*nourplusdéneufan-
nées autrementcesbauxferoientconGdéréscom-
meunealiénationquine peutêtrefaitefansnécef-

mentregiftréçs.Depuispuifieursannéesonnevoit
plusdebauxparticuliersdudomaine&toustesdo-

eompnsdansun feul& même
bail,qui fait partiedubailgénéraldesfermes.

des receveurs
générauxÛet/domaine*&cbois auxquelsles fermiers
&receveursparticulienfontobligésde porterle
produitdeleursbaux&deleursrecettes.Lesrece*
veursgénérauxontchacundescontrôleursquitien-

nent un doubleregiirrede tousles payémens.faits
auxreceveurs.Lesfermiers&receveursdu' domai-
nefontobligésd'acquitterleschargesalignéesfur

fontfixées
pardesétats du lesansauconfeil

deschargesdudomain

par
lettrés patente^ pourtenir la main

eftleur
&enfin

au vrai aVrM

chargesdudomaine,ondoit d'abordrayerlés plu»

réparationŝ .&queces forte»decharsesdoivent

contratd'engagementn'enfâffe pasmention c'eft

|a anciennesordonnancesrappelléc
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i * oaobre toc* ««forte'

néanmoins gwe
retirer le de-

f 8t ne foient

L* forme de l'âdaBnîftra-

tion du demain* ne pou*roit long-tems fubfift», fi

clic n'étok foûtenue par te* tort établie» pour fa

confcrvatîon, & pat lés juges fpécialemeftt
Char-

gés d'y veiller ce qui forme 1» jurifdiaw» du do-

maine.

Oh a expôft plufieurs des lois dà <*w»**>dans le

détail des privilèges qat le concernent Ce ce n eft

point ici te fie» d'en faite une plus tongweénume-

ration ma» on ne peut Cedifpenfer d* donner une

idée des jases auxquels cette jwifcliâiort
a été con-

On a mis au
rang deïptfvHéges tes plus eRentiels

au domaine, te droit dent pouvoir être foûmis à la

hiffice de* feignetr» pàrtrcnBccs
de n'être confié

qu'aux Juges royaux, & rnôine d'avoir fes caufe»

attribuée* à cettatrw juges royaux
à l'exclufion de

tous autres, fort en première mftance
foit par ap-

Les tîiféforïers drTrahce cotmoiffbiertt d'abord

faite des ad'aires domaniales dans toute Détendue

du e mais le dàmaine s'étaht augmenté par

les difféfeW duchés &autres feigneurfes qui forent

nnies à la couronne, lei thréfoners de France fou-

vent occupés près de.18perfonne du roi ce ne pou-

vant toujours vaquer par eux-m^mes à Texpedinon

des affaires contentieafes en commettoient le foin

à des perfonnes verfées au fait de judicaturé qui

faifoient ht fonôion de confeillers, fans néanmoins

*en prendre le titre. d'abord au

nombre de
qrtatre

enfaîte de ux le premier de ces

juges coftums par les tliréforiers de Frafeceéfoît or-

dînïrîïeïnéitt un év6cp*épu autre grand feigneur. En

de Langres préfidoit en qualité de

çonfe'ûkr jttpcrfatlo doatànit régis:
commimotts émanés de ce juge étoient intitulés les

par un ancien adfe des en

i37à,,& par le compte' des changeurs du thréfor*

Commeil étoit peu convenable que la connoif-

fance du domaine 4e la couronne rot confiée à des

1-38»,

alûi's au nombre de trois Se ordonna que

deux fait de la diffribu-

tioft&
gouvernement

des cfeWiefs «çfcstro» au-

très à RXpéditiort ces caufes du dontaim enforte

que l*bft diftinguâ depnb tetems le thréforier de

France fat le fait dès finance^ ou de la direftion

Il.tent phifieurs dbangétneris dans letff nombre

qui font à cdhnoître.

En certe année,
du

'tûjÊÎmï >* P** ie *?* * cIete ^on^ïcr

exaafcmenr de tenir detix lances différentes l'une

pour
otr dt qùt>fon

ne traitait plus qu'en la chambre de la finance ap-

péttée
les

UC/kpût depuis châià^tdéikri.

d6-

p^hfesîatfes pour les fn««uesnéceffités de t'une &

de Tautre Ony trouve qtfrte 3 Février 141 3
un

procureur sVfant prifehYe
en la chambre des finan-

ces, pour demander
aux thféïoriers de France la

main-levée de biens qu'ils avoient fait faifir fur on

particulier tes thréioriers de France répondirent

qu'ils iroient inceffamment tenir l'audience en la

^chambre de la juftice, & qu'ils y feroient droit fur

fa requête.
Le 15 Mars de la même année le roi créa un fé-

cond conseiller dti thréfor reçu le 1 7Avril Suivant.

Ses
provifions portent qu'it en créé pour tenir l'au*

ditoire & fiége judiciaire au thréfor. Dans le pro-
cès-verbal de réception d'un autre confeiller le il
Avril 1417, il eft dît qoll fut inftallé au bureau de

h juftice& auditoire duthté(ot, pour tenir et exer.

cer le fait de ta juftice pour & au nom des thréfo*

riers de Ftance.

En Fumée 144e le roi créa un troifieme office dé

conlêilter du thréfor. Un quatrieme office fut créé

le 4 Aoflt 1 4&i & un cinquième office le fut de mê-

me le %6Septembre 1477. Enfin, par une déclara-

thréfor rut fixé aux cinq qui étoient alors fubfifta»,
& c'eft 3 cette époque que fon doit confidérer l'étâ-

btiffewentftable& permanentde la chambre du thré-

for, du domaine. Le nombre

des officiers de cette chambre fut dans la fuite porte
à dix, par la création de trois nouveaux offices de

confeillers du thréfor par un édit du mois de Fé*

vrier 1 <43 & par celle çoftérieore
d'un lieutenant

général at d'un lieutenant partiéulier.
Pourconnohrel'étenduede1%iurifdiâionde la

chambreduthrétof, il fautconfidérerfesépoques
différentesdepuisla déclarationdu13 Août>49^»
quel'onpeutregardercommefonpremierâge.Pat
cettedéclarationis chambredu thréforavoit te
droitdeconnoîfredesaffairesdomanialesde tout

le royaume.Télétoitfortterritoire;elleétoitrtf-

niquetribunaloùl'onpûtportercesfortesdecon-
tèftations maiscommelesthréforiersdeFrance
avoientexercélàjurifdictionduthréfor,le quecet-
te=on étoitundémembrementdela leur i»
conservèrentlaprérogativedevenirprendreplacé
danscettechambre,8cd'ypréfider.

Leroi FrançoisI. parutdonneratfeirtte reten-
duede lajurifdiâionde la chambreduthréforpat
reditdeCrémieudel'année1ï 36,quieftleconv
mencementdu fecàndâgede cette Chambrecet
éditrenfermedeuxclanresqu'ilet néceffaired'ob-
ferver la première,l'attributionauntbaillisat fé*
Déchauxdescaufesdudomainela féconde,laprés.
ventionqu'ony réfervedansfonentierà lachant*
bre'dnthréfor;ainfiparcetédit la chambreduthré-
forpartagefes fondions,&a desconenrrens,mafis
confervefonterritoireenentier onnebornepoint
fonétendue Se6 onnelui laiffepointcettepré-
vention& cetteconcurrenceelle eft dépouillé*
entiërementVon^éJtatlaiffe atr«mejurifdiâion,ce

qui eftcontraireauxtermesde1édit,quil'arefervé
enfonentier.ParrapportauxthréforiersdeFrance
dnn'enfait nullementiondanscetédit ilsdeine*-
*'tiltdansleurancienétat; ils
ce d'honneurdansla iorifdiœondu thréfor.
c Léconcoursdormiauxbaillis &fénéchauxpar

de 153*,fat nft^ré par unéàitdu tuât d«
Février1543 quieftleS<HBrjica«mentdu troiSe-
Meâgede lachambreduthréfor.Cetéditrendità
cettechambreurtepartiede fa jurifdiôioneh lui
attribuantla privativedansFétendiiededixbailli..

&lui le refte

du royaume.

étabüsencorpsdebureauxfousle titrédebureaux

d*finances parunédit dumoisdeJuillet 1577,
ont trouvé la chambre-ia thréforlors decet éta-

bluTement.Il n'y eutaucunchangementà cet égard
jufqu'enl'année1627.Pat unédtt adonnéau m»»
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d'Avril de cette année, le roi Louis Xjïl. ôte aux

baillis & fénéchaux la jurifditVion du domaine, qtti

leur avoit été attribuée par l'édit de 1 5 36 pourla

donner aux thréforiers de France, chacun dahsTé-

tenduede leurs généralités, avec faculté de juger

jufqu'àîïo livres en principal & jufqu'à i olivres

de rente en dernier reffort & le double de tes fônv

mes pàr.provifion. Cet édit laiue ta chambre du

thréfor dans lé même état oh elle fe trouvoit he

lui ôte rien événement, & la maintient au con-

traire en termes formels il fùbftitue feulement les

bureaux des finances aux bailliages
& conferve à

la chambre du thrétbr la privative dans l'étendue

de dix bailliages, la concurrence & la prévention

dans tout le royaume, aux termes des édits de 15 36

&1 J43.
La chambré du thréfor n*afduffért aucun

change-
ment jufau'en I*annéti698^ qui a formé ce quon

peut appcller (on quatrième & dernier âge. Le roi

Louis XIV, par un édit donné au mois de .Mars

1693 a fixé la jurifdiâiort du domaine en l'état oû

elle fe trouve encore aujourd'hui. Cet édit contient

deux difpofitions différentes. L'édit dai 617 n'avoit

pas été précisément exécuté dans ll^énéralité de

dans laquelle les baillis & fénéchaux s'étoient

maintenus en poffeffion contre l'intention du foi,

de connoître des contentions domaniales dans les

bailliages qui n'étoient pas du reffort privatif de la

chambre du thréfor. Cet édit ne pouvoit y être exé-

cuté fans que cette compétence fe trouvât -partagée
entre deux jurifdiâions ce qui pouvÏJit produire
de fréquens abus. Le roi, pour faire ceffer les fré-

quens inconvéniens qui en pouvoient naître, dé-

pouille les baillis & Sénéchauxdans l'étendue de la

généralité de Paris, de la poffeffiondans laquelle ils

s'étoient maintenus, & réunit en un même corps le

bureau des finances & la chambre du thrétor, à la-

quelle on fubùitua le nom de chambredu domain*.

Voulonsque ta jurifdiSion duthréfor dtmeure unie au

corps destkriforiers de France; c'eft la première dif-

pofition de l'édit Avom attribut Anos thréforiersde

France de Paris toute cour & JurifdiSion pour juger
les affaires concernantnotre domaine, dans l'étendue

de notregénéralitéde Paris c'eft la féconde difpoû.
lion de l'édit.. #

Par rapport aux matieres qui forment la campé*
"tence de Ia chambre du domaine ce font tous tes

biens & droits royaux & domaniaux, tels que les

Seigneuries domaniales & autres héritages dépen-
dahs du domain* les bots de haute-futaie qui font

extans fur ces héritages,les droits de gruerie tiers &

danger, tout ce qut concerne les annobliffemens
amortiffemens francs fiefs Se nouveaux acquêts
les droits d'aubaine, bâtardife, déshérence biens

vacans, épaves, confifeations amendes, droits de

confirmations dixmes inféodées, greffes ^droits
féodaux tels que la foi & hommage aveux & dé-

nombremens, cenfives lods & ventes, champarts,
& autres droits de juftice de voiries, de tabellio-

nage de bannatité, de foires & marchées, de poids

& metures, péages, barrages travers, ac autres,
& généralement tout ce

qui
a

rapport au domaine

le toutes les contentions qui les concernent, foit

que le roi foit partie, foit que ce foit entre partie

çuliers. K
e ';

Le roi adreffe i lachambre du domainetoutes les

'commiffionsqu'il délivre pour la conféâion du pa-

pier terrier dans la généralité de Paris, pour la re-

cherche des droits domaniaux recelés ou ufurpés

pour malversation des officiers du domain* ou de

leurs commis.. i '
Les

feigneurs poffedansdes terres 8t feigneuries
^mouvantes immédiatement du roi, après avoir fait

la foi 8c hommage au lieu où elle eft due, & fait

recevoir leur\aveu & dénombrement à la chambre

des comptes ,(pnt aftraints donner à la chambré

du domaine une déclaration tommaire qu'ils font

détempteurs de telle feigneurie faire mention de

quels cent, rentes & autres droits & devoirs fei-

ghetuiaux Se féodaux elles font ehargées fournir

des copies collationnées dés aâes de foi & homma*

ge aveux fie dénombreméns i, & représenter les quit-»

tances des droits feigneuriaux qu'ils ont
du paner.

Les acquéreurs, propriétaires, & poffeffeflwde «u

biens en roture i fitués dans la cenfive du roi, font

également craints à fournir de femblables décla-

rations à la chambre du domaine.

Ceux qui ne fatisfont pas à cette formalité y
font contraints à la requête du procureur du roi de

la chambre du domaine, pourfuite & diligence des

fermiers, fuivant l'ordonnance de Henri III, du 7

Septembre 1^81.
Les lettres de naturalité & légitimation doivent

être enregistrées au greffe de cette chambre à pei-
ne de nullité fie juiqu'à ce qu'on y ait Satisfait il

eft défendu aux impétrans de s'en fervir & à tout

juge d'y avoir égard aux termes de la déclaration

du 17 Septembre 158t. On y fait aiiffi Pertregiftre-
ment de tous les brevets de dort accordés par le roi,
de droits d'aubaine bâtardife deshérence con-

fifcatiônsi droits feigneuriaux, & autre* cafucl dé-

pendans du domaine & des lettres patentes çxpé-
diées fur ces brevets.

Le procureur du roi de la chambre dû domaine

fait procéder à fa requête par voie de faifie fur les

biens & effets qui échoient au roi par droit d'aubai-

ne, bâtardife, deshérence, confifeations & autres

femblabUs on procède enfuite en ladite chambre

aux baux fie adjudications des immeubles provenans

.des fucceffitons adjugées
au roi pour raifon de ces

droits.

Le
procureur

du roi fait aufli faidr féodalement

les 6efs mouvans du roi, faute par les vaffaux d'a-

voir fait la foi & d'avoir fourni leur aveu & de-

nombrenient dans le tems preferit par la coutume.

L'appel des jugemens de là chambre du thréfor
a toujours reffoni nuement au

parlement de
Paris

il fut établi en 157011116 nouvelle chambre au par-

lement^ qu'on appella
la chambrgdu domaine, pour

juger les appellations de la chambre du thréfor; elle

fut conjpofee de deux confeillers de la grandicham-

bre, & de quatre des confeillers du thréfor mais

depuis, cette chambre a formé la quatrième
des en-

quêtes ce les appellations
de la chambre du thré-

for, préfentement chambre du domaine, ont reflbrti

tous les objets différent qui compofent la jurifdic-

tion de la chambre du mais la réunion de

cette jurifdiôion aux autres matières, dont la coin-

noiffance appartient aux thtif oriers de France de

Paris, oblige de renvoyer cette partie à l'article

ThrésorIers DE FRANCE, où l'on réunira fous

un même point de vue tout ce qui a rapport à leurs

fondions toit comme thréforiers de France pour

la direction du démainc, (oit comme thréforiers de

France pour la jurifdiôion du domaine fait comme

ayant réuni les fonûiods de la chambre du thréfor,

foit comme généraux des- fij|inces foit comme

grands-voyers
en la généralitl,de

Paris. On fe con-

tentera d'obfcrver que pour connoître l'origine &

la compétence de la chambre du thréfor ou donuù*

net Se de fes officiers, on peut confulter le recueil

des ordonnança de la troijiemt race Chopin du do-

maint, liv. IL tit. ii. Fontanon, 100». ihpag. 147"
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duArijorb Pafquîer,
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dm àt U France, ii». IL ta. Il.

«K «MK TRESORIERS DE FJL1HCE.

Domaine DHUCT

Ce ifeawwainliengagé,eft toujoursréputé

fi>kepameda^Miwiii«delacoiffoonc,&U'r«itaUe

propriété n'en appartient qu'au roi t attendu la fa-

culté perpétuelle de rachat que le roi port exercer.

Voyt\ ENGAGEMENT & EnGAGISTE. (-rf)

Domaine fixe c'eft Fancie» demmm de la

COUÉoone,tel que les
& au-

très droits domanifeu' qm ne dépendenl point d'au-

ci. a-demut Domaine

ancien 4- Domaine CASUEL.

DoMAraE roRAtN ce font certains droits doma-

niaux qui &lèvent fur

dans te royaume, ou qui ta Il (J)

Domaine IMMUABLE, eft celui dont le produit

©'augmente ni ne diminue, comme les cens &ren-

tes la différence du domaine muable qui confifte

fceansc &antres chofes qui s'affismeat,

& dont le prix peut augmenter ou dinùmier félon

les chronftances. Domaine de la

Couronne, (J}
DoMAIKE MVABUE ce qui en eu dtt a-

dt*MBt «Domaine IMMUABLE', 6- Domaine

wt LA.ÇOVRONKE. ("*)
Domaine noble, eft nn héritage apjfaiienanl,

à un particulier Se tenu par lui iBoblemeut c'eft-à-

FjlANC-AlJE». (j*)

Domaine nouveau c*eft celui qmi en «vécu

ta Roi par conquête ou par acquiûîîon, foit à prix

d'argent ou
par échange, ou par confifcation,coi»-

nûfe, anbasie, *V«C

Sema* Domaine ancien & Domaine DE. LA

Domaine parti cpueb ou Roi, eft diioent

décelai de la coogaone. Veyt\ ce qui en eft &t ci-

devant mu mta Domaine DE LA Couronne. {J )

Domaine plein Êgmifie quelquefois la plèbe

c'eft-à-dire celle à laquelle on joint IWu-

il %œfie la mvscviwst direâe &

raianidkte i'wm fief envers ma autre fdgraeur à la

éSkemx des &Wwm-fic& fm ne œleïCBt pas en

plein nef oa plein dbgswiaf du fief Étserain.

Domaine 'DU

cacoreîMai à la couronne;

on entend fouveiMpai^kifcMMi^ de
la couronne.

be la COURONNE. (J)

c'eftun<&«*M«< du toi

défi=

d'ancestm teans, foit il ait été donné à titre

être d'eagageaacBt,

DoMAiHf sâmn. On ennaad

a éiffibence

4f k cowomie, m

4nn de M. iHoft» êuh pt)

mat | mmparticnlier 9 & Iii ôëàbve,,de

:|Doxaxn£ jdv Mm Domaine

DEla Couronne, 6- Domaine particulier

Domaine vu Seigneur c*eêle corpsde fon

fief.Hennirà fon domeuu, cTeftréunirà fi» fief»
faire de .Ion Jeffm Jommm» c'eû fe jouerde fi»

Le JotuÙKittUt -et au iifrwMfiwun

taire en a le dommm*âk\ «lemême te bailleur à

conÊdérépar rapportà rufufruider, a le dimmmr

direa, Enfinondit

quelquefoisqueleferle,= a le domaitttutitt, c'eft-
la pottemoa.y*&*leiJer- m"«Domaine.

Dnât démoulait «ftcehu qui fintpartie dudo-

maine,
CKaSudd&ÊÔsla,fontcelles nuconcernentte

domainedu roi oud\m fiàgnenr. «-^im«

neté fituée en France, entre la ]Neièt le Mâcon-

la capitale elle a envwon neuf lieues de longueur

fiir autant de larawar.
DOME, %m *J*ÈÊ*3. cfpere dsfionibb

de Sauna fpbérique m demi-

tic OnmidcIIc amlKrfniwf
dam leur

ékwion v aidE-bienqueceux <|Bi fontqtudraogu-
bires, a pan ou elliptiques par km; plan. Detom

forâtes parabolKjnes dam km* oontour exténenr^
font les plus agréables & les plus amveriefieasent

approuvés teleft ceMdes Invalides i Pari», <rsn

de la Sorbonne des Quatre -Nations

ma cependant ce font pas fans mérite en
comparai-'

KAMomném kriI- à-fait ciraiiitirei je ne prie

feites £une iîifiiHlé dTautresqu'on irenaarçe»

togonale fom 4km pace; Jlann ptopomooËt§um

un demi-fp&éroide, à cens
demi- cercle c'eft que ces derniers

fioas da Mweatiisœiàoienteï^er cette foone de

préférence à «Dde autre, Mfemit aiceflâne «éW
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La confimâion des dômes fe rak orduuirencnt

de charpenterie couverte d ardoiie os plomb ou
autre ami »flc«ûluicepàbk d'ornemens de 4cuh>

OUd uneplatc^- formequi an-

édifices que

on la partie concave d'une voûte, & fïntérieur d'un

tem|iie.de formecirculaire connu par k mot cou-

poL, On dit communément te <faa«des Invalida
en voulant parier du dedans de l'église, «jprç Cou-

*ole.(#?)

Fowk-

cà en titre «piepren-
nent quelques abbayçs en France. Les uns

qu'elles ont été aiofi appellées. fÊafi êomoa0

où la charité efl exercée. D'autres croyent

Jomùuuqas jmrtentie* relinenxde certains ordres

gaeurit ou la naifi» des wigneurs commeen efet
la plupart de ces abbayes ont la feigneurie tempo-
reUe de leur territoire. #"»yx{Abbaye, Hôtel-

Dieu HqynTAL Léwio&ERiE, Ordres, té)
DOMESTIQUE,

Ce dernier &Mlemrnt pmr
g*gu» comme valets de fié, laquais, passeurs,

C-es vivreavec lui .commefecrétaire*, clupdasns,

Qttelqoefois le s'étend la
{eamie&auz dam cette pmate:
tout fe remenae tout rmtérienr de la

Dowes nQUE.étm^kusé̂mitautrefoistenom

le te manimentdesataires importantesun
rein afjmJUdgwhm eliat/v

i-»#d* ceuxqu'onappeflottà RoœecçmùujU

«centceflérfetrelenond'unoffiewrdela maifon

one nous ap-

Bomfiiaatd icmfiux faifoétrofficedu grand-
nuôtrede lamaittm.

Dvm#um fihtUmmaakg»mm, avoit le cons-
nwndewentducorpsdereièrve appelleyiJbZr^a-
àam &qui état chargéd'oécoter les ordres un-

Domefiau mmrammavoit la furintendanrede
toutes tes fortifications.

Domtfticusrtgionmmc'eft-a*diredu levant& du
couchant, avoit k foindes caofespubliques.

pomtfhm h<m«*m*,hmx.le chef des cohortes
militaires.

Il y avoitdansrannée dkTérensofficiersportant
le nom qui ne figninoitautre chofe
quecommandantou cotond ainfi le domt^tpude la
légionamenée était k commandantde
cettelégion.Foyt[LâciON.d««Acn. (<7)

Lesrois le lesempereursde la race de Charte-

magne,qui ont porté la grandenranffi Icènou'clk
pouvoitraifonnabkmeataller, «votentponr dttrvef-
du pertoiinMdesplusqualifiéesde l'état &
heancoupdegrandesmaHonsduroyaumefontgloi-
rede tirer leur originedespremier ùmupiqut*de
cesprinces c'eft cequ'ona depuis nomméponds

Ces dnmtûiqmtsavoient de
grandsfiefs, à la même dam
rempired'Allemagne,où les ékûeursiaat tofcour»

ain6 les archevêquesde

logne, ibmfeschanceliers le roideBohêmegrand-
échanfon,Téfeâcurde Bavure grand-maître,&t.
&dansJ'ék&OAdel'empereurib font lesfoncaoïu,
deleurscharges après quoi ils fè mettent table,
noa pas'àcellede 'empereur, ma» à d'autresta»
béa iëparées, 8c moinsekrecs quecellede l'am-

^o«ç/Ëcjtf£&aa,ou chantre il y enavok deux
daS l'cglifedeConœtnb'nople,m da côtédroit
& Pautreducôtéganche. OnlesappeUoit

églne;lavoir, ikmfifm du clergépatôarchal do~

l'impératrice.n'y avoir encoreun autre ordre
dwm^qma inférieursà chacunde ceuxdom on
vient de parler on les appeUoitdémena fa-
tâmxkmae,

Domeftiques,domepd, étoit aule le nomj'ad
romain. Pancirolles

prétendqu'il*étoàcntles mêmesqueceuxqu'onap-
peUoit/»«tfwïaw,nû avoknt h garde immédute
dela de l'empereur mêmeavant les pfé-

le privilègede porterte grandétendardde la croix,
ouleUam On étoient au nombrede

de aooo. Ils

fca*étendn, t tous ceuxmû ^emnmH»chex
le: en «wfenf̂Mie-aiaûrii dm ce Ans

<&Mt^Btf« quedes
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Eh Frante -ohil n'y a point d'efclaves tous les

libres; Ils peuvent quitter leurmaî-

tre quandib ragent à-propos nette dans tes pays

fe louent pour

to> <ymintwft*- $£ fe domtfigtu quitte fon maître
niant da qu'une

La première eft quefui vaut uneOrdonnance delà

prévôté de l'hôtel d» 14 Septembre17x0, il eft

défendu à tous valets & dom étant en fervice

chcî ies officiers de la maifon du Roi &des maifons

royales & des confeils, & ceux de la cour 8c fuite

de Sa Majefté, de quitter leur fervice fans le congé

par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de

ce qui leur fera dû de îeursèages, «t d'être fuivis

& punk comme vagabonds. Il leur eft auffidéfendu

fous les mômes peines, quand ils fortiront du fer-

vice, même avec congé, & à ceux qui voudront

entrer de reftet à la fuite dela cour & confeils

du roi, plus de huit jcïurs fans être entrés en fervice

on fans emploi. En enttant en fervice ,ils doivent

déclarer leurs véritables noms & furnoms, le lieu

de lenr origine, s'ils font mariés, s'ils bottent de

quelque fervite & en ce cas donner copie de leur

congé pat écrit, lequeldôit couteinrle tenu qnils

auront fervi, à peine de punition corporelle contre

ceux qui feront de faunes dédarauons, ouqui four-

niront dé faux congés. En cas de refus de congés

Icsdoauàuius qui auront lieu defe plaindre
doivent

fe pourvoir devant le prévôt de l'hôtel fans quoi

item peuvent qui= le fervice, fous les peines ci-

•
1* Hecondeexception établie par phifieurs ordo.

nances militaires, eft pour les valets d oJficierMar-

mée lefquehr en tems de guerre ne peuvent quitter

leur maître pendant la campagne, quand Us HJnt

La troifieme exception eft que le roi accorde

quelquefois en faveur' de certains établiOemens

que les domepqutt ne pourront quitter leur maître

ans un congé par écrit ou en cas de refus de fa

parut, un congé de l'intendant qui ne doit le domer

,qu'en controiSance de caufe. Il y a un exemple ré-

cent d'un fembiaMeprivilège accordé à celui qui a

inventé tune nouvelle mamere d'élever les mon-

Les maîtres peuvent & même doivent reprendre

leurs êmsfiqws»loriqu'ils s'écartent de leur dcvoir

mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les do-

mtfiiqmt commettent quelque délit confidérahle foit

«avers leur maître ou autres, c'eft à kjuffiœe à les

Levoi domtfiùpu eft puni plus Sévèrement qtftin

fimpte vol parce qu'il renferme un abus horrible de

confiance,, & que tes maîtres font obligés de laiffer

de chofes entre leurs mains.

font rcfponfebles civilement des dé.

üts de ko» dommages

& intérêts qui en peuvent réfulter ce qui ne s'en-

tend néanmoins que des délits commis dans les lieux

& fondions ou leurs maîtres les ont employés.
Il avoit été détendu par une déclaration de 16Î

aux perfounet de la R. P«IL d'avoir des

taiïiokqucs mais par we aujtre déclaration dut i 1

Janvier 1686 H leur lut tu contraire défendu d'a-

wâr pour domtfiupia d'auties que des catholiques.
1

^ordonnance dû Roidu 8 Avril17 17,porte qn'en

fous les domtfiiquts compris fous le nomade gens dt

Mvrétyferont tenus de porter furjeur jufte-au-corps

& fuitouî, un galon de livrée apparent & il eft

Il

plus exactement

JomefaMtf dans le refoeft
fit d'éviter aux mahies

du jour qu'Ss font fort» de fervice. S leur mattre

eftdccédé,
& dépenfe, Us peuvent demander trois années de
leurs gages, fuivant rordonnanet

Æ

qu'une année, pour laquelle ils font privilégiés fo-

ies meubles.

vifs & à caule de mort delà part de leur maître, à

ne parût qu'elle fut un effet de Fobfeffion &de ta

féduâion des

acquièrent
un certain empire1(kr l'efprit leurs

maîtres 8t fur- tout lorfquece font des gens ÂgésIl,,

les maîtresont for eux & que par les circonftance»

pofition paroiffe faite uniquement par un motif de

reconnouTance.

les aSes volontaires t que les contrats & les

teflamens, & dans les enquêtes} il eft feulemeiit

commedans un cas d'iofiendie, naufrage, Se en ma-

tière criminelle, t th. x,

au clip., viij. &

au codé, Uy.lII, th. xlj. Uliv. FI.

de Dnéange au mot iom*flum$ Confiant /kr l'Or-

Ricard, its donst*

part.I, O.4S4' U aux mmDÉLITS, GAGES,

Maîtres, Privilèges, Serviteurs* Siryak-

ville

en France. Long.16. Si. lot, 48. 34.

nement on donnoii ce nom aux togneuis

domim, feigneurs. Il y a encore aujourditoû 4es

chapitrés en Allemagne oh les dianoines du Second

des chanoines do prunier oidfe à qui ils font

DOMICILE f. nf. eft le lieu ou cha-

cun fait la demeure ordinaire, & où il a fixé fou

éeux

ou habitation réelle &la volonté de fe fixer dans

te lieu que fon habite. Ainfi tout endroit ou l'on

demeure, «i&ncp^fldanHopg- tems, ne form»pas

un a de réla-

connoiit par les

que l'on y contribue aux «ftargs» mMqucs qu'on

y acquiert Ion y

paroiâe ou de la ville qu'en»y a .Ceshabitudes fies

titres &papiers la plus grande partie de fes meu-

bles, en un mot le ôége 4e fa fortune. Mais toutes
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de la point, lort-

ehet, im«nployédans les fermésdu

rent point de nouveau àuwàk par te «pur qu ils

ferait: de quarante ou «nqa*

feulement

La volonté ne fuffit pasfaite

coriervtt; eUe rie fiiffit pas
feule non pli» pour le

changer il faUt que \€ fiut y tet joittt, et que Toit

Quoique
fait doive concourir avec

la volonté

dant j>lus
dedroit que de M

n. C^ft pourquoi cerne qui ne font pas de

la

femme par dômuiUi me

foitfépaféede

corps &dliabltation. Ondit quelquefois que le^-

p>«ffe ^w^ ron ^«ww*»

mais aue le Hetioo ette eft étabUe du eonfemement

de fm «afi lorfhue celuird ne paroît pas avoir de

demeure fite, forme le domidkèt l'un 8ede l'autre.

Les mineurs, en changeant de demeure de fait,

ne changent pas pour «eta de Jomitilt ils confer*

vent toujours tfeiui que le dernier décèle de leurs

curateurs*parensf ne penveot eu leur con&tuer

un pas permis de
leur qui te

B y a feulement un cas
oh te

avec d&t c*dt :XokÙpflLte marié hdrs

du lieu de fon domiciled'origine alors la loi dulieu

&

Il n'y a

rait mais

une mêmeperibnne peut

p

4c

dans le

pui* l'arrêt du
la

révêxroe dé Coûtante, on n'a plus ofc

à-dùe que le tout eft cenfé fimé dans ie lieu diM»

bles Rêmtes.
C'eft anffila loidtt le mari avoit au

tenu du mariage qui règle tes droits que les con-

joints n'ont pas prévu par leur contrat.
Tous perfon-

neou a domied*,te te détendeur doit être afligné
devant le|ugedefondb«ia&. f'.ExrtoitjAïOW»-

droit que ron a ne confidete or-

dinairement que le éemicilt a3ml; cependant lorf-

qu'il s'agit
de favoir fi une rente coniHtué* et.eu.

confulte !aloi du dmkkU qu'il avoit au un» de la

création de la rente, («tf)
Domicile ancien, nefl pas celui ou l'on a de-

meure pendant loog-tems mais celui que l'on. eu

précédemment, (^f)
DoMicat des BiKincitas, eft de droit au lies

de leur bénéficepour tous les aâes qui concernent

le bénéfice.

Domicile contractuel eft celui qui eft élu

par un contrat à l'effet d'y faite un payement des

offres en quelque autre Ce domidlc eft

les

cehn qui eft

établi par convention; c'eft la même eboft que^
micilt

domieilt aôud; il figmfie attffi celui que
quelqu'un

nés au banttiffement ou aux galères i tems; ceux

ou hors du royaume, doivent être

Iceuitlfemetttdans
un lieu, à caufe

dans un iKL Ainfi te

de

par exempte,
et fes père 8c

dû edui qoi efl

plus
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Ceux qui demeurent dans des châteaux OU mal.

fons fortes font pareillement tenus d'élire domicile

dans la ville la plus prochaine, & d'en faire enregif-
trer l'acte au

greffe du lieu. finon les exploits qui
leur feront faits -au domicile ou aux perfoanes de

leurs fermiers, juges, procureurs d'offices, &;gref-

fiers valent comme s'ils étoient faits à leur perfon-
ne. Ordonnance de iSSy, tit. des ajoura, an. »3. (d)

Domicile DE Fait, eft le lieu on on demeure

réellement & actuellement; mais cette demeure eft

improprement nommée domicile, fi elle n'eft accom-

pagnée de la volonté d'y demeurer; il faut que le

domicile foit de fait & de droit ainfi un mineur eft

demeurant de fait chez fon tuteur, & de droit ré-

puté domicilié au lieu du dernier domicile de fes pere
& mere. (A)

Domicile DE FAtT ET DE DROIT, eft le véri-

table domicile qui en établi par la demeure de fait,
& par la volonté de demeurer dans le même lieu,
ou par l'autorité de la toi qui le fixe dans ce lieu. (A)

Domicile LÉGAL, eft celui que la loi attribue

à quelqu'un c'eft la même chofe que domicile civil

ou domicile de droit. (A)
Domicile matrimonial eft celui dont la loi

doit
régler

les conventions des conjoints, foit qu'il
ait été elu à cet effet par le contrat, ou qu'il ait été

élu par le mari avant le
mariage

ou immédiatement

aprés de manière que l'intention des conjoints pa-
roifle avoir été, en fe mariant de fe fixer dans ce

lieu; car leurs conventions éxprefles ou tacites ne

peuvent recevoir d'atteinte par aucun changement
de domicile. Voyt\ Dumolin, fur la loi cunUos pepu-

tos.[A)
Domicile momentané eft celui

qui
doit du-

rer peu comme un domicile élu pour vingt-quatre
heures feulement; on appelle a4 domicile momen-

tané celui, qui n'en qu'une demeure
paftagere,

fut-

elle de 30 ou 40 ans; de forte que c eft plutôt une

fimjple demeure de fait qu'un vrai domicile. {A )

Domicile naissant, eft celui que l'on com-

mence a açquérir il eft oppofé au domicile ancien.

Domicile naturel on donne en quelques en-

droits ce nom au lieu ou quelqu'un fait actuellement

fa demeure, fans avoir néanmoins intention d'y de-

meurer toujours. Ainfi dans ce fens le domicile natu-

rel eft la même chofe que la fimple demeure de fait.

Voyt\ Perchambaut fur la coutume de
Bretagne art.

47i. Quelquefois par domicile naturel on entend ce-

lui d'origine, le lieu où l'on eft né: ce que lès lois

appeHentmttwcij?iK/W),àla différence duflo»w«i/< ac-

tuel, qui eft appelle i/uo/a({<i. ÇA")

Domicile d'office, cft celui que l'officier a

de droit dans le lieu où fe fait l'exercice de (on office

ou commiffion. Ce domicile ne fert que pour les actes

«ui ont Ordonnance

de itâif m. y. art. ji (A )

d'origine, eu celui des pere & mère

veau «commeles officiers 6c foldats foit à farmée
dant le lieu

de leur cx>mmiuion. (^f)

k domicilede l'art.

Sur la matière des domicilesen général, voyt{ au

Defmaifons
"4eii; '&• mlio.Franc. Marc tome1. quell. 634. de

«me/f iSSi firodeau fur t, lett. C.

^ocfve tomeI, cent. 3, chap,xcj. & cent, 4, fh, lyiïj.

tom Ht tint. 3. thap.xtij. André Gaille, AV./1. olf.
33. Taifard fur la coût, de Bourgogne,tu.vij. art.

journal du palais; Bouche! au mot domicilei déclarât,

du!) 4ynltyoy & iyix, pour le

die des officiers. (A\
DOMICIUÉ ad,. {Jurifpr. ) ce terme, pris lit-

téralement, fignâSecelui qui
a un domicile. Il n'y a

perfonne qui n'ait tun domicile,foit de droit ou de

fait Ceactuel ou d'origine; mais quand on dit, un
hommedomicilie1on entend hommequi a
un établiffement fixe & un domicile connu.
ci-devant DOMICILE. (A}•

DOMICIUS, f. m. qu'on invo.

quoit dans les noces, pouf que la femme fût affidue
dans fa maifon, ce complaifante pour fon mari &
l'on étoit ordinairement exaucé, lorfquelemari étoit

corn plaifant pourfa femme, ce que la femme avoit
eu de l'éducation.

DOMI-DUCA & DOMl-DUCUS (Mytk.)
Junon Domi'Duca étoit invoquée dans les noces,
pour que les nouveaux époux arrivaffent fains &
iaufs dans la maifonqu'ils dévoient habiter; & le
dieu Domi-Ducus pour qu'ils yvécurent en paix.

DOMIFICATION f. f. en termed' AfirologUf cA
l'action de partager le ciel en fes douze maifous
afin de dreûer le thème ou liiorofcope de quelqu'un.

Il y a différentes manières de domifitry Íclon les
différens auteurs. Ces chimères ne méritent pas que
nous

nous y arrêtions plus long-tems eues font

aujourd'hui proscrites, & l'Encyclopédie n'en fait
mention que comme d'une des plus groflieres, des

plus anciennes, & des plus longues erreurs de l'es-

on appeUe>/<W.
minant celui dont relevé un autre fief; Stfiigneur
dominant celui qui poflede ce fief Supérieur à l'au-
tre. Ce terme eft oppofé à celui defa/jirvant, fVy»t
Fief &SEIGNEURvassal. (A)

trois cordes cffentielles du ton, ceUe qui eft une

quinte au-deflus de la tonique. La

tonique font les deuxcordes qui concluent le ton;
elles y font chacune la fondamentale d'un accord

particulier au lieu que la médiante qui conftitue

le mode,n'a point d'accord a elle 6c fait feulement

partie dé celui de la tonique.
Accord de la dominante, appelle auffi dominant;

finfibU, eft celui qui annonce la cadence parfaite.
Tout accord parfait majeur devient dominant, dès
qu'on lui ajoute la feptieme mineure.

Dominante dans le plainchaht eft la note qu'on

que qu'elle foit. Il y a bien dans le plabchant do-

de

dominante dans les différentes notes quiportent ce

qui porte
celle quiporte une tierce majeurefuiyie dedeuxau-

neures.

parfaites.

la.

que dans
tale,

,la, dans laquelle deux.

mi point au mode d'w, & ne
fonc proprement d'aucun mode.
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Tom, y.

Tannée 1751. U me parât que le.moded'une baffe

dans *u-

primer, qui

eft dans quelque mode,it me parait naturel dedire

qu'elle en toute entier* dans le mode d V ptiifque

regardées, comme ajoutées

pu,rait a là bafle fondamentale naturelle 6c
primi-

nve du mode dW. Au refte, ce que au eft

Tue j'attaque, que
pour me défendre moi-même & pour avoir occa-
fion en même tenu de rendre jufnce à fon ouvrage,
qui général fait avec intelligence fie

feule que le.veuille op-

critique dumien que l'auteur a

publiée, 6c à laquelle je crois avoir fuffifamment

cepté dam les licences de cadence rompue fieinter-

Cadence..

qui porte

la note fuyante peut être tout ce qu'on veut. Toute

mier ordre de la féconde hiérarchie. Ils font ainfi

de la groffeur d'un «euf Se quelquefois da poing,

queufe. Cette pierre remplie de

cette pierre porte. Duon n'en peut rien dire,

leur qui ou qui

6 Décembre. EHeefl arroge par un grand nombre

de rivières confidérables les minci d'or y font fr&

Len,tog.
20. lat. t#. zç.

DOMINICAINS, f. m. plur. (JK/ udif.) ordre

religieux dont les membresfont appelles en quel-

plus communémentJacobins i parceque leur pre-
Jmier couvent de Paris fût bâti dan» la rue S. Jac-

uns fr Prêcheurs.
Les Dominicainsont pris ce nom de leur fonda-

teur S. Dominiquede Guzman, gentilhomme Efpa-

gnol, né en
1170 Calarvega bourg du diocMe

d Ofma dans la vieille CaMle. 0 fut d'abord cha-
noine 8c arcbidiacred'CMma ,& prêcha enfuite avec
beaucoup de zeie & de (accès contre les Albigeois
en Languedoc où il jetta les premiers
fon ordre qui fut approuvé en 1111 par Innocent/
III. 8t confirmél'année fmvante par une bulle d*Ho-
norias III. fous la règle de S. Auguftin & fous des

conûitutions particulières: cepontife, lui donna le

Le premier couvent des, Domimieauu en France
fût fondé, a Touloufepar l'évéque de cette ville &

par le comte Simon de Montfort dont S. Domini-
que *voit, par fon éloquence fécondé les exploiter
contre les

Albigeois.
Denx ans après, ces religieux

eurent une maifon à Paris proche de cèuH^vê-

gue 6c quelque tems après leur couvent deli^ue
$Jacques dont nous avons parié. Ils furent reçus de

bonne-heure dans l'univerfité de Paris.

S. Dominique ne donna d'abord a Cesreligieux

tane. noire &unrochet: mats en 11.19.il lé changea
en celui que les Jacobins porteuit aujourd'hui 6c

qui fut, dit-on, montre en réyéUtioo par la eau.

noire, avec un chaperon de mêmecouleur* pour

ou ré-

donné î TEglife un grand nombrede faims trois.

ches, fii centsarchevêques, plus

i palais,

littéra-
tien-

nent pour la doârine deS. Thomas,onpofée a celle

fans fonflion. Bsl'exercent cependant damdigiitjens
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NeriryU Charnier*. (G)

DOMINICAL f, m. (Bifi. ma/.) terme qui (e

trouve dans Phiftoire eccléSfiaftique.Unconcile d'Au-

serre tenu en 578 ordonne que les femmes cont-

munient avec leur dominical. Quelque»auteurs pré*
tendent que ce

dominital étoit un ange dans' lequel
elle» recevoient le corps de Jefus Chrift pour ne

pas toucher les efpeces euchariftiques avec la main

aue. D'autres difept que c'étoit un voile dsnt elles
le cottvroient la tête, quand elles approchoient de

la iâtnte table. Ce qu'ily a de plus vraisemblable
•c'eft que. le dominical étoit un linge on mouchoir

dans lequel on recevôit le corps de Notre-Seigneur,
& on le confervoit dans le tems des perfécutions,

pour pouvoir communier dans fa mauon; comme il

paroît par l'ufage des premiers Chrétiens, & par
ielivrcdeTertuuien*/M*o«»i. (G)

DOMINICALE» ad), pris fubft. (Rift. etttéf.) en:

le nom que l'on a donné anciennement dans l'Eglife
aux leçons qui étoient lues &expliquées tous les di-

manches, & que fon tiroit tant de l'ancien que du

nouveauTeftament, maisparticulierement des évan-

giles &des épîtres des apôtres ces explications
étoient autrement nommées homélies.Dans les pre-
miers fiecles de l'Eglife, on commença d'y lire publi-

quement & par ordre les livres entiers de l'Ecriture

fainte, comme nous l'apprenons de SJunin martyr;

d'Origene, en Vhomilit i5 fur Jofué de Socrate,
liv. V. de l'hift. tcelif. & d'Ifidore de l'officeecclif.
ce qui a duréîong-tems, commeon le peut voir aufli

dans le décret de Gratien dijl.iS. can.fanËa rom.

èeclef.Depuis on prit peu Apeu la coutume de ti-

rer de l'Ecriture des textes 8e paflages particuliers,

pour les lire & les expliquer aux fêtes de Noël, de

Pâques,
de l'Afcenfion, & de la Pentecôte, parce

qu'ils s'accommodoient mieux au fujet de ces grands

myfteres qu'à la le8ure ordinaire dont on inter-

ronfpoit la fuite durant ces jours-lA; ce qui Cevoit

dans S. Auguftin tJhr la 1 épiin de S. Jean au com-

mencement, Omsla fuite, on en fit autant les.jours
des fêtes des Maints,& enfin tous les dimanches de

l'année auxquels Monles tems on appliquoit ces

textes ou leçons qui pour cette raifon furent appel-
les dominicales. Cet ordre des leçons.dominicalestel

qu'on le voit aujourd'hui eft attribué par quelques-
uns à Alcuin précepteur de Charlemagne & par

d'autres, à Paul diacre mais fans autre fondement

que parce qu'il accommodé certaines homélies des

pères à ces partages qu'on avoit tirés de l'Ecriture
d'ou l'os peut juger que cette diftribujâon eft plus
ancienne. S. Auguftin de ump.ferm. iS€; S. Gré-

goire, lit. adfitund. ce le vénérable Bede, atting.

prob. thtol. lac. 2. Voyez Moriry, Trév. & Chambtrs.

De-là il pané en mage de dire qu'unprédica-
teur prêche la dominicale quand il fait chaque di-

manche un fermon dans une églife ouparohfe. On

appelle auffi dominical*»un recueil de fermons fur

les évangiles de tous les dimanches de l'année.

Dans iés chapitres oh il ya un théologal celui-ci

eft chargé de prêcher ou de faire prêcher tous les

dimanches. THÉOLOGAL.(G)
DOMINICALE (lettre) fignifie en Chronologie

«ne des fept lettres A, B, C, F, G
dont on fe (en dans les alnunachs les éptiémeri-

des &c pour marquer lejour du dimanche tout

le long de
l'année, raya Dimanche.

Ce mot vient de dominua, ou dominicusdiu\ di-

manche, ou jour du Seigneur. Il.

Les premiers ca-

lendrier les lettresdominicales,
sundînales du calendrier romain.

Ces lettres, comme nous l'avons déjà dit, font

au nombre de fept & il en évident que dans le

cours d'une annéecommune ou non-baTextile c'eft

toujours la mêmelettre
qui marque le dimanche,

de chaquejfismaine puifque le dimanche revient

Mais dans l'année biflextilc il n'en eft pas de

même î car à caufe du jour intercalaire, il fautou

bien que les lettres changent de place dans toute la

partie de l'année qui fuit le jour intercalaire, de

forte que, par exemple, la lettre qui répond au pre-
mier de Mars,réponde auffi aujour fuivant ou bien

que le jour intercalaire ait la mêmelettre que
le

jour précédent. Ce dernier expédieat a été jugé te

meilleur i 8eenconséquence les dimanches d'après
le jour intercalaire, changent de lettredominicale.

Donc 1*.comme l'année commune, Julienne, ou

Grégorienne eft composée de 365 jours ou 5»
maines & un jour, le commencement ou le premier

jour de l'année doit toujours aller en reculant d'un

jour. Par exemple fi le premier jour d'une année

a été un dimanche, le premier jour
de l'année fui*

vante doit être un lundi celui de l'année d'après
un mardi, &c. par conféquent fi 4 eR ta lettredo-

minicalepour une année, G fera la lettre dominicale

pour l'année fuivante &c.
Comme l'année bi4'extile, Julienne ou Gré-

gorienne eft composée de 366 femai-

nes & deux jours le commencement de l'année qui
fuit l'année butexnle, doit arriver deux jours plus
tard. Ainfi fi la lettre dominicale au commencement

de l'année biffextile eft A la lettredominicalede l'an-

née fuivante fera F.

3°. Comme dans les années biflextiles la,jour in-

tercalaire tombe au 24 de Février, la letmdomùrf-

cah doit reculer d'une place après le S4 Février. Par

exemple, fi elle étoit A au commencementde Tan*

née, après le 14 Février elle doit être G.

4°. Comme l'année biffextile revient
tous les qua-

tre" ans 8c qu'il y a fept lettres dominicales,U s en-

fuit que le même ordre de lettres revient en fept

fois quatre ans, ou vingt-huit ans; au lieu que (ans

ce dérangement caufé par les biffextiles cet ordre

50. De-là eft venuel'invention du cycle folaire de

vingt-huit ans, à l'expiration duquel les tettres demi-
nicalts reviennent dans le même ordte., &aux mê-

mes jours des mois. Voye\ Cycle solaire.
Pour trouver la lettreaominuaU d'une année pro-

pose cherchex le cycle folaire pour cette année
comme il eft enfeigneau mot Cycle, 8r vous trou-

deux lettres dominicales,c'eft unemarque que l'an-
née dont il s'agit eft btfiextile & en ce cas la pre-
mière déj) deuxlettres fort juf<m*ati14 Février indu*

fivement 8e l'autre eft de l'année.

Par la réformation du calendrier fous le papeGré-
a été déran-

de Tannée mais

par le retranchement qu'on fit
de dix jours après le

4 d'Qâobre la lettredominicalefut C pour le refte
de l'année de forte que lettre dominicaledu ca-

lendrier Julien eft quatre places avant celle du ca-

lendrier G gorien, la lettre dupremier répon-
dant la (lettreD du fécond. De plus l'ordre des

l'année ^11700ne l'étant domi-

..la a dû changer en 1700» il changerade même

en t8oo,en 1900, en iioo,© en un mot au corn-

mencement de chacun des ficelés dontla première
nous avons

expliqué fort au long dansl'amete
CYCLEsolaire.

Dans l'ouvrage qwa pour titre, arc de virifitr les

dates Chronologie) on trouve une table
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de toutes tes lettresdominicalesdes années de Jefus-

Chrift jufqu'en 1 800. Voy.Calendrier &ANNÉE.

y<>y*l vomies iUmensde Chronologiede Wolf, d'oh

Chambïrs a tiré une grande partiè de cet article.

cle, la lettre dominicale d'une année pTopofée» par
exemple 1755, il faut d'abord former une table du

cycle folaire depuis 1701 en commençant par B
lavoir,

Ensuite on prendra le nombre 5 xS
il refte 11: donc E eft \z lettre dominicale s'il ne

On peut encore s'y prendre ainfi': rangez les fept
lettres dominicalesert cette forte tB,AtG,F, E,

D, C; ajoutez à 55le nombre 13 à caufe des 1

annéesbiflextiles écoulées depuis1701 jufqu'à 1755
(exclufivement, c'en. à-dire fans compter 175 y,
biffextile ou non) ce divisez par 7 le refte 1 don-
ne E pour la lettre dominicale qui eft lacinquième de.

la petite table 'B, A,G jF, £f8cc. Si l'année étoit
Jtùffextile il faudrait joindre la lettre donnée par le
refte avec la fuivante par exempleen 1756, le refte

4 donnera D donc DC fera la lettredominicale.
La raifon de cette opération eft fimple i°. en

1701 la lettredominicaleétoit B, la
première

de la ta-
ble ci-defius fi chaque année n avoitqu'une let-

tre en ce cas, après avoir divifé par 7 le nombre

des annéesdepuis 1700 le quotient indiquerait cette
lettre mais chaque annéebiffextile fait reculer l'an-
née fuivante d'une lettre; par exemple170 y, aa lieu
d'avoir £ a eu D. Donc deux années biflextilès fotit
recuter de deux lettres. & fept années buTextiles
font reculer de fept lettres Vew-à-dire recommen-
cer. Voilà en fubftance la raifo, de cette opération.
On voit ques'il n'y avoit

point
de refte ce ferait la

dernière lettre Gqui ferait la dominicale on voit

auâi que la première lettre d'une année biffextile

peut fe trouver, en ajoû'tant au dividende le nombre
d'années biflextilès écoulées

fivement &
la féconde, en ajoutant au dividende

le nombre d'années buTextiles jufqu'à celle-là indu-
fivement.

Si on rangeoit les lettres dominicalesdans leur or-
dre naturel tenverfé, G, f, E, D,C, B, A, il
faudrait ajouter encore 5 au nombre des années de-
puis 1 700 avant de faire

la divifion parce que la
lettredominicalede 1 701 feraitalors la fixieme. (O)

DOMINIQUE
fituée au nord de la Martinique
gnée que de fept lieues fa longueur peut être de
treize à quatorze lieues, fur une largeur inégale;
elle n'a point de port mats il fe trouve dans fon
circuit plufieurs ances &rades allez commodes fon
terrein, quoiqu'excellent eft difficile à mettre tota-
lement en valeur, étant occupé par de hautes mon-

tagnes, qui cependantbiffent entr'elles de profon-
des vallées oùcoulent

de petites rivières de bonne

eau, bordées de grands
vent en grand nombre des arbres d'une grandeur
énorme &

phatere ou foufriere de laquelle on peut retirer
abondamment de très-beau loufre minéral, natu-
rellement fùblimé dans la mine & qu'on pourrait
employer fans préparation.

mettent
aux Européensd'y venir travailler les bois

dont ils ont befoin, tant pour la charpente de leurs

maifonj que pour construire des canots dlune feule

pièce auront quelquefois 40 pies de longueur. Cet

ahick ejl de M.La

DOMINO f. m.{ManûfoH. 6- Corhm,y)forte de

papier, dont le trait, les defleins &les perfonna-
ge$ font imprimés avec des planches de boisgrdffie-
rement faîtes, puis les couleurs ihifes deflus avec le

patron comme on le pratique pour les cartes à
ouer. Le domino fe fabrique particulièrement
Rouen Se en d'autres villes de province. Il ne peut
Servir qu'aux payant, qui en achètent pour garnir
le haut de leurs cheminées. Tous les dominos font
fans goût, fans corrosion de deoeins, encore plus
mal enluminés, oc patronnés de couleurs dures.
Article de M. PAPILLON.

DOMINOTIER, f. m. c'éft l'ouvriér qui fait leS
dominos, les papiers marbrés, ce les papiers unis
d'une feule couleur. t^oye^ MaUbrëur.

f. m. (Mfl. mod.) c'étoit autrefois
un titra que l'on mettoit au-devant d'un nom, pour
défigner la perfonne d'un chevalier ou d'un èedé-
oafhque.

On donnoit auflî quelquefois ce titre 1 uhgentil*
homme, qui n 'étoit pascréé tel particulièrement
s'il étoit feigneurd'un manoir. DOM, MON-
sieur, Gentil- homme.

Moniteur fe traduit en
mauvais latin moderne par dàmtnus.

Les Hollandois fe fervent encore
aujourd'hui du

glife réformée.
(G)

DOMITZ (Géog. mod.) vi!te d'Allemagne au
cercle de baffe Saxe. Elle eft fituée au confluent de
l'Elbe & l'EHre. Long. 20. tÇ. Au.S3.2S.

DOMMAGE, f. m. {jarifprud.) fignifie la perte
qui eft caûfée à quelqu'un par un autre foit def.
rein de nuire, ou par négligence ou impéritie, ou

qui arrive par cas fortuit.
Celui

qui caufe le dommage, de quelque manière
que ce fort doit le réparer & s'il Fa fait malicieu-
Cement, il doit en outre-être puni pour l'exemple
oublie.

Quand le dommagearrive par cas fortuit ou paf
force majeure la perte tombe fur

fe propriétaire
fan$ aucun recours ainfiquand une macfon eutbru*

lée par le feu du ciel ou par les ennemis, le loca<-
tàire n'en ett pas refponfable. Fcyei au digère, le

titiad Itg. dqml.Se auxinftit.i/* leg. aaiùl. au ff. de
his qui effiiderint de damnoinfeHo. Voyez auJfiDè*
ht & Quasi-délit.

Dommage fignifie anffi le digdt que font les
animaux dans les terres, prés, vignes, bois tfyc.

Ce dommagedoit être réparé par celui auquel.
partient la bête qui l'a caufé, à moins que le maître
ne l'abandonne pour le dommage,fiyerzwc inftit*
le titre/ quadntpes; & auff. & inftit. de noxaUbus

aHionibus. (A)

Dommages et intérêts

due à celui qui a fouâert quelque
lui qui le ,luia en eft

refponfable par
exemple pourle dégât fait par des animaux pouf
l'inexécution d'une convention, pour une éviâion
que l'on foudre & pour laqneile on a un recours de

garantie, pour

qu'ils doivent renvoyer an juge laïc.
Les

mêmesprivilèges

& hypothèques que le principal dont ik font l'ao*
eeffoire/

Ceux qui font adjugéspour faits de charge font
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privilégié fur l'office par préférence au vendeur

ordinairement à une certaine Comme lortquil ne

les fixe pas celui auquel ils font adjugés en doit

rfuivre la liquidation en la forme prefcrité par

{Ordonnance; «t pour cet effet il faut lignifier au

procurteur du défendeur une déclaration ou

ces dommapié intérêts, détaillés article pafraitiçle.

fur laquelle le défendeur doit faire. des e & fi

eUes ne font pas acceptées, on paffe un à

mept à produire pour débattre par éclit la décla-

ration.
La contrainte par corps a lieu après les quatre

mois pour dommages& intérêts montons à *oo li-

vres t fttivanr l'article xj. du m. j 4. del'ordonnance

de iSSy..
On peut fe faire adjuger les intérêts de la fomme

laquelle les dommages&intérêts ont été fixés ou

Lquidés, d compter du joue de la demander. (A )

Dommages ET INTÉRETS personnels, font

ceux qui font dits pour le fait de laperfonne, corn-

me pour avoir bleffé
ou injurié quelqu'un. Le man

eft tenudes dommages &intérêtsperfonntlsdus par fa

femtne, & non pas des réels.
Foy.Cmmà^kv.X.

rip.37. VoYes.farticlt jrriyant. {A)

DOMMAGES ET intérêts RÉELS font ceux

que l'on doit à caufe de la chofe, tels que la garantie

dae par une femme comme héritiere, ou pour un hé-

ritage qu'elle a vendu avant fon mariage. Ces fortes

de dommages6' intérêtsfont une dette réelle à l'égard

du malt» «*eft-à-dire qu'il» ne fe prennent point
fur

la communauté, mais feulement fur les biens per-

fonnels de la femme. Veyn ci-devant DOMMAGES

ET Intérêts PERSONNELS.(..1)
DOMME, (Géog. mod.) ville du haut Péngord

en France elle eft fituée fur une montagne, proche

delaDordogneilo^
DOMO-D'OSCELLA, (Géog. mod.) grille du du-

ché de Mitan en Italie elle eft fituéé au pié des Al.

pes, fur le torrent de Tofa.

DOM-REMYvillage de France auBarrois; il

eft fitué fur la Meute, à i lieues de Neufchâteau &

a 3 lieuesde Vaucouleurs. C'eft la patrie de la fa.

meufe Jeanne d'Arc..
DOMPTER un cheval. Voyet Réduire.

DOMTE-VENIN ,afittpias, f. m. Ufift. aat.iot.)

de cloche évafée& découpées il fort ducalice un

ipiftilqui entre comme un clbu dans la partie potté-

rime de la fleur, à laquelle correfooôd un chapi-

teau découpé en cinq patties. Le piftil devientdans

la fuite un fruit compoféordinairement de deux «ai*
nés membranemes, qui s'ouvrent d'un bout à 1 au-

tre &qui renferment plufieurs femences garnies

d'aigrettes ce attachées un placenta comme des

écailles. Le dompte venindiffère de l'apocin & du

pénploca en te qu'il ne rend point de liqueur lia.

DoMI»TE.venin (MatUnmtdU. & fharmeuu.lt

malgré lebeitt nom que porte cette plante,
elle

peu en u&gt parmi nous; on regarde cependant fei

racines comme un excellent aiexipfiannaque & on

les recommande dans la pefte & autres maladies ma-

lignes quelques-un»
les célèbrent comme un em-

menagoeuepuiflant on en prétérit la poudre ou la

décoction ta dote de la poudre eft d un gros en

Tournefort préférait cette décoaion à celle de foor-

fonere, dans les petites viroles 8ela rougeole.
M.

Ceonroi dit que la racine de tt6mpt*-v«mn excite

quelquefois
des naufées & un léger vomuTement.

Paracelfe loue la même décoéKon dans du via

pour rhydropiûe
& Fragus lui attribue la môme

On vante beaucoup la racine ce la feuille du domp-

u. venin écrafées pdées fie appliquées
fur lesul-

ceres malins, & fur la morfurc de Tavipère & au-

tres bâtes croyons qu'on né doit

pas ajouter beaucoup de foi cette dernière, vertu

nous avons des rendes plus (ors auxquels il vaut

_mieu* avoir recours. JPiyrç Vipère.
La racine ùa dompte-veninentre dans le vinaigre

thériacaldeOanu.&dans l'orviétan dé F.Hoffinan.

On prépare avec fes feuilles &fes racines unextrait

qui entre dans la thériaque céleÛe.
DON, PRÉSENT Ayn.tpram.) Ces deux mots

lignifient en général ce qu'on donne à quelqu'un

fans y etre obligé. Voici les nuance*qui les diftin-

tuent

eft moins considérable que le don

le fe fait à des personnes moinsconûdérables ex-

cepté dans un cas dont nous parlerons tout*à-

l'heure. Ainfi on dira d'un prince, qu'il a fait don

de fes états un autre, &. non qu'U
lui en a fait

préfeht
Par la mjlmeraifon un prince fait i Cesfu-

ietsdespréfinst & les fujetsfont quelquefois des dons

au prince, commeles dons gratuits du clergé ce de*

états. Lesprinces fe font des préfins Les uns ^uxau-

tres par leurs ambaffadeurs. Deux perfonnes fe font

par contrat un don mutuel de leurs biens. On dit au

figuré le don des langues» te don des larmes, &e. ce

en général tout ce qui vient de Dieu s'appelle doa

dt Ditu c'eft une exception à la règle ci-deflus. On

dit des talens de l'efprit o ducorps qu'ils font un

don de la nature, & des mens de ta terre qu'Us en

font des prtTens.On dit les donsde Cerés ou de Po-

mone, & les préfins de Flore parce que les pre-

miers font de néceffité plus abfolue, &les autres de

pur agrément. (0)
Don f. m. ou le Joli gra-

tuit eft en général la voie la plus gracieuse pour ac-

quérir ce que Loue!, en fes inftitutes exprime par

cette maxuné, qu'il n'eft fi bel acquêt que le don.

Dansl'ufage ordinaire le terme de donos fe prend

pas pour toutes fortes de donations indifféremment

on ne l'applique qu'aux dons faits par le roi, aux

donsgratuits donsmobilts dont mutuels.

Celui qui remet quelque «hofe
à un autre, dit or-

dinairement dans l'aâe de décharge, qu'il lui en fait

i»n 8e remife. £rf)
DON ABSOLU, dans la province de Hamault

lignifie l'avantage qui et fait par père ou mère à

quelqu'un de leurs enfans, fans aucune relation à la

fucceflion future dudonateur, & uniquement pour

la bonne amitié qu'il porte au donataire, enforte

que fuivant Fumagede cette province, un tel doneâ

un

tendu qu'U a acquis la chofe indépendamment
de là

commeauroit pu faire quel-

gneur eft Henfondé
en ce cas à demander au dona-

tume de Haiaaat, m. 17. ce
qui

eft con-

traire au droit commundu pays coùtunuer, fuivant

lequel toute donation en ligne direâe formedes pro-
8c n'eft point Sujette aux droits de mutation.

toine-François-Jofeph Dumées procureur du roi de

kvill«d'Avenes,impriméeeni7jo,«/.v, art. 3.

t quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou

à déci»

mes quoique le encore plu»

impropre encette

x <jaî,répithete de c*«rw<fn/ne convient qu'à
un cer-

s tain fubfide que le concile accorde quelquefois à



tuit & Subside charitatif. (jt)
DoNS corrompables on appelloit ainûdans

aux inagiftrats oc autres juges, pour
les corrompre.

Ces fortei de
prêtons

ont toujours été réprouvés

par toutes les lois divines & humaines.

L'Ecriture dit que xcnia & mwuratxettcant oculos

Chez les Athéniens an juge qui s'étoit biffé car..

rompre par argent, étoit condamné à dédommager
la partie léfée en lui rendant le doubledo ce qu'il
lui avoit fait

perdre.
Les décerâvirs qui rédigèrent la loi des douze ta-

bles, ne crurent point cette peine fuffifante pour

réprimer l'avidité des magiftrats injures c'eft pour.

quoi la loi des douze tables ordonna qu'un juge ou

arbitre
donnépar juftice qui auroit reçu de Par-

gent pour juger, eroit puni de mort.

Ciceron dit dans fa quatrième Verrine, que de

tous tes crimesil n'y en a point de plus odieux ni de

plus funefte à l'état que celui des juges qui vendent
leur fuffrage.

Il étoit défendu aux magifàats de rien exiger de

ceux qui leur étoient fubordonnés; c'étoit le crime

appelle rtpttundarum c'eft- à -dire de coneuffion.

Voyt{ Concussion.
Il n'étoit même pas permis aux juges de recevoir

les préfens qui leur étoient offerts volontairement

excepté tfcuUntum & pocultntum c'eft-à-dire des

chofes à boire & à manger, pourvà qu'elles fuflent
de peu de valeur, & qu'eues puflent fe confommer
en peu de jours comme du gibier ou venaifon
mais les lois condamnent absolument celui qui M-

çoit des préfens un peu confidërables. Il pâroît néan-
moins que l'on s'étoit relâché de il revente de la loi
des douze tables. Lorsque le juge étoit convaincu
d'avoir été corrompu par argent & d'avoir rendu
un jugement mufle ou d'avoir pris de l'argent des
deux parties fi c'étoit en caufe civile, on. le con-
damnoit à reftituer le triple il étoit

privé
de fon

office fi c'étoit enmatière criminelle ctétoit banni

& fon bien confifqué.
En France il a toujours été défendu aux magistrats

& autres juges, d'exiger aucuns préfens, ni mente
d'en recevoir de ceux qui ont des affaires pendantes
devant eux.

Il paroû feulement que dans la difpofition desan-
ciennes ordonnances on n'avoit pas pouffé fi loin le

(crapule Se la délicateffe que l'on fait préfente-
ment ce que l'on doit imputer à la fimplicité, ou,
'on veut à la grofltéreté des tems où ces régie-
mens ont été faits.

L'ordonnance de Philippe -le -Bel, du t% Mars
1301 article ty, défend aux confeillers du roi de
recevoir des pensons d'aucune personne eccléfiaftt*

que ou féculiere ni d'aucune ville oucommunauté;
& veut

que
sils en ont, ils y renoncent au plutôt.

On voit par VmrûeU49 de la même ordonnance

que les baillis fénéchauxfie autres juges dévoient
faire ferment de ne recevoir directement ni indirec.
tement ni or ni argent, ni autre-dosemobilier ou `un.

mobilier, à quelque titre que te tilt excepté des
chofes i mangerou à boire. Ils ne dévoient cepea-
dant en recevoir que modérément félon ta condi-
tion de chacun « en telle quantitéque le tout pût
être confommé en un jour, fins dimpation.

barrils ou en bouteilles ou pots, fans aucune frau-

d'emprunter
de ceux qui Svoient des caufes devant eux, Gnon

jufgu'à concurrence de 5o liv. tournois; & à condi-

don de les rendre dans deux mois quand même le
créancier voudroit leur faire crédit plus tong-tems.

On leur faifoit audi
prêter ferment de ne faire

aucun préfent à ceux qui étoient députés du confeil
pour atler informer de leur adminutration même
de donner rien à leurs femmes, enfans, où autres
personnes fuhordonnées. An>44.

Il eft défendu par YanitUtf aux baillis & féné-
chaux de recevoir des officiers qui leur étoient fub-
ordonnés, aucun gût, repas, droit de procuration
ni autres dons.

Ennn l'article 4$ leur défend de recevoir aucun
préfent des perfonnes retigiçufes domiciliées dans
l'étendue de leur admintftrarion non pas même des
chofes à manger ou à boire l'ordonnance leur

per-met feulement d'en recevoir une fois oui deux 1 an»
née au plus, & loribu'ils en feront requis avec
grande inilance des chevaliers feigneurs bour-
geois te autres perfonnes riches &confidérables.

L'ancienne formule du ferment que prêtoit le
chancelier de France au roi porte qu'il ne recevra
robes, pensons ou

profits d'aucun autre feigneur ott
dame, fans lapermiffion du roi, & qu'il ne prendra
aucun don corrompant.

On faifoit prêter lé même ferment à tous les offi-
ciers royaux. Il

y a à la
chambre des comptes une

ordonnance de 1 an 1454 qui défead à tous offi-
ciers de recevoir aucuns dons cornmpailes, fous pei-ne de privation de leurs offices.

L'ordonnance d'Orléans, du mois de Janv. v«60;
défend, mkk 43, à tous juges, avocats & procu-
reurs tant dWcours fouverunes que des fiéges
fubalternes & inférieures, de prendre ni permettre
être pris des parties aidantes, direaement, aucun
don ou préfent quoique petitqu'il foit, de vivres
ou autres chofes quelconques, peine de crime de
concunion mais cette ordonnance eft encore im-
parfaite en ce que le même article excepte la ve-
naifon ou gibier pris es forêts & terres des princes
ce feigneurs qui les donneront.

Cette mêmeordonnance eft
cependant moins

En effet elle défead, art. 71, aux clercs oit com*
mis des gxeffiers, d'exiger ni prendre des parties «u«
cune chofe que le droit des greffiers non pas mémo
ce qui leur feroit offert volontairement, à peine
contre le greffier qui le permettra ou dUfimulera de
privation de fon office & à l'égard du clerc

qui exi.
gerait ou prendroit quelque choie, fous peine do
prifon & de punition exemplaire.

Vart. j$ défend aux fubftituts
d'exiger ni pren*

dre des parties aucune chofe pour la vïûtation des
procès criminels i peined'être punis comme de
crime de coneuffion. -

L'article i^i-dela même ordonnance défend aux
élus, procureurs du roi, greffiers, receveurs, &

exiger des fujets du rot aucun don, foit en argent,
gibier, volaille bétail, grain, foin ouautre ebofe

quelconque directement ou indirectement, peins
de privation de leurs états uns que les juges puif*
Centmodérer cette peine.

L'ordonnancé de Moulins a'admet point, comme
celle d'Odéans, d'exception d'aucuns prèwns, ne
me modiques elle défend purement Si fimplement,
arùtle 1^, à tous juges de rien prendre des parties,
finon ce qui eft permis pu les ordonnances. Vart.
20 fait la même défènfe aux avocats flt procureurs

& autres ayant charge & commiffion du roi de

quetqu'état & condition qu'UsSoient, de prendre ni
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^lïSce^ftdes^r^que certains pays ritatiUui posent ci-après être impofés fur le

tmdicimts.
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Pendant le cours des termes portés par le contrat

de Poiffy, le foi t»a encore différera fecour» du

clergé
fienotamment par des fubventioni extraor-

le roi.

Pat exemple en im le clergé accorda au roi

800000 Uv. pour les frais du voyage
du doc d'An.

jou frère du roi, qui étoit appelle à la couronne de

Pologne 8c quifut depuis le roi Henri III. Lé clergé
accorda auffi deux millionsen 1574, pour les bénins

preffans de l'état.

Le contrat de 1 580(ait mentiond'un million de

livres
impose

en 157?. oedème autre levée accor-

pié & de nulle chevaux.
Par le contrat du Juin 1 586 le clergépromit de

payer
au roi un million, pour être employé aux

frais de la guerre que le roi étoit contraint d'entrete-

nir contre ceux qui voutoient s'oppofer à l'exécution

de fon édit de réunion de tous fes fujets à PEglifeca-

tholique, apoftouquye& romaine. Cette levée de-

voit «refaite en quinze mois fur les fruits, par for-

me de décimes ou par Conftitution de rentes fur les

bénéfices ou par vente de bois, ou autre moyen
licite que chaque bénéficier poarroit avifer; ou fub-

fidiaireraent par aliénation de quelque partie du

temporel du bénéfice faute d'autre moyen au be-

néficier pour payer fa taxe.

Le contrat des décimes fut renouvelle en 1596
avec la daufe qui eft ordinaire dans tous ces con-

trats, de ne .demander au clergé pendant les dix ans

du contrat aucunes décimes, emprunts ni donsgra-

tuits; fie il fut néanmoins expédié des lettres-paten-
tes le Mars1S98, pour lever deux décimes extraor-

dinaires en la province de Dauphiné fur tous les

cedéfiaftiques &bénéficiers dece pays pour fubve-

nir ,la dépenfe de la guerre. Ces décimes extraor-

dinaires étoient la même chofe que ce que l'on en-

tend présentement par do*gratuit mais fur les re-

préfentations des agens du clergé qui réclamèrent

l'exécution des contrats de ij»6 fie de 1596* les

deuxdécimesextraordinairesquiétoientdemandées,
furent révoquées par d'autres lettres patentes du u

Avril fuivant.
On avoît promis de même au clergé, par le con-

trat des décimes Ordinaires fait ent6rj de ne lui

demander aucunes autres décimes ni dons gratuits

pendant les dix annéesdu contrat mais la guerre

que
le roi avoit à Soutenir contre les religionnaires.

1 obligea de demander au clergé en 1611 une fub-

vention extraordinaire ou don gratuit lequel par
contrat du x Oâobre de ladite année fut roide'

millions 6 cents mille livres 1 dont Sa Majefté ou

ceux qui auraient fes droits, jouiraient du premier
Janvier 161». •

II fut pane un nouveau contrat entre le clergé &

les commiffaires du roi, le 1 1 Février1626 par le-

quel les gens du clergé, pour ne pas demeurer feuls
a donner quelaue fecours lu roi pour le fiéee de

la

Rpchdle,. fie faire paraître l'obéiflance qu'ils vou-
loient rendre aux commandemensde S. M.firent ccf-

général dûclergé, le 16 Décembrei6if.

Le clergé affembléextraordinairement à Fontenay-
le-Comte en 16,,8, accorda &donna auto., par con-

trat du 17 Juin, trois millions de livres pour em-

ployer à la continuation du fiége de la Rochelle.

L'aflembléequidevoitfe tenir en 1630,ayant été

remife en 1635 Pour

gé le contrat ne fut paffé que le 9 Avril 1636. Le
clergé roi k caufe
de la guerre étrangere, une (ubveation. extraordi-

aaire de 316000 livres de rente en fonds pour en

difpofcr par Sa Majefté comme il lui plairait.
Il n'y eut point de fubvention extraordinaire

payée par le clergé, jurqu'au contrat paffé i Mantes

le 14Août 1641 par lequel le clergé accorda au roi

cinq millions cinq cents mille livres payabtes en trois
années.

Le 19 Juillet 1646 environ quatre années après
le contrat de Mantes, il en fut paffé un autre à Paris,
dans lequel on voit que les commiffaires du roi ex-
poferent à raffcmblée que S. M. ks avoit chargés
de lui demander, tant pour la révocation de plu-
fieurs traités quel'on avoit propofé de faire par rap-

port
au clergé, que pour on dort extraordinaire, la

fois, ce qu'il paroît, que
le roi, ou du moins tes

commiffaires ayent qualifié de<&« ces fubventions.
Les députés du clergé eux-mêmes ne fe Servirent pas
de ce terme en cette oceafion ils alléguèrent feule-
ment que le

clergé étoit hors d'état de payer cette

tomme fie au heu de dix millions en accordèrent •*
quatre. Lescommiffaires du roi accordèrent de leur
part que tous les articles qui regardent les immunités
at privilèges de

l'églife, coachés dans les contrats
tant des décimesordinaires au*du dom extraordinaires,
feroieat ponâuellement obfervés. Et dans un autre
contrat pagE à cette occafion le 18 du même mois
pour les arrangement du clergé avec ton receveur

général, cette Subvention eft qualifiée de fecoars ex-
traordinairs demandé & accordéa Sa MajeJU.

L'a1femblée du clergé tenue en 16 to ne fit aucun
contrat avec le roi mais Suivant la délibération du

x j Janvier 16; 1 il fut réfolu d'un commun confen-

tement, qu'attendu la dépenfe extraordinaire qu'il
convenoit de faire pour le (acre du roi, d'accorder
à S.6M.un département de la fomme de 600000 liv.

payables en deux termes, (avoir Octobre lors pro-
chain, fieFévrier 16 ji.

Un voit par le contrat du 19 Mai 1657, que les
dKmiffaires du roi représentèrent à l'affembiéedu

clergé le befoin que le roi avoit d'anjkours tonfidi-
rablt d'argent, par rapport à la continuation de la

guerre, qu'il attendoit ceficours du clergé: Ce fom
leurs termes le clergé accordaau roi deux millions

fept cents mille liv. Un peu plus loin cette fomme eft

qualifiée Atfubvention ce dans un autre endroit de

don; mais il n'enpas encore qualifié de gratuit.
Le contrat-que le clergé fit le t7 Juin 1661 eft

ftyle que le précédent. Les com.

nuffaires du roi demandèrent au clergé affiflancede

& ordinaire dans les mariages de nos rois c'eft la

premier fois.que tes termes don gratuit ayent été

employés dans ces contrats. Les députés du clergé

en parlant de cette fubvention, ne là qualifièrent pas
de don gratuit; ils dtfent que ht clergé avoit

douai

ne plus requérir Féglife de mi faire au»

lent qualifie feulement de qui
fut alors accordée par le clergé. Enfin après diver-

fex obfenrations les députés conduentme l'affem-

blée ne cède

iefquelles en des occafions femMablesont fait des
;,il; elle accorde deux millions.

ttat du 16 Avril 1666, eft encore le mêmeque celui
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¡ ne plus requérir l'églife de -lui faire aucun don ex-

mais l'aflemblée confidérant la guerre
-nouvellement déclarée -contre les Angiois, protec-
aeurs de llÉérefie at les anciens ennemisde l'état
accorde deux millions quatre cents mille Iiv. dont un
-millionneuf cents mille liv. (croient Imposées fur te

clergé, y&que pour parfaire le don fait à S. M. les

500000 liv. reliantes feraient levées fur )ês officiers
des décimes. •

Lors -ducontrat quifut-pa(Té avecle clergé'ÂPon*
toife en 1 670 la guerreaétoit finie; mais comme te

roi ne laitfoit pas d'ètre obligé d'entretenir -beau-

coup de troupes fur terre & de vaiffeaux furies deux

mers, & qu'il y avoit encore d'autres dépenfes.ex-
traordinarres, on demanda au clergé un nouveau

fecours proportionné
aux circonftances les députés

répondtrent d'abord entr'autres choses
que le

clergé
é toit affez chargé par les décimes ordinaires qu il

.paye annuellementte, gratuitement, cependant ils ac-

corderent tncort pourcette fois deux millions deux

cents mille livres.

Les dépenfes extraordinaires pour lesquelles cette

fomme avoit été fournie continuant toujours, le roi

demanda une nouvelle fubvention au clergé en 1675;
le contrat fut paffé -à Saint-Germain-en-Laye le 11

Septembre; les -députésdu clergé observèrent que

jusqu'alors il avoit fait les derniersefforts fourfoou-
-rir Uroi dans tous/es befoins, &c. Mais confiaérant

l'emploi
fi utile que

S. M. faifoitsles deniers du cler-

gé, rls veulent bien, dtfent-ils pour cette fois(claufe

qui étoit déjà dans le précédent contrat) préférer
leur devoirte le zele qu'ils ont pour le fervice du roi,
te le bien de l'état ? la conttdération de leurs im-

munités & de kur impuiffance 8c pour cet effet ils

accordent au roi quatre millions cinq cents -initie

liv. & dans un autre endroit ils qualifient cette fub-

vention de donAmplement.
Il y eut encore dans les années Suivantes trois

contrats panes avec le clergé à Saint-Germain-en-

Laye parle premier,qui eft du 10Juill. i68o, lecler-

gé accorda au roi une fubvention extraordinaire de

trois millions; par le fécond qui eft du la Juillet

1685, la.fubvention fut de la même femme te par

letroifieme qui eft du 17 Juillet 1690, elle fut de

douze millions. Ces trois contrats ne contiennent

rien de particulier par rapport aux termes dont on

s'eft fervi pour defigner ces fubventions.

L'aflemblée du
clergé

tenue à Paris en 1693 ac-

corda au roi quatre millions pour lui aider àfubvenir
aux dipenfesde la guerre; il n y eut point de contrat

paffé 1 ce fujet avec le roi.

La délibération du 8 Juillet 1695 porte entr'au-

tres chofes, que l'aflemblée avoit ordonné que l'on

{pourvoirait au rembourfement de tous les eedéfiaf-

tiques qui avoient payé le tout ou partie de la taxe

qui avoit été faite fur eux pour raifon des bois.

Jufqu'ici les Sommesfournies par le clergé au roi
avoient été qualifiées tantôt àtficours at & fubven-
tion tantôt de prifent ou don amplement on s'étoit

peu tervi des termes de doa gratuit mais dans la

fuite on les trouvera plus fréquemment employés
tant de la part dés commùTairesdu roi que desdé-

putés du clergé les uns & les autres fe font cepen-
dant quelquefois exprimés autrement.

Par la délibération quele clergé fit le )o Juin de

la même année 1695 il accorda au roi la fomme de

dix millions il ne fe fert pas en cet endroit du terme

de dongratuit mais en parlant des quatre millions

fervu pas de cette expreCon & il un peu

plus loin que, moyennant lesftcours confidérables

que Je clergé a accordés ctdévant te qu'il donne

encore à S. M. oh ne pourra lui demander à l'avenir

aucune ,chofe.

,Nous:ne parlons pas ici d'une autre délibération

qui fut faite en la mêmeannée par laquelle le clergé
accorda au roi

quatre millions par an, pour Et air

Iiea de la capitation qui venoit d'Etre établie cette

fubventionextraordinaire ayant un objet particulier
différent de celles que l'on appelle communément

dons gratuits.

Dans le contrat du °mAoût 1700, les députés du

clergé dirent qu'ils ont fait jufqu'ici les derniers ef

forts pour Secourir S. M. particulièrement dans la
dernière guerre, dans le cours de laquelle, pourfa-

tisfaire au payement des dons gratuits faits a S. M.

par les affembtéesde 1690, 1693 ce 1695 te celui
de la fubvention extraordinaire accordée par la mê-

me aflemblée de 1695,ils avoient payé fur leurs re-
venus courans dix-tept millions de liv. &e\ que
confidérant néanmoins l'emploi glorieux &utile que
le roi a fait des deniersdu clergé pour laMfinfidt

&de l'Etat, ils veulent oublier pourcette
fois leur épuifement, & neconfulter que leur ze!e

pour le Service de S. M.
les députés reconnoifloient

bien par-là que leurs fubventions ne font pas defti-

nées feulementaux affaires de la religion, maisauul
à celles de l'état Usajoutent que c'eft dansl'efpé-;
rance que \afoûmiffîon aveugle que leur ordre, aeu»
à tout ce qui porte le caraâere de (Onautorité;pen-
dant la terrible guerre qui vient definir. où on peut

dire^que la néceffité n avoit point de loi, foit tiré

dorénavant à conféquencecontr*eux ,& Faffe ainfi
une brèche irréparable à leurs privilèges; & pour
cet effet ils accordent a S. M. la fomme de trois mil-

.lions cinq cents mille livres.

La
guerre d'Efpagne ayant obligé le roi de faire-

des dépendesextraordinaires, on demanda au clergé

fa délibération du 31 Juillet i7of, dans laquelle il

ne donne aucune qualification particulière à cette

Subvention le contrat qui fut pane, relativement à
cette délibération le 1 » JuilletSuivant, annonce le
defir que le roi avoit de procurer la paix à Ses fu-

jets que le moyen d'y parvenir étoit de mettre le

roc en état de vaincre fes ennemis; que le clergé le

voit, en contribuant de fa libéralité ordinaireà la

fubûftancede fes nbmbreufes armées ries députés

répondirent que le clergé toujours attaché aux in-

térêts du roi, toujours touché des befoins de l'état
n'avoit de peine quede ne pouvoir donner a S. M.

autant qu'il te fouhaiteroit. Ils accordent enfuite au

roi les fix millions qui leur étoient demandés de Sa

part: (avoir trois millions de dongratuit te pareille

fommepour prévenir
la création des officiers des

chambres eccléfiaftiques diocéfaines fieSupérieures
lé tout eft énoncé de mômedans des lettres patentes
du 14 Septembre Suivant, portant règlement pouf
la levée de cette fubvention.

Les vingt-quatre millions quele
ctergé paya

au

roi en 1710, pour le rachat de la capitation, forent

quelquefoisqualifiés
de 10111' il. dans un d.ifcours

des commiffâires du roi maisdans te contrat qui
fut paffé à cette occafion le 5 Juillet 1710 ons'eft

exprimé autrement. Les cpmmiffaires y demandent

au nom'duroi la Sommede vingt-quatre millions à
titre de rachat de quatre millions de fubvention ou
Secoursextraordinaire tenant lieu de capitation. Les1

députés du clergé difent que les donsque le clergé

l'état un hommagede fa reconno'uTance pourS. M.

chequ'il faffe à fes amures, elle Se peut réparer,

quelquesautres réflexions, les députés
accordent à S. M.de faire Tempmntde vingt-quatre
millions pour le rachat des quatre millions de fub-
vention annuelle tenant lieu de capitation; &il eft v

dit qu'en çonfidération de ce que le roi ne deman- y\
.doit ;• r.
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doit pas de don gratuit ( c'tûfi'&tt le don qui Ce

paye ordinairement tous les cinqans)» le clergé ne

quatre millions. Ces

!e fens naturel deces termes que c'eft
une Commeque l'on donne fans en riter d'intérêt..

Louis XIV. ayant par fa déclaration du14O&0-
bre 1710, étabh la levéedu dixièmedes revenus de

tous les biens du royaume for
tous fa fujets, te

clergé 8c obtint

ta de }a retenue-du dixième. Le roi fit dans le même

tenu demander au clergé une Subvention de huit

millions, malui fût accordéepar contrat da 1 3Juil-

let de ladite année 1er députés du clergé en par-
tant de l'exemption du dixième, dirent quece aou*

veau bienfait de S. M.demandoitfeul toufe leur re-

conaouTance rien neleur étant plus

tiques. des biens temporels, & la bonté que S. M.

avoitde laifier au clergé la liberté de lui oarir vo-

recevoirde-fapart commedes dons, te qu'il exigede fis
autres fujetscommedes tributs quel'affembïéecon.

noiflbit les-preflans befbinsdel'état & étoit difpo-
Cie

n'oppoferoit point pour s'en défendre que le clergé

avoit été déchargé l'année précédente du don gra-

tuit ,U quecette décharge n'avoit pas été gratuit»,

puifqu'elle fut le prixde la renonciation que fit l'af-

femblée à l'intérêt au denier 10 des vingt-quatre
millions donnés pour le rachat de la fubvention:

c'eft ainfi que les députés du dérgé parlèrent de

du en 17 1 5,

accorda au roi douze millions de dongratuit & l'on
voh danslie contrat qui fut

Oc-

tobre, que les comnuflaires du roi (e Servirent eux-
mêmes do terme de ion gratuit; mais ils fe fervirent
des mimes termes, en parlant dé ce que dévoient

pays d'é-
tats, 6ctes bonnes villes

du royaume, feporteroient volontiers à fournir des

donsgratuits proportionnés 1 la libéralité du clergé.
Pendant la régence qui vint enfuite,il n'y eut

qu'une feule affemblée ou clergé en 17x3 dans la-

quelle il fut accordé auroi douzemiUionsauffijjar

19 Août les commiflaires dirent qu'ils venoient ex-

pofer au clergé les befoins de l'état, ce lui deman-

der une partie des fecours néceflaires pour les fou-

lager que les Jo/mdu clergé dévoient être propor-

le clergé étoit le premier ordre de l'état & qu'il
s'étoit toujours empreffé de donner l'exemple aux

deux autres que tout le temsde laminorité s'é-

toit écoulé fans qu'il eût été demandé émmfttoun

«n clergé.
Le contrat du 8 Décembre 171$, par lequel le

gratuit, ne contient rien de particulier par. rapport
Acette remarquerons feulement

dit

que les dons gratuits qui
fe payent par voie d'em-

prunt a conffitution de rente, faas aucun fond pour
U rembourfementdu capital ont toujours été in*

poîes iin tien, fie même quelquefois davantage fur

pié de celui de 1646; que les donsgratuits payés par
voie d'emprunt à conftitution de rente, avec un

fond annuel pour le rembourfementdu capital, font

impofesà raifen
d'un quart fur

le pié de! SI. &

trois quarts fur le pie de 1646 enfin que les dons

gratuits qui CeJevent par impofitions font impofés
en entier fur le piédu département de 1641, re&fié

en 1646;

Le don gratuit accordéau roi en 1 730 ne fut que
de quatre millions on voit dans le contrat qui fut

paffé le 17 Septembre que les commiffairesdu roi

après avoir obfervé que le clergé eft de tous lescorps
de l'état

cehii qui
a le plus d'intérêt à l'entretien de

la paix &qu aucuns des fujets du roi ne doivent

pliîs juuement que le clergé fournir une partie des

ftaçours, dont la deffination n'a d'autre but que la

confervatkm'de ceux à qui il les demande les dé-

putés du clergé répondirent que le premier corps du

royaume fe ferait toujours gtoire de donner aux au-
tres fujets l'exemple

de la fidélité le de la foûmif-

non qui font dues ( au roi ) &e..que comme minif-
tres du Seigneurils croyoient toujours juae & légi-
time l'ufage qu'ils feroient des biens dont ils ne

font queles dépofitaires, en les employant mficours
du proteâeur de la religion que comme citoyens

pofim que
les befoins de l'état pour afiurer la

paix dont ils jouùToient, étant le motif de la deman-
de faite de la part de S! M.Uifitjufie qu'ils ycontri-

htafenti&n'àe fe conferver un bien pour lequel ils
ne ceftbient de faire des ptieres:

La guerre qui commença en 1733 ayant obligé 1«
roi de demander au clergé un recours extraordinai»

millions les députés du clergé en panant le contrat,
le 19Mars, obferverent feulement, que malgré les
dettes irnmenfes contractées j>ar

le clergé dans les

Ôernierês guerres il ne c«imiltoit que ton «mpref-
Cementà donner à S. M. des preuves éclatantes de

fon fidèle fit refpeûuemfattachement.
Lors de l'aûemblée ordinaire du clergé, tenue en

173 j, la guerre Continuoitencore; ce nit un double

motif pour demander au dergémn dortgratuit de dix
millions le clergé allégua d'abord l'épuuement de

fes facultés ,& néanmoins il accorda ce qui étoit
demandé, comme il paroîtpar le contrat du 14 Sep-

tembre de ladite année. 5

le que le précédent les députés du clergé duent

feulement que le clergé a été dans tous les ténu ja-
loux de mériter la

proteâion
de fes fouverains <

ils prient les comnuflaires du roi d'affûrer S M. de

toute la reconnoifTance du
clergé,

& en çonfequen-
ce l'aâsmblée accordeau roi trois millions,cinq cents

mille livres par forme
La guerre qui avoit recommencé dès 1 741 obli-

gea encore le roi de demander au clergé, en 1741,^
un don gratuit extraordinaire de douze millions il

fut accordé par le clergé ï &le roi, pour rendre ce

don gratuit moinsà charge au clergé, lui remit fur

le dongratuit accordé en 1740 100000livres pour/

l'année 1741 autant pour l'année 1743 8ç autant

pour 1744; il promit mette fi ta guerre finifloit.

avant 1745 » de remettre au clergé tout ce qu'il de-

cette claufe demeurafans effet la paixn'ayant ^té

conclue qu'en 174$. > t

Nousne nous arrêterons pas fur les derniers con-
par le clergé, qui ne contiennent rien

de

particulier pournotre

corda

fit que l'aflemblée de 1748 en^accorda un autre de

fei?e millions toutes ces entions,. paroiflent
avoir été qualifiées de tant de la part
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Dus fafcjaUée 'tenue
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cauTuiuipfcM confier

impofer; l'anein-

du clergé St le 10Novembre 1750, de trè*-hura-

ies «^amSaiÉsï furies db-

cèles du cîergé de France, par la bureaux diocé-

atx dépsirremeas nur irf-

clergé
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de la moitié des biens
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âcmatioa ntatuoile»

_ï_ f

le^a» mamtL



DON DON 4ï

TmmK ^r-: p^

£tns ni aittresdefceadans.fou de leur mariage com-

mun oo d'un précédent mariage.
Il a été inoodait afin qu les conjoints qui n'ont

point d enfans ne fe dégoûtent point de travailler

pour le bien de ta communauté afin qoe le
furvi-

vaut n'ait point le chagrin de voir de fon vivant,

rafler a des collatéraux de prédécédé la moitié du

mât de leur commune élaboration, &da que les

deux conjoints concourent à auereen-
ter la communanté dans l'espérance que chacun

d'eux peut avoir de jouir de la totalilé en vertu du

don mutuel.

Deux conjoints mineurs ou dont l'an eft mineur,

peuvent fe faire un donmutuel, parce que l'avantage
en égai de part & d'autre.

-Les conditions requifes bavant le droit com-

mun pour la validité du dom mutuel font

i°. Que les conjoints foient en fanté lors de la

paftation du don. mutuel, & qu'il yair emr'eux cota-

munauté de biens. Le doit mutuel fût par une femme

enceinte eftvabble, quand même elle accouchèrent

peu de «mis après ,& que par
l'événement elle vien-

dnâtàdicédex. V

x°. Que le</oa«névé/foit fait parlesdeuxcon-

joints par un mêmeaâe devantnotaire &qu'ily
enait minute.

j°. donne
an ira-vivantl'ufHfruitdefa partdela communauté,
ou dumoinslajoiiiffanced\meportionégaleàcelle

quelut doanel'autreconjoint c*eftpourquoilorf-

qu'undesconjointsa tout donnéà l'autrepar con-
trat demariage,ilsnepeuvactplusfairededonau.

» 40. Queles conjointsoul'und'cnxn'ayentpoint
d'enfassni autresdefeendans, qu'onra déjà
expliqué..

5°.
moinsdu jour qu'il ed fait, oudu moinsdn vivant
des deuxconjoints riiumuatkmfaiteà ladiligence
de l'und'euxfertpourl'autre, &les quatremoisne
courentcontrela femmeque du jour du décèsdu
r

Quelquescoutumesrequièrentencorequ'il y ait

égalitéd Ageentrelesconjoints commeNivernais,

ilûaltqu^U n'y ait

donmutuelne lamepas d'êtrebon, quoiqu'undes
conjointsait doute ouquinzeau,plus que l'autre

asaroitphttd'égalité.
La coutumedeParis nerequiertpas régalilé d'â-

ge, maisfeulementquelesconjointsfoient enfamé
Ion. donmutuel:il endoitêtre de mêmedansles
autrescoûtâmesqui n'exigentpoint

Chiquecoutumei^le les condidewdu 4»b*u-
*«/, pourles biensfitués dansfonterritoire 8cce
quidoitentier dansle dammutuel.

donmutuelcommedanslesastres donations,parce
que la réciprocitéemporteimplicitementune ac-

Le du mutuelétantinfirmé nepeutplusêtre ri-

voquéquedu contentementmutneldesconjoints
usaisla révocationa'eftpasfujette i infinuation.

Lefurvivantdonatairerautôeln'eu pointfaifide

pleindroit il doit demanderSuxhéritiers dupré-
'la Depeut
favoir qu'endonnant
doitaufii faire inventaire,masil n'eâpas obligéde

j. feirevendreles meubles,parcequ'il a droitd'en.
jouirennature & » ûm décèsonles renden rétat

qu'ilsfont. _

à la communauté n'empêche pas l'effet du don mu-

tuel* mais la faculté de reprendre accordée aux hé-
Mien du conjoint décédé rend le don mutuelinutile.

Voy*\ Dumofin, t»m. f. pag. 407. &fimconfill 5j
Ricard, trmuii. Franc. Marc, t. H. quéjl. tjo.
Coquille nm.II. quefl.1 j €. Auzanet,/îrr Van;180
de coûtumedeParis, lir. H.desarrêts, baux arrêtes.

Voy.les autres commentateurs fur le même an.z8o.
& ceux des astres coutumes asx tittres des donations

Se donsmutuels; Bouche!, au mot don mutuel. {A)
J>ons DURot foat ks libéralités qu'il fait fes

&$ets, foit par brevet oupar des lettres-patentes
par lesquels il leur confère quelque bénéfice, office
ou commiffion ou leur fait don de quelque confif'ca-

tion, amende ou biens échus par droit d'aubaine,
déshérence ou bâtardife.

On voit par les lois du code que du terns des em*

pereurs il étoit défendu de demander les biens con.

fifqués il étoit feulement permis de les recevoir,
quand le prince les donnoit proprio mot*.

En France le roi ne peut donner aucune portion
du domaine de la couronne & lorfqu'il en a été fait

quelques donations elles ont été dans la fuite révo.

Maisle roi peut donner ou difpofer autrement
des confifeadons amendes & autres biens cafuels

qui n'ont pas encore été unis an domaïne de la cou-
ronne.

Les dons exceffifc qui avoient été fmpris de la
libéralité de quelques rois, ont été

plufieurs fois ré-

voqués oudu moins réduits à moitié ou autre por-
tion. Foye^les ordonnantes èdits, déclarations&ter-

tns-pattnus cités dans le difaonnairt des arrêts, au
mot Dons du Roi. (A) jf

DON (/«) ouLETanaïs un des fleuves prince
paux de l'Europe, qu'il fépare de I'Afie. Il prend
fource daas ta province de Rezan en Mofcovie
arrofe un grand nombre de villes, & fe jette dans le
Palus-Méotide.

DONATAIRE, f. m.
(Jurforud.)

eft celui qui a

reçu une donation de que. un.
Donataire À cause de MORT, eft celui an

nm& de qui on a fait une donation à caufe de mort.
Donataire par contrat DEmariage et

celui auquel une donation eu faite par contrat de

DONATAIREENTRE-VIFS,et celui auquel on a
fait une donation conçoe entre-vifs c'efi -à-direquî
n'eft point faite en vue de la mort.

Donataire MUTUEL,eft celui auquel on a fait
une donation réciproque & mutuelle comme il ena
fait une de fitparti ion donateur. On peut être do.

par contrat demariage, ou par un don
mutuel proprement dit, fait depuis le mariage ou

par un autre aôlc qui a'ait point de rapport au ma-

rtage. Foye^ci -devant DON MUTUEL, &ci -après
Donation mutuelle.

Donataire du Roi, eftcehii auquel le roi a

^&itdondequelqne chofe, comme d'une con6fca-

vie a gagné l'avantage qui a voit été promis an for-
vivant de deux par maria-

ge; ou
autres. ^r<{

Gain DE survie.

Donataire testamentaire, Ci celui auquel
on a fait une donation par teftament.

Donataire universel eftcelui auquel le do-
nateur a donné tous fes biens ou une univerfalité
de biens comme tous les meubles &c. Voyez ci-
devant Don, &â*mfr. Donateur & Donation.

DONATEUR, f. m. {Junfy^eft celui qui a fait
ou qui fait aSuellementquelquelibéralité à un autre
à litre de donation foit entre vifs ou à caufe de
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mort, fort par contrat de mariage ou auttewent.

Comme les qualités de donateur 8c de étnafam

fou relatives, ûj a autant de fortes de dmuumn,

trat demariage
àtitredefurviel

&c. Voyes â~ devant DONATAIRE $ «-«H»

DONATIF f. m. (J5M. *) préft«* qu'on &it
une périme: en ce fe« ce terme eft vieux on

contais deRome faifoieat au peuple ou aux foldats.

Les Romains feifoient de grandi domaùf»à leurs

foldats. JiOia-Piafenune de l'empereur Severc, eu

âppellée dans certaines médailles maur cafirtrum à
caufe de fa bonté pour les foldats, & du foin qu'elle

prenott de faire augmenter leurs domaàfe &c.

Z^MMw/ugnifioUproprement un dan fait aux fei-

dau & coagiarium, mu4m faut au peuple. fïycr,
Congiaire.

Saumalf* dans les notes ûir la vie d'HéUogabalc

par Lampride parlaat d'un préfent ou donatif que
cet empereur fit auxfoldats de trois pièces d'or par

tête remarque mie c'étoit le taux ordinaire auquel
la loi fixoit ces fortes de dom

CafaubosadanslesnotesfurlaviedePertinaxpar
Capitolin ditquePerfinaxpromit3000deniersà

chaquefoldat,cequimonteà environtrente écus

4enotremonnoie.Le mêmeauteurajoutequela

loi fixoitcespréfensà soooodeniert,&quil n'é-

toit pasordinairededonnermoins, fur-tout aux

foldatsprétoriens que lescenturionsavoientle

doubUklestribunsà proportion,6,c.Di8.deTn#.

Donatif, (ffift.ectJJf,fAngl.) fedit enAugle-
terred'unbénéficedonne&conféréà uneperfonne

par leiondateurou le perron, (anspréjêntation
inftitutionouingallationpar l'ordinaire.Voyt B̂É-

Si deschapellesfondéespar des laies ne font

point approuvéesparlediocésainou commel'on

dit nefontpointfpirituaUfécson neles regarde
pas commedevéritablesbénéfices elle»nepeu-
vent êtreconféréesparl'évêque,maisellesretient
à lapieufedifpofitiondesfondateursoudeleurshé-

ritiers quipeuvernconféreroudonaerceschapet-

Gwînobferveque te roipouvoitanciennement

fonderunechapeUelibre,&t'exempterdelajurif-
diâiondudiocéfain ainfiil peutpar des lettre»-

pec«, &deUfaire«fca^V«a£i»npréfenuble:8c
te chapelainoule bénéficier deftitoé

queparle fondateuroufeshériôéri,8cnonparl'é-

vêque Ceilparoîtquec'eft4e4aquelesdoiuuif*
pris leur origineenAngleterre.
Anciennementtous lesévêchésétaientèmmfi

parle Déplus, quandunévêquereçoitunbt-

néfice à
caufequePonse peutpréfenterunévêqueà lui-
même.Vtyi Bénéfice Patron Présenta-

71ON,Collation, &e.Çkambm.(G)

DONATION l £(/«#) eft unepurelibéra-
lité fa«evolontairementpar uneperfonneà une
autre. '

Le termede donmtïaaeft quelquefoispris pour
radâtquicontientcettelibéralité.

L*nfagededonnereftdetouslestems& detous
lespays.LesRomainsavoientfaitplufieurstoMau

fij^etdesdonationsquenousfuivonsencoreenpar-
tie. Nosroisontaullifait ptufaeursréglemensûv

cette matière, 8c enr/autres une ordonnance exprès
en 1731 âppellée lWwwwaw du.

Les princes font du 4om à ceux de leurs fujets

qu'Usveulent
vues. Les pères Semères 8t autres afeendans font

faveur de mariage ou autrement. Les conjoinis fc

font 4es JonétùHUavant ou après le mariage. Les

parens, &même des étrange» peuvent
faire des

donations pour la bonne amitié qu'ils portent au do»

nataire. Et en général il eftpermis toute perfonne

majeure & faine d'entendement de donner & à

toute perfonne majeure ou mineure de recevoir, à

moins qu^l n'y ait quelqu'incapacité particulière en

la perfonne du donateur ou du donataire.

Les c&ufesqui empêchent
de donner, font lorf

que le donateur ne jouit pas de fes droits par exem-

pie, fi c'eft un fils de famille un muet & fourd de

naiflance, un interdit.

Ceux qui font condamnés à mort naturelle ou ci-

le, fi par l'événement il eft condamné. Dans le cas

on te condamné appelle, 8c qu'il décède pendant

l'appel» la 4uutHAvaut au préjudice du fifc. Il faut

néanmoins excepter les coupables de lefe-majefté
an premier chef, ou d'autres

ldqueU on fait le procès à la mémoire du défiant,
le duel.

dans les cinq ans, les doosaonsqu'ils ont faites de-

vant 8c après fubfiftent.

Un tuteur, curateur ou autre adminiftrateur ee

peut donner pour celui dont il prend foin le mari

ne peut rien donner entre- vih à ta femme mi la

femme à fon mari.

Un mineur en général ne peutdonner; mais celui

qui fe marie au qui eft émancipé par juftice Peut

dif de Jet meublesà vingt ans accomplis.

Les religieux le relipeufes ne peuvent donner

Les perfonnes auxquelles on ne
peut pas donner,

font premièrementles conjoints qm ne peuvent rien

fe donner entre-vifV.

Les concubins 8c concubines, adultères & bâ*

tands, ne peuvent pareillement rien recevoir, fi ce

n'eft de modiques objets à titre d'aSmens.

Les juges &antres perfonnes qui exercent le mi-

uiftere public, ne peuvent rien recevoir éga accu-

fés mimême ça général des parties il ne leur eft

vû qu'il ffit en bouteilles. •

Le* avocats, procureurs ad Sus, gens 4*anaires

recevoir aucune Jonttion

de ceuxdont ils font le» affaires, pendant que le pro-

goda, ne font pas compris
dans cette prohibkion*

ner affes d'empire pour pouvoirexiger une donamtr.

Un malade ne peut
donner à fon médecin chi-

rurgien 8t apotkaire ai à kurs enfans pendant &

ftnee d'autrui, ne peuvent
indireôement à leurs tttteurs, curateurs, pé4ago-

gnev, ou autres admuufiratcurs ni a leurs ensans,

ces tuteurs" ou autres adminiftrateurs ayent rendu

compte ce payé le nliqiui fi aucun eft dû. Cette
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1. an. 131; la déclaration d'Henri H. fur cet article,

en de Paris qui
cil en ce

les

peret, mères, tuteurs,

Le fubrogé tuteur ceffe

Après le décès du tuteur, le mineur peut donner

Les paras des tuteurs & curateurs autres que

moinsqu'il ne

paroiûe que ce foit un fidéicommis tacite pour re-

Un apprenti ne peut donner à fon maître nuîi

à leur maître. DOMESTI-

lequel ils font profefiion, ni même1 aucun autre

moaaftere, fi ce n'eft unedot laquelle ne doit pas
excéder ce queles régtemenspermettent de donner.

DOT DES RnuciEVX et Religieuses.

aux confeffeurs ai aux direâeurs de confeience ni
au raonaftere dont le confefleur ou dircâeur eft re-

ligieux, sHl paraît qu'il y ait debfuggeftkm de la

part de celui-ci.

dans les pays de droit écrit, donnerentre-vifs tons
Cesbiens meubles &immeubk», pourvu que ce faic

k personne capable, & fans fraude & faûf le droit

acquis aux créanciers, Se la légitime desenfans da

donateur, s'il en a.
La liberté de difpofer n eupas ti grande en pays

même lui permettent de le faire plutôt d'antres au

fice d'âge entheriné en avant l'Âge de vingt
aas

Il cft pemnscommunéaseat de donner entrerons

refiraignent ta d'upofitton à lamoi-

d'antres^»
comme dh>

de propres les acquêts y foient fiibrogés

par les
meubles de manière qu'en ce cas un n'eri

peut «omior vus se onv*

A

phts libre qoe
edie des propres 1; d y acependant

en

la coutume de Lodunois.
SUBROGATION.

Laiplupart des coutumes permettent de donner
entre-virs la totalité des propres il y en a néan-
moins quelques-unes qui ne permettent d'en donner

que te tiers ou autre quotité.
Aucune donation entre-rifs ne

peut comprendre
d'autres biens 'que ceux qui appartiennent au dona-
teur dans le tems de la donation & leiaoaatioru de
biens préfens & à venir font préfentement nulles,

même pour les biens préfens, quand même elles au-
rotent été exécutées en tout on partie.

L'ordonnance déclare pareillement nulles les do-
nations de biens préfens lortqu'elles font faites à

condition de payer les dettes & charges de ia fuccet
fion du donateur en tout ou partie, ou autres dettes
& charges que celles qui exiftoient lors de la dona-

tion; même de payer les légitimes des enfàos du do.

nateur, au-delà de ce dont ledit donataire peut être
tenu de droit.

On obfervela même chofe pour toutes les dama-
tùnsùàus fous des conditions dont l'exécution dé-

pend de la feule volonté du donateur.
Au cas que le donateur fe foit réfervé la liberté de

difpo&r dun effet compris dans la donation ou
d'une femme fixe à prendre fur les bien donnés, cet
effet oucette tomme ne font point compris

dans la
donaàon quand même le donateur feroit mort fans
en avoir dilpofé j & en ce cas cet effet ou fomaie

appartient aux héritiers du donateur, noaoMant
toutes daufes contraires.

Lts donations faites par contrat de mariage en fa-
veur des conjoints ou de leurs defeendans même

par des collatéraux ou par des étrangers peuvent
comprendre tant les biens à venir que les biens pré-
Cens, en tout ou partie & en ce cas il eft au choix

du donataire de prendre les biens tels qu'us fe trou-
vent au jour du décès du donateur, en payant tou-

tes tes dettes & charges, même celles
qui feroisnt

poftérieures à la A«<Hioa,ou de s'en tenu-aux biens

qui exifioient dans le tems qu'elle a été faite en

payant feulement les dettes ce charges qui étoient

préfens faites à condition de payer indiâinâemeat
toutes lin dettes 6c charges de la fucceflion da'do*

nateat, mène les lcgitunes indéfiniment ou fous

d'autres conditions dont rexécuttoa dépendroit de
la volonté du donateur, puifient avoir heu dans les
contrats de mariage en faveur des conjoints ou de

leurs defeendans, par quelques perfonnes que
lefd.

donations foient élites &que. le donataire foit tenu

d'accomplirlefitites conditions, s'il n'aime mieux re-

noncer à la donation; Ac au cas que le donateur fe

flktréfervé la liberté de dnpofer alun effet compris
dans!»

dona-

taire ou à ses héritiers, Acfost cenies comprit dans

& règle par

mais 1 âge auquelun peu* uoniiri m> «ps»*»»••»«»(

Pour ce qui eu des
I»

ejû ne scrventqu'i rendre rade

règlent du iteu, ou te paie Fade -la au-

tresfe règlent par b loi de
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.11ya efpeccsdedonationsentre-vifs fe-

les circonftancesqui les accompagnent telle»
faut les donationsentre-vifs& à califedemort; les

<fawifl«enfaveurdeaianigej les rf«w»<«ff»«
defur-

les ce autres que

Vivifionsde cet article.
Tontedonationdoit«Wirunecaufepar

exemple on donneen laveur de mariage,©uen
avancementd'hoirie,pourla bonneamttaique1 on

portean donataire,on pourl'engagerà faire quel-

quechofe unedonation&mcaufefero»nulle de

mêmeque toute autre obligationquiferok infcûée

de ce vice.
Suivantla nouvelleordonnancedes donations,

articlet tousades portantdonationentre-vifs,doi-

vent être paffésdevantnotaire, & à endoitrelier

minute à peinedenullité.

Les donationsentre-vifsdoiventêtre faitesdans

la formeordinairedes contratsdevantnotaire &

revétuesdesautre»formalitésquifontrequifespar

l'ufàgedu lieu.
Toutes émanonsà caufede mort à l'exception

de cellesquifefontparcontratdemariage,nefont

plus-valablesqu'eliesne foient revptuesdesforma-

lités pretites pour lesteftamensou codiciles &

de mort. V

Lesprincipalesformalitésintnnfequesdes<fcna-
rionscntre-vîft font la tradition,l'acceptation,ce

La traditionet réelle oufictive elle«ft réelle

lotfquele donateurremetenmainlachofedonnée,
ce qui ne peut avoirlieuquepourdeseffetsmobi-

liarsce l'ordonnancedes donations,art.iSt veut

que&h donationrenfermedes meublesce effets

mobiliers dont ellene coatiennepas unetradition

réelle, il en foiefait un,état fignédesparties, qui
demeureannexéà là minutede la donation faute

fi» dequoile donatairenepourraprétendreaucundes

meublesoueffets mobiliers»mômecontrele don-

teur ou feshéritiers.
La tradition fiâive qui a lieu pour les immeu-

blés fe fait en fe deflaiaSantpar le donateurau

profitdu donataire,en remettantles titres depro-

iniété lesclcsde la maifon.

tainesformalitésparticulières,qu'onappellevefl&

devefion ne &itffaiûnt il fautà cet égardfui-

vre.l'ufage dulieu on font lesbiensdonnes.

Le donateurpeut fe referver rufufmitfavie du-

rant ce quin'empêchepasqu'ily ait traditionac.

tuellede fapropriété.
L'acceptationde la part du donataireeft telle*

ment effentielledanslesdonationsentre-vifs que
cellesmêmesqui feroient faitesen faveurde lE.

gJBfe oupour caufepie ne peuventeagagerle

donateur ni produireaucunautre effet quedu

Sile donataire donationait
étéacceptéepar uneperfonnequiait dédatéfe por-
ter fort pourlui elle n'auraeffetquedu jourde la

ratificationexpreffe faitepar ^donataireparaûe

paffédevantnotaire» &dontil doitrefterminute,
Autrefois le notaireacceptoitpour le donataire

ab(cnty maitla nouvelleordf>r>rwnceAAfiçnAktous

notaires-tabellionsde faire ces fortes d'accept-
ions à peinede nullité.

L'acceptationdoit être expreffe fansque les

juges psùOentavoir égardaux circonftancesdont

on prétendrohinduireuneacceptationtacite 8c

cela quandmêmele donataireauroit étéprêtent*
l'aâe dedonation te qu'il Pauroitfigné ou qu'il
fe ferait misenpoffeffiondesbiensdonnés.

Lorfquele donataireeft mineur de vingt-cinq
ans ouinterditpar autorité
tion peutêtre faitepourlui par fon tuteur oucura-

teur, ou par autres afcendansy
mêmedu vivantdu père oude la mère fans

qu'il1 ac-

ceptation valable.

bliffemensde charité,#doiventêtre acceptéespar
le

fervicedivin pour fondationsparticulieres on

pourla fubfiftancete le foulagementdes pauvres
d'uneparoiffedoiventêtre acceptéesparte curie &

Les femmesmariées même«elles qui feroient

non-communesen biens, où qui auraientété fépa-
rées parfentenceouarrêt ne peuventaccepterau-
cune donationentre-vifs fans être autoriféespar
leurs à leurrefus cette autori-

les

donationsquiferoientfaitesala femmeà titre depa-
raphernal, dansles pays où les femmespeuvent
avoirdesbiensde cette qualité.

Il y aencoreplufieursfortesde donations,dans

lefquelsl'acceptationn'eft pasnéceflaire Savoir,
t°. Cellesqui font faites par contratdemariage

auxconjoints,ou à leursenfansà naître, foitpar
lesconjoints même,on parles afcendaasouparent'
collatéraux,mêmepar desétrangers.
> i°. Lorfqueta faveurdu do-

nataire eft chargéde fubftitutionauprofit de fes
enfansou autresperfonnesnéesou Anaître, elle-

vaut en faveurdefdits,enfansou autres perfonnes,

ne foit pasfaite parcontrat demariage,8cquele
donateurfoitun collatéralou un étranger.

x°. Dansunedonationfaiteà desenfansnés&Cà

naure l'acceptationfaite parceuxquiétoientdéjà

curateurs,pèreocmère, ouautresafeendans vaut

égalementpour1esenfansqui naîtroiemdansla-fiai-

te, encorequela donationne foitpasfaiteparcon-

tratdemariage,ocquele donateurfoit uncollatéral

ouétranger.
4° Les inftitutionscôntraâuelles8eles difpofi-

tions à caufedemort,quiferoientfaitesdansuncon.

trat demariage, mêmepardes collatéraux,ou par
des étrangers ne peuventpareillementêtre atta-

quéesparle défaut d'acceptation.
Lesmineurs,les interdits,l'églife,les hôpitaux;

relevésdudé-

droit contre
leurstuteurs, curateurs, ou autresperfonnes,qui

pourraientêtrechargéesdefaire l'acceptationmais

te de rinfolvabilité deceuxcontre lefquels'ce.'
courseft donné.

Lesdonationsfaites parcontratdemariageen li-

Maistoutesautresdonations mêmerémunéra-

faites à Ucharge

paslieu àl'égard des
donsmobiles augmeas,contre-augmensengage-
mens, droitsde rétention, agencemens,gains de
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£nuatioadoitêtrefeiffe>ri

}.i*i..«.£

donationa foneflfetdujourde

pour

Lc> mineors, l'églife, les hôpitaux,

privilège des mi-
contre le déïaufc

.y-d ?> kï-jL.

fournir des alimens. .?•

si ,un.
f

cf;

nVft du jour que la U.

dora,

en &vear d» marÎMe dudoaataire fle infi&éedans

le contrat conv

révoquées ,»«' peuvent

donnet

nonce à la^téVocation deir ^«mmpoor JisvieaB».

ruptions teUes que de àtcfa '<

torique les
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dente** en rmvaWiïoj^

mandée pendant la vie du

dotée aurott
tnt de maiàage ou en ferpit

venir le

mes au-delà 4e ce teavhditdiott

UiJonimiiM'ttom autrement &dansée c*s oh a

en

terJe*

fixée à une portion fenthkbie Acelle jioar taquelle

renoncer à la iwM«M. > p•{•

contAft de ma-

riage du tout ou de partie des biens

air déclare qu'il s'en rient aux biens q^appaite-
soient «u donateur tu tenu dela ttoiwtçn t &qu'il

renonce aux biens acquis depuis parle donateur,
commeil en a l'option, en

en&ns fe prendront fur les biens poAéneurement

acquis slls fuffifent finon, ce qat s'en manquera

lèrapns fur tous tes biens do-

nateur au tenu Aehthaoimt. Si

biens Scqail y ait

maiies auront leur recours
des donations., en commençantpar les dernières,

la prefeription necommenceà courir en ftveur

demaadée.

Tek font les principes communs

eénént;<il ae reûe plus qu'à donner quelque» no-

taire

donnant

alimeas» &ne

Donation mmmÊp-

ordinaires. On ne ruppléoit

jK>iflt»comme

commetouteantredonation que

-Donation oc -àveniiu
Ricard&autresauteursont

letout4parce

ladonationdevoitwdivifer étoitbonne

cette
lacunedonationdebiens

font pareillementdéclarée*

légumesdesenfansdudonateurau-delàdecedont
ledonatairepeutenêtretenudedroit,

pour

par des des étranger», peu*
vent tes A venir

payant charges

de payer toute» les dettes Recharges
de la fucceffion du

en faveur des

fonnesque la

4'accotnplir ces conditions^ mieux il n'aime

renonce;
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r lomv.
1

teaoncer la donaaon; & en cas le
fé fort refervé la Uberté

de

difoofer d'un efet

biens prêtons ou d'une
tomme fixe à prendre wr ces

biens, Vil

& font cernes compris dans la donation.

Donation des biens QU'ON aura au jour

DE SON DECES. Voyt^ ce qui en eft dit dan»
i a*

ticUpnc&Umùu les donations de biens préfens U

venir. (A)
Donation A CAUSE de mort eft celle qui ett

après le décès
du doaateur de manière qu'elie tti

Chez les Romains ies donations à caufe de mort

formoient une troifieme

gratuit, différente des donations entre-vifs «
des

Mais par l'ordonnance
de 17 J 1 les donattons à

caufe de mort ont été abrogées, enforte que toute

donation faite pour être valable, doit être revêtue

des formalités des donations entre-vifs ou 'de celles

caufi dt mon, faites par contrat.de mariage.

DONATION- a CAUSE Dg noces, appellée chez j

les étoit Celle que

les copjoints Ce faifoient foit avant le mariage ou

Par l'ancien droit Romain les conjoints- ne pou-

voient fe faire aucune donation entre-vifs les fian-

faire ayant

réciproques

entre les

prcnoit également fous ce

eue- fâifoit à fa future

nien

mit auflî d ['augmenter nenoant le mariage la donation

faite à la de

fa dot. Juffioiêii fit

cement

donna que
l'avenir

appellées

m** « donation A

& au cas qu'il yen eût, le fur-

que rufufhiit de
la donation ou gain

de furvie. vidtiité, il ga-

«noit en outre une virile en

mariait,ilperdoittoutdroitde propre dansla
donation,6cétoitréduita l'ufufruit.

Soüsles:derniersempereursdeConftantinople
lesdonationsà caufidt noctsproprementdites,tom-
bèrentennonufàge.LesRomainss'accoûtumerent
imenfiblementàpratiquer.aulieudecesdonations»
undondefucviequiétoitufitéchezlesGrecsenfa-

veurdelafemme,appellekypotolon,quifienine
incrumntumdàtu%d'oùt'augmentdedotquieft pré-
featementufitédanslespaysdedroitécrui tuefon

LEGSpievx.(A), •

Donation A CHARGE Da retour, eft celle

que le donateur fait à condition que fi le donataire

décede le pxemier, les chofes données retourneront

au donateur.

Les donationsd'immeubles qui te font à charge de

retour, renferment ordinairement cette claufe qu'-
au cas que le donataire décede fans enfans avant le

donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la

propriété des chofes données»

On ne fuppléepoint cette çlaufe contre un dona-

taire étranger ou les héritiers; mais elle eR toujours

fous-entendue dans les donationsd'immeubles que
les afeendans font à leurs defçendans,

La condition, de retour, au cas que te donataire'

décède fans enfans, .s'étcnd auffi au cas où les en-

1 fans& autres defcendans décèdent fans enfans. (A)
Donation cONDiTiONNELtE eft cette dont

l'accompliffement dépend de l'évenemcnt de quel-

que condition: par exemple, fi le donateur ne don-

ne audonataire, qu'au cas qu'il époufe une certaine

perfonne. ^«{Condition
& Disposition L'ON-.

Don ATibN entre CONJOINTS, eft celle qui eft

I faite par

t'un des conjoints au profit de l'autre pen-

dant te mariage, au lieu quela donation entre futurs

conjoints eft cellequi préceda le mariage. Les futurs

conjoints peuvent jufqu'à la célébration fe faire tel-

les donations qu'ils jugent à propos; mais depuis la

célébration ils ne peuvent plus te donner rien entre-

vifs; et même en pays coutumier ils ne peuvent fe

faire aucune libéralité pair teftament. (A)

Donation par contrat de mariage, eft

toute ^*teiw,cpmenue,dans ce contrat, foit qu'elle

foit faite par un des futurs conjoints à 1 autre, ou

par un
ou

par
un étranger. On peut par contrat de mariage faire

toutes fortes de donations entre-vifs ou à caufe de.

trats de mariage font fufceptibles de toutes fortes dé

ne font point contraires aux bonne*

mœursnia quelque ftttutprohibttif:. (d}

quiDonation en faveur pi mariage, eft celle

de donations peuvent être faites par un des futur»

conjoints au dit l'autre* ou par leurs pareas oc

à certaines dotapons» il faut qu'eue»

fila donation en faveurde mariage efwtc donation
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Il''Donation en

DowATrow em ttoni piaictb,

.cela. par laquelle
tous

On conjoints

par te contrat
de

mariage oupar quelque autre aae q«d précède la
fous biens; aulieu que

prendque la communauté. Me diffère auffide la

Donation pie«» et celle qui eft faite anpro-
communauté ecctéfiaftiqu*

établiflement de charité..

«a flan-

fonnes fe donnent chacune quelque ebofé. ToMe

demaric^ mutueUe eft

Donation remuneratoiiie, eft celle qui eft

faite pour récompenfe de fervice*. Ces fortes de d*

nations {ont plutôt un payement qu'une donation

"proprement dite eependMt elles font aflnfetties
-la formalité de llnfinuatk» commeles autres do-

nations.
(A)

Donation de survu eft celle qui eft faite..

donataire fous la condition qu'il furrhrra ait de)¡.

nateur. Cesfortes à±donéti<mtfont pWtipalemeat
«fitées entre futurs ëonjoints dans

M. Bretonnier, &m

Donation tt^tAMnttAiàt

àcaufedemorttfaiteparteftamettt. lA)'
Donation onivirseub ca cella qui com-

un*certain genrede Diens,tomme la totalité desffleu**

hnmettWes+ &i.

^è & aux inffinttes
les commentateurs

*WâfiMatSqttesdtArHqrie/aiml nommés de Donat,

chefde leur parti. "• '> :

UrcîHe &par Botrus tt Céfcftkis, oui

autre en faveur

de M.jorin fous prétexte quel'ordination de Céci-

tra*

wEcor 9 c €n-a«ouTC eux raygmtes 11*

3 14 ic
enfin par ua édit de Conftantin du moisde Novem.

tres é^uTesadhéroient ala communionde Céciben
fé précipitèrent owertement dans le fcbiûne 8c

pour le colorer, ils avancèrent des erreurs mon£-

«voit
en

Afrique regardait footes comme

des pfoftifaecs qui étoient dans ràveuglement

nuls éd conféquence as rebaptiibiiat tous ceux qui
fortant de l'eglâe Catholique emroknt dans teur

parti. Il n'y eut rien «u'ils foin pour ré-

pandre leur feâé cap-

«outre les Catholiques tout fut mis Se à

la fin réprimépar ufévérité des édits de Conftan-

tin de Confiance dç Théodofe &

Ce fchifme au refte étoit formidable à te

peut-
être eût-il fnbfifté pluslong-tems »s'ilsne fe fuflènt
d'abord en plufieurs petites bran-
ches, Ro-

y leur

vers fan 3j»
Ou «93 uns te

Optât de MUeve les com-

battirent cependant ils

.encore en firent

dans\*hifioin

leur chef y

comte Boni&ce? les difculpç

grâces des Goths qui étoient Ariens, leur difoient

qu'eux fur

iÉt fonfftiffitt f^iwjifc'u yhiftoîrt' wcf'ftjff^iquf

«eanionale dit Danube.

vHton élevé au-deffus du comble d'une maifon,
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Tome r. '. Gij

pour jouir de quelque
dans les

anciens châteaux une tourelle en manièrede gué-

plus élevée d'un château bâti à l'antique qui fert

commede guérite oude place d'obfervation. Foy«i

dernière retraite â cçint qui le défendent. On ne

ou dans les anciennes fortifications.

lé donjon étant la partie 1*plus forte du château,

boit le logement du feigneur. Ménage le dérive de

dominionus qu'on trouve dans les anciens titres

en cette fignification. D'autres tiennent qu'il vient

de domusfulii Ca/aris ou dbtnusjugi & d'autres,

de ayant bâti plu-

fieurs de ces châteaux dans les Gaules, dont il y en
a encore tin èii Lorraine qu'on

Ducange dit qu'on a ainfi appelle un château, in

duno & que les auteurs de la

baffe latinité l'ont appelle doujo,dohgeù

comme celui deVincen-

DONJONNÈ, adj. en termesde BUfin Cedit des

tours & des châteaux qui ont des tourelles.

Caftellant en Provence de gueules à la tour don-

jonnéeûc trois piècesd'or.

DONNÉ, adj. terme 'dont(, fervent fouvent les

Mathématiciens pour marquer ce que l'on fuppofe
être connu.

Ainfi quand une grandeur eft connue, ou quand
on en peut affignèr uneautre qui lui eft égale, on

dit qu'elle eft donnit dagrandeur. Foyt[ GRANDEUR.

Quand on
fuppofe que

la pofition d'uneligne, fi'c.
eft connue, on dit quitte eft donnéede poJuion.Oa
dit la même chofe d'un point dontla place eft donné*.

Par exemple, quand un cercle eft actuellement

décrit fur un plan fon centre eft donné depofition
ia circonférence eft donnit degrandeur & le cercle

eft

Un cercle
petit

eut donné de grandeur feulement,

commelorfqu on n'a donné que fon diamètre &

que le cercle n'eft point décrit aâuelltfment.
Quand l'efpece de quelqueiîgure eft donna on

dit

Quand on connoît 1a proportion qu'il y a entre

deux quaatités, on dit qu'elles font donnéesdepro-

portion. Harris frChambers. (O)

pofe être donnéesou connues & dont on fe fert

pour en trouver
d'autresjpi font inconnues & que

fortes de grandeurs les donnéeste

Euclide a fait un traité exprès fur les données£il

se fert de ea mot pour défigner les efpaces les li-

gnes &les angles quifont donnés de grandeur, ou

ufage dans
les Mathématiques a été ennuie transporte dans

les autres Arts comme la Philosophie, la Méde-

cine, &c. Ons'en fert dans ces fciences pour de-

figner les choies que l'on prend pour accordées,
fans avoir de preuves immédiates de leur certitu»
de, mais amplement pour Servirde bafe auxraifon*

nemens: e'eA auffi dans les

ouvrages de Phyfiqtw on

données, les chofes connues, pat le moyen defquel*
les on parvient à la découverte des chofes incon-

nues, toit dans la philofophie naturelle, foit dans

l'œconomie animale, (oit dans l'opération des re-
mèdes. V. Demande. Hanis & Ckambers. (0)

DONNER, (Comm.) Ce dit affez ordinairemerit

dans le négoce en détail, pour fignifierque la vente
des marchandifesa" été confidérable ou qu'elle n'a

pas été bonne. En ce fens on dit la ventea bise don.
ni ou a mal donné.

DONNERDUtems fe ditpanât lesMarchands
pour accorderdu terme dudélai àun débiteur.

Donner 1 la grosse, c'eü hafarderfon ar-

gentfurunvaineau ou fur les marchandifesde la

cargaifon moyennantun intérêtdetant pourcent.

y<yye{GROSSEAVANTURE.Di3. dr Comment&de
Trévoux.(G)

DONNERALAcoste (Marine.')celate dit lorf-
qu'oneft forcéde s'échouerà terre,faitpar la force
du mauvaistems foitpourfe fauverlortqu'oneg
pourfuiviparquelquecorfaire. (Z)

DONNERDESculées, (Mar) foy«çCulée.
DONNERUNGRANDhunier ÀUNvaisseau,

(Marine.)on fefertdecetteexpreffiondanslaMa-
nne, en comparantla vîteffede deuxvaiffeaux,
pour dire, que quandl'un n'auroit

pas
favoilede

grandhunier, il iraitaumvrteque1 autre quil'au-
roitdéployée.(Z)

DONNERVENTDEVANT,(Marine.)c'eft mettre
le vent furlesvoiles,pourenuite courirfurunau-
tre air devent & changerfa route»fby«{ Vire*
VENTDEVANT.(Z)

DONNERDESDEUX uncheval en termedeMa-

**gec'eftle frapperaveclesdeuxéperons.Donner

le pli yc'eftlamêmechofequeplier.Donnerleçonà
un cheval,c'eft lui apprendrefes airs deManége.
Donnerdansla cordes» fedit d'un cheval qu'ona
attachéavec le caveffonentre les deuxpiliers.Il
donnedanslescordss,lorfqu'enavançantentreles
deuxpiliers1iltend égalementlesdeuxcordesqui
tiennentpar un bout à foncaveffon &par l'autre
à chaquepilier.Donnermmcoupdecolier,fe ditd'un
chevaldevoiturequitirevigoureufement» fur-tout
lorsqu'ilfautfairelortirla voituredequelquemaû*

preffionouiligninequ'ilfautlâcherunpeu lesrenés
aucheval.Donnertheri*ou Uverdi uncheval,c'eft
le nourrirdansl'écurieavecdel'herbevertefraîche

coupée, au lieudefoin &d'avoine; ce qu'onfait'

pourle rafraîchir.Donneruncoupdecorne c'eft fai-

gner unchevalaupalais,aumoyend'un coupqu'on
y donneaveclepetit boutd'unecornede chamois
ou decerf.Donnerdes plumesAuncheval c'eftune

opérationà l'épaule.Donnerla mainou donnerla

W^,c'eft lâcherla bride.

Se donnerde lapeine, feditd'unchevalquin'ayant
pointdevîteffe,galopeen fedonnantbiendumou-

vement,fie cependantsalopelourdement,&n'a'-
vancepoint.fVt Galoper.

DONNERhaleine, (Marée.) *WHaleiniv
Donner Lacerf AUXchiens &utautnsèé*

tes, (Vénerie.)c'eft lancer& fairedétouplet le»
chiensfur les voies.

DONNEURÀ LA GROSSE,dansli Comnum

tionparécrit»pouranurerlecorpsbulesmarchan*
difesd'un vaifleau. VoynDonnerà la crosse»
& Assurer.

DONNEURD'ORDREtermedecommercedelutte*

<^c&«^v,cduiquipaâefonc«dreaudosd'unelet'-
tre de change;roy<\Ot.WtL.ifULdoCoup.
Trév.CSY
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ou du congre pour la figure du corps, 6 ce n'eft qu'il

eft plus court
à proportion de ap-

congre.
font mais je l'ai toujoursvu

plus petit & feulement de la longueur de huit pou-

plus qu'une me de longueur;
& Rondelet les met

au nombre des
petits posons. La dos

cendré ,& le milieu des côtés du corps # couleur

férent de celles des autres poiffons ça ce qu'elles

perfées fans ordre la bouche eft grande les mâ-

dents il ya de plus trois, émineoces, compofées de

très- petites pointes fiprt près les unes des autres;

l'une de ces éminences. eft au-deffus du palais, &

les deux Ce poiffon a la langue

WfamJfàïie couleur argentée, dc ksyeux aSfez

grandit d'une membrane ce qui fe
trouve dans plufiews autres pouTons: celui-ci n'a»

comme l'angûiUle»qu'une paire de nageoires, qu»
font auprès des ouies. Uy a Durle dos une nageoire

qui commence à deux pouces & demi de diftance de

ae queue depuis fa-

nus. ]Teboxd de ces. deux nageoires, & celui de la

queue eh noirâtre, comme dans le congre; ce qui

laits, k mentonquatre barbillons, d'unppuçe de lon-

gueur.,
de ces pcàflpaUVeni-

fe; eft blanche fie dare Belk» la donne

pour ttèsrdélicate.
Rondelet donne k un, de un

file de Lejrins il,'ne diffè-

re de. \id*ni*U* dont 0» vient de donner

tioj»»qu'en, cequ'a n'a point de barbiUoqs, & qu il

jaune. Villughby» *fy«t
Pois»ok. CI), «

(G4og.mod.) ville du Limoûn «n

France » à i'éleâioa de Brives.

DOWZY (<?«> mod.) ville deFrance, capitale
du Loa, zp.

ville du mêmenom»dansl'elec-
tion de Roanne, généralité de Lyon..

DOOK'S-DAY-BOOK., c'eft-à-

dire, Uvredu jour du jugement.Ces, termes, conra-

clés dans ITiiftoire d'Angleterre» défignent le dé-

notnbeement fait par ordre de Guillaume Lde tous

le» biens de Ces.fujets i'oa nommace

nteot

fignifier que
les biens dès Anglois

biens de chaque habitant de fon royaume; le» ordres

féveies qm'Udonna pour y paivenir >fur.ert««é£U-

tés avecu«e fidélité 3'autant plus grande y. queles

de aabdic un. cliâtwett exemplaire s'ils ufoicat

C^cemfutcommefKéraaquatonàejnet&nsile

Yânatieme en

quelques-uns des premiers comtes & éveques y leS

quels après avoir pris le des, jurés, &>autxes

fedbnnes qui avoient prête chaque

comté oc centaine mirent de.

tous le.biens

ticulier félon la valeur du Ce,

fatt dans le regiftre par les trois lettres
T. R. M. qui veulent dire umponrtgh EJuardi.

Commecette
tinée à fournir au prince un détail précis de fes do-!

maines, & des terres tenues par les tenanciers de la
couronne, comté fe

7 nomdu roi eft à là tgte & enfuit e celui des grands
tenanciers en chef félon leur rang. Toute l'Angle-
terre, à la refervedu Veftmoreland, Cumberland,
& Northumberland fut décrite avec

une partie de la principauté de Galles &cette def-

eription fut couchée fiir deux livrés nommés le

vre renferme les comtés de Norfolk, de Suffolk &

Ce regiftre général qu'on peut UUrritr

t tut misdans li chambre du thréfor

royal, confulté dans oit

l'on pourroit en avoir befoin
l'exprcffionde
fàvoir combien dé laine on pourroit encore ôter aux
brebis angloifes. Quoi qu'il regiftre
du royaume qu'on garde

de témoignage & de loi danstous que

ce regiftre peutdécider.
t

II faut convenir de bonne foi, de l'admirable uti-

lité d'un tel dénombrement. Il eft pourun état bien

policé, ce qu'un livre de raifon eft pourun chef de

famille, la reconnoiflance de fon bien fit la dépen-

fe plus ou moins forte qu'il
ca en état de faire en fâ*

veur de Cesenfans mais autant un journal tenu pa*>

principe qui infpim Guillaumeà fanneg rottdénom*»

brement ètoit condamnable. Ce prince ne voulut

connoître le montant des biens de fes fujets que

pour les leur wvir regardant l'Angleterre comtw»

un pays de conquêts, il jugdaqueies vaincus de»
voient recevoir comme une grâce fignalée ce qu'il
voulut Meneur laifler. Maître du

ces de Cesarmes, il

ment, refblttt d'abd^uer la couronne,pour rendre

la liberté tonte entière aux Romains. Aràt. dtM. U

DORADE o« DAURADE HERBE DORÉE,

ca Botanique, fous le arabe

taillée. «.\

petites; elles font découpées p

en boule

maturité;

Btte fe nooims encore
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doradilUj en portugais
rata. • •.

Ceuxqui voudront voir la figure de cettepïante,
la trouveront gravée dont Usinfiitutiont de Tourne;

fort, « dans un livre plus com-

mun, qui droguesfinplei par Lemery,

La doradillecroit dans les endroits pierreux fur
les murailles & les rocher», principalement dans les

pays for-tout celle qui

ragon, Catalogne plus abon-

dans lçs grandes féchereffes.EBe contient, au, rap-

port de Lemery beaucoup d'huile & de fel effen-

tielTpeude phlegme.
Comme une des plantes capillaires, elle étoit gé-

pe&orale.
On la regardoit aufli comme propre

aux maladies de la rate; c'eft peut-être delà qu'elle
a été nommée afpltnium, du mot latin fpUn,qui fi-

d'un excellent diurétique; & elle eft devenue fort à

la de M. le comte d'Auteuil

grand fucces contre la gtavelfe, quLle tourmentoit

à l'excès: •v - .« -.•

toute entière avec les feuilles., les tiges, Celes ra-

cines, fiede toute préparée de façon que les feuil-
les font Séparées de la tige, fie ce font ces feuilles

dont l'on fe fert en Médecine,

La manière d'en ufer, eft d'en faire utâtfer une

bonne pincée dansdeux taflès d'eau bouillante coin-
me on &tt le thé: on les prend le matin à jeun, et

plus ou moins long-tems, (uiyant les effets. Cela

n'exclut point
ea mêmetemi pour d'autres indications.

Par ks à Paris a

Verdna> & è Grenoble » eklV>a«a afait beaucoup
ce remède chanùi

doucementles fables

RAHHtdé VatoÂinm rMokdtt Sciences, &fterii*irt
'

pourquoi on l'a de mer.

En Languedoc on donne différens noms aux frnda
relativement àleur â^efie àkur

dée
& ceUes

Jauradu:

dents fie destubercules of&uxattx deux
ce

toute

autresflexibles&cartilagineuxlaqueueeftfour-
chue& composed'environdix-feptaiguillons.Il y
a entrelaqueue&1"anusunenageoirequirenferme
quatorzeaiguillonsdontlestroispremiersfontof
ieux fielesautrescartilagineux.Lesnageoiresdes
oüiesenontdix-fept&cellesduventreenontfix

dont lepremierttf très-fort.Ladora*cd bonne3
manger;il y ena quantitédanslesmarchésdeVe-

nife deGènes,deRome $c>Ce poiffonCetrouvé
dansl'OcéancommedanslaMéditerranéeoa en
prend,rarementenbyver,fie Ueftbienmeilleuren
été. WiUughby,A^tT< roy*iRouielcl$lJ,.r.J*

DORADEduAtailUs,f. f. (Hifi.nat.IcfukioUg.)
poiffonquçron rencootrecommunémentdansla
partiedol'Océancomprit entreles MesCanari«
&lesAntilles;rarementle voit-pnfurles,c8tes;il
fetienttoujoursenplainemer, ebaftantconttnuel-
lementauxpoiffimsvobns,dont9 fait Uprincipale
nourriture.
On peut même la dora* au nombre des poiflbns

voracesi eue mange ceux,de fon efpece flf fe jette
avec vue extrême avidité fur l'amorce qu'on lui

même qu'elle a leftomac déjà rempli
d'autrechofe on la prend; tcès-aifénwnt en contre-
faifant unpoiflon volant^ a.u moyend'un morceau
de tinge, ou.bien en attachant tout ûmplementdeux

plumes aux côtés d'un hameçon.
Il fe trouve des doradesqm ont cinq pies de long

elles font taillées pour bien nager, étant
plates Ittf

les côtes efflanquées & tout le corps diminuant
infenfiblepient vers la queue qui elt fourchue la tête
eft paflablement groffe, s'arrondiffant fur le devant

depuis le haut du front jufqu'à la mâchoire infé-

rieur© les joues font très-applaties les yeux, qui
font moyennementgros, fe trouvent placés fQrtbaa

de, abordée de petites dents aiguës comme'de fi*,

nés aiguises.
Des deux cotes de la. tète, fort pris des eûtes,

foat des nageoires de médiocre grandeur, au-def-

s'élève une crête large de quatre i cinq pouces
composée d'une membrane mince, qui fi tient été-

vée au moyen de plufieufs petites arrâtes défiées
un peu flexibles, parallèles entr'elles, (mant du,
dos de l'animal

la partie (,péri_. de la.crête. Sous le ventre eft

une ce moins large fie moins longue

jufqu'à la naiflance de la queue.
Le deffust dela, tête la grande crête, Se le dos

bleu oiaïur tout le refit du,

de l'or, forment des nuancesd'un
verd doré le

poùToneft dans l'eau*

Ucbaûdela^«A oùbUflche,courte,fitqtooi*
qv'iiopeufeche,ellenelaiflepu d'avoirbongoût.

une fautpas

DORADILLE.Voyt* Damui».

unouvrage»oucouvrir«neétoffecommuned'une.:

unetrotu*

periequesent kschapeliers,ce cette mmnasun*
défenduepar leursftatuts.K
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DORAR, (Giog mod.) ville de ta Marche, en

France. Elle ett 6tuée fur la Sere. Lomgit.18. 46".

lat.46. 10.
DORCAÇ les Arabes appellent la gazelle, alga-

{il ou c hevrt;& c'eft apparemment la dorcasOUche-

vrelybique. Poyei G azille.
( Giog. moi. ) capitale de la

province de Porfét en Angleterre. Eue eft fituée

Franco ,qui prend fa fource au Mont-d'or; en baffe

Auvergne, traverfe la Guiennc &fe joint à la Ga-

ronne au lac d"Ambès.

DORDRECHTOMDORI {Giog. moi.)ville

desProvinces-Unies,aucomtédeHollande elle

eft fituéedansuneMe,oh la Merwefejettedansla

Meufe.Long.21.8. Uu.Si So.

DORÉE,poiflbnde S.Pitrre fahe/JîvejaUus
marions»Rond.(Hift.nat. tehtkiolog.)poiflbnde

mer, dont le corpseftfortlarge, appladparles

côtés & d'égaleépaiffcurdanstouteon étendue.

Il reffemblebeaucoup,par la forme,auxpeinons

plats cependentonnepeutle rangerdanscegen-
re, parcequ'ilnagedroitfurteventre,&qu'ilaun

ttUde chaquecôtédelatête. Latêteetlfortgrof-
fe &très-applatieparlescôtés l'ouverturede ta

bouche lesyeux,& laprunellefontgrands,& l'i-

ris eftjaunc lesnarinesfontplacéestrès-prèsdes

yeux.Lescôtésducorpsontunecouleurd'olive

mêléedeblanc-bkuâtreil y a furle milieftdecha-

• .cundescôtésunetacherondedecouleurnoire de

la largeurd'unepetitepiecedemonnoie.Lesécail-

lésdecepoiflbnfontfortpetites lesos&lescarti-

lagesquicompofentleslèvres&les mâchoiresfont

unispardesmembranestrès-minces;chaquemâ-

choireeftgarniededentspointues.Il y afurla par-
tiçfupérieuredupalaisuneéminenceraboteufe,de

formetriangulairece fur la partieinférieuredeux

tuberculesgarnisauflidepointes la.mâchoirefu-

périeureeftrecouverted'uneforte.delévreformée

parune membranequifereplieen-haut.Lalangue

eft longuepointue &litre.Lestraitsqui s'éten-

dentfurlescôtésfontcourbes.Il y adeuxnageoi-
resfurledos la premièreeftlaplusélevée;ellea

tttx piquans,dontchacuneftaccompagnéd'unai-

guillondeconfidencemolle,quis'écartedupiquant

quelquediftatteede la pointe n'y tientquepar
unemembrane,&feprolongeplushaut.Lanageoi-
re poftérieureeftcompoféedevingt-quatreaiguil-
lonscartilagineux&flexiblesledouzièmeeftleplus

grandde tous.ILy a dansla queuequinzepiquans
branchus;lorfquelepoiflbnl'tltyid fonextrémité
eftcirculaire.Lesnageoiresdesouiesont chacune

quatorzeaiguillonscellesduventrefontplacées
unpeuplusen-avant ellescontiennentchacune

feptaiguillons,dontlepremiereftferme,offeux,
& garnidepetitespointes lesautresfontcartila-

gineuxce flexibles.Danscepoiflbnl'anuseftplacé
au milieuducorps.Il y a encoredeuxnageoires
au-delàde l'anus la premièrea quatreaiguillons
fermes& unispar une membrane;ceuxde la Ce-

condenageoirefontflexibles& s'étendentprefqué
iufqu'àla queue onencomptejufqu'àvingt-deux.
Il a deplusdesépinesdechaquecôtédesnageoires
dudos,& decellesquifontau-delàdel'anus.Il y
en a aufliqui s'étendenten deuxfilesdepuisles
ouiesjusqu'auxnageoiresduventre, &depuisces

nageoiresjufqu'àl'anus.Ilfetrouveauflidesépines,
l'occiput& àl'angledesouies.CepoiflbnalateflT

at le dosbrun,lesaageoiresnoiritres^&lescôtés
decouleurd'or, d'oùvientlenoméeiorie.Onluia

donné1Romeceluide qu'on
a rrû queS. Pierreavoitprisunpoiflbnde cette

espècepar le commandementdeJefus-Chrift,&

avoit tiré de fa bouche une piece de monnoie pou

payer le tribut, & que l'empreinte de fes doigta
avoit formé fur les c6tés la tache que l'on

y
voit.

Ori a trouvé de ces poiffonsqui avoient jufqu à feize

pouces de longueur il y en a dans l'Océan & dans

Ia Méditerranée la chair en et tendre & facile à

digérer. Wil. Rond. hift. pife. Foyer
Poisson. (/)

Dorées f. f. pl. (Verrerie.) Cedit des fumées du

cerF, lorsqu'elles font jaunes..

DOR EMUL f. f. {Comm.)BwuffeUne à
fleurs

qui vient des Indes orientales, ce qui porte feize

aulnes de longueur fur trois quarts de largeur Voyt^

laiiSionm.iuComm.&iiTriv.

DORER, v. aô. (Mar.) c'eft donner le fuif à un

vaiffeau. Pbyei EspalMER. (Z)

DoRER, c'eft en général couvrit 'd'or. On applf-

que l'or fur les métaux, les bois, le papier, & pref-

que toutes fortes de fubftances acres. r<fyn as ara-

dtsfiùvans, &F article DORURE.

Dorer SUR cvlR, eft l'art d'appliquer1 or fur

cette matière & d'en fabriquer des tapifferies ce

qui fe fait en les imprimant d'abord entre une plan-

che de bois gravée en creux, comme les cachets ou

les poinçons des médailles & une autre contre-plan-

che enduite de ciment auquel on a fait prendre la

forme de la gravure, en t'imprimant deflus enforte

que la planche de ciment rapporte en relief le deflein

de celte quieft gravée en creux, comme l'empreinte

d'un cachet. On imprime
la peau de cuir entre la

planche de bois gravée en creux & entre celle de

ciment qui eft en relief ce qui lui fait prendre la

même forme. On fe fert pour imprimer, d'une pretfe

femblable à celle des imprimeurs en taille douce

voyezImprimeur ENtaille-douce, & lafig. 3,

PL du Doreur fur cuir. Cette prelfe confifte en deux

montans affemblés dans les traverses d'un chaffisqui

fertde bafe à la machine, où ils font affermis chacun

par deux étais ou jambes de force.

Chaque montant et percé de deux trous, pour

recevoir les tourillons des rouleaux entre lefquels paf-

ftnt les planches que l'on veut imprimer. Ces trous

font garnis dé boîtes & de pièces de ,carton, &e.

comme ceux de la prefle en taille-douce, «y««

PRESSEENtaille-douce. Ces rouleaux font mus

de même par deux moulinets attachés au rouleau

fupérieur.
Après que les cuirs font impnmés, on dort ou ar-

gente les endroits qui doivent être doris ou argentés,

foit les fonds ou les reliefs, & on peint à l'huile ceux

qui doivent être peints. Les couleurs doivent être à

t'huile, au,£-bien que les affietes de l'or & de l'ar-

gent des couleurs en détrempe ne tenant point fur

le cuir.

repréfenteunouvrierquipebtunepeavfaprès qu'elle
a été imprimée il a fur (on établi les vafes qui con*

tiennent les couleurs qu'il employé.

La figun 2 argenté fur l'affiete dont le cuir eft

peint; elle prend les feuilles d'argent avec les pin-

cènes d'ébene ,fig. 8, 3 la tête defqueUesett attaché

un morceau de queue de renard, dont on fe fort pour

étouper, c'eft-à-ndire pour preffer les feuilles d ar-

gent fur l'afliete à laquelle elle doit s'attacher.

Lafig. 3 repréfente un ouvrier qui une une peau

avec le bruniflbir.

La figure 4 repréfente
un ouvrier qui par© une

bande de cuir fur la pierre à parer.

qui.. un
caillou. On tt te bruniffoir à deux

[Figure 8, les pincettes d'ébene.

Figure 0, couteau à parer ou efearner.

Figure 10 f Uvredanslequel les Batteurs,d'or tranfc
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L éten-

bois gravée en «eux pour

iiïwnmcr Tes cuirs.

Figure^, fcràdfekr.
C'eft tut poinçon dontia

cil gravée & qu'on impnme fur

les cuirs dorésou argentés. On frappe far k poinçon

avec le mollet ;fig, >S
de bois

quarré &-arrondi par un bofk
qui

fert da poignée.
c'cft-l'aûion d'appli-

quer l'or, « de l'amalgamer avec le cuivre, dema

dérochée dans de l'eau féconde pour en ôter

toute lt criffe, onl'avïYe, r<y»{Aviver enfuite

on la fait fécher ait feu on la fait

revenir on la met en couleur^ c'eft-à-dire qu'on la

frotte avec une broffe trempée dans unecouleur pré-

parée exprès on la fait fe" cher une fécondefois, &

on la brunit.
Pour de ta féconde- mamere il ne faut que

gratter polir & nettoyer fa pièce & y appliquer
l'or à chaud. L'on ne fe fert quede Ufanguine pour
brunir les pièces datéesd'or en feuilles. Vcyt^ la PI.

JuDonur, qui représente les différentes opérations

s'entend de

l'aQion d'appliquer de l'or enfeuille & en quarteron
fur des morceauxde fculptuifè comme bordures 4e

tableaux pies de tables garnitures de cheminées

Les avec les Pein*

très Sculpteurs, &e.

11y a dans cette communautéU» juré de chacune
des profeffions qui la compofent, pour veiller aux

intérêts de ceux qui l'exercent..
Cet *rt renfermeplufieurs opérations, dont nous

parler à leurs termes. Koyt^lfPt.
iuDànur. " "<ï- ,

mUlonne. *[. r

La 4 1 un

Vtyt^f^n^
Dorvre. '> -r v- '"' "

Dorer c'eft app&mer

plufieurt cottehes d'or

met le lingot ainfi congé

y attacher

pierre

Ibjdt

¡il,

Demi.

par le moyen de jaunes d'oeufs qu'on étend avec 11»

pinceau»

on

«Ttc une trinfi»

de chaque le carton comme

aurati, (Hiûoire modA chevaliers d'Hpterro, &

mêmedans les auaes royaumes. On tes a ainfi nom-

més, parce qu'on leur donne des éperons doris pour

marque de chevalerie, Autrefois on n'accordoit cette

diftinâion qu'à desgens d'épée qui t'avouai «tentée

par leurs Servicesmilitaire» maisdepuis on l'a con-

férée auffi dos gens de robe, de même que dans les

urùverfttés onaccorde quelquefois certains degrés.
desgens d'épée toutefois entre les personnes de robe.

on ne confère cet honneur qu'à des avoeatt ou des

médecins, & non à des théologiens. Cbambedaine

état de CAngltttrrt.

DORIA, (LA) Giog. mod. rivière di* Piémonten

Italie.

DORIFN, adj. en Mufaut, Le modedonen étoit

un des plus anciens modes de la muûqu* des Grecs
Et c'etoit le plus grave ou le plus bas de cens qu'on
a depuis appelles authentiques: on pourrait repré-
fenter fa fondamentale par notre Ç-foi-ui.

Le caraâere de ce modeétoit féneux 8e grave,
mais d'une gravité tempérée, ce qui le rendoit pro-

pre pour la guerre ce pour les fujets de religion.
Platon regarde la majedé du moit Jptitn comme

très-propre à conferver les bornes moturs 8e c'eft

pour cela qu'il en permet ût république.

Il s'appéilpit4»r«a, parce que c'eft chez les peu-

pics de ce nom qu'il avoit été d'abord en u&tge.(S)
DORIQUE, «me de Grammaire. Le dialeae «W

riqui etl un des quatre dialede» ou manières de par-
ler qui avoient lieu parmi les Grecs. Voyt^ DtA-

lecte.
Les Lacédéwoniens le particulièrement -ceux

d'Argos furent les premiers qui s'en fervirent de-

là il paflfadans l'Epûe la Libye, la Sicile l'île de

iUwdes H celkde Crète. C'eft dans ce dialeâe qu'-
om écrit Archmiede,Théocme*tPiodafe.

Cependant on peut dire que le dialeâe

Doriens,

aptes qu'ils fe furent retirés vers le mWPamaffe

monien du dialeâe dorique; mais ces deux diaUdes

ne font en efirt que te même fi l'on en exceptequel-

ques ekpreffion» particulières

aux

Outre tes auteurs dont nous avons déjà park, U

qui on peut comp-

KINIAN.6BPM1TAN. KATAONIATAiB.KOlSATAN*

qui prouve que oc

Voici les règles que la grammaire de Port-iDyal

hfcu
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de oanage W oc axnsas»

faine de rmal h trnâtrair bont

dans « lents fcuilfares,

Douufc, ce <n« et «fit* en cette

& «pue

comme rcxpllque ?V^ ci de la coûîonie de Para;

& ^ïpro, liaCsMw1 ga^se les fruits

fc levetemnâB, eiïe 4»nl'apro-dioée ,fo» dire

de

On ék *a& m pxdtcnt iSmliàwi pnéqaè
émm

non de la tcfÛBBdtesmibo»ffid'aratœnaia tw» ce

DOW«E*OURG,(ffX|.o»^)vaicikkh«Bte

en

«Be

<w*

•

ljB«OTdefecicsm^dHpoK>eàFextnimiitéapetk

fait

^ette jKisste cratt fur tes Mangues » enMn«c

pracBe de Genève en àSmmgne «a

ch« & mondées de leà» ibns, -jBiwdaweat être
cboi£es grofles cosone de t fâuuP"

m. le que les

usé aorniné à c«ufe de Iba «bendse il couvre jwef-

de

de

la petite tnbérofité de h tête de Timàmu»

Le àu0moa &$, efl
m œuiTcU:

â cmaiesaent ni av»c Je &cto-

Cet», *c.

a^^i{ï|liMM^4eri^f|É>^vae
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H

le longue la mftriem* des rraio

côtes,

dernières pair» fe dutribuent m anfeks inter-

DORSESSHERT

cercle de ^eftfhaue
eue eft fctaée fier

niantes de ce genre eft roooopétale irreculiere
La fleur

quel 17 a tAufitors fcmences arrondies & termt-

DORTMUND, (Géog. m*Qville d'Allemagne

aucerckdeWeftpbàlie: elle eft fitnéefiir l'Enfer.

S. Ut. St. 30.

ftàeafe à contenir les cellules ou corridors qui les

dégagent. Le» Artwdoirem «voir do ifiu«scoov.

kabdent cts Mtenens.

$^ Denys, de S. Martin

DORURE, {Jk* mkàm.)

domfa.&l-plafo-d.ie&Wan.

aw dttFîne, «ace d*or de

cet fenillts & les plus minces iroSt*

férentes épaifeors; mais il y en
a de fi fines 9 'Un

OU'
Onlefcrt

des phftéwâfcs pour
dorer fur divers

autre» ménox» & le» antres pour dorer fer bois.

Mais «wsavoMWwiwaTOtagefiirles anoemî

I danslamameretfippIiqiierror^lefccretdeU

peinture i fhuUe découvert daas les denuen rems,

nous fournit les moveos
de rendre nôtre Jomn à

l'épreuve des
les anciens ne

pouvoieat faire. Ibnfavt>ieBt d'autre fccret pour do-

reries corps qui ne pouvoieot endurer le feu, que le
I blanc d'oeufs 8t la colle, ne tanroiemréfitter à

l'eau;

qui étoient à couvert de llunnidité de l'air.

Les Grees appelloient la compofition far laquelle

1 ikappfejuoient leur or dans la Aw«n» fin- bois, itmeo-

me une espèce de terre gbante qui fervou vraiiem-

I Uablement à attacher for, & ni faire endurer le

I couleur» ni fur les ingrédient doat elle était corn-

I II y adiâereates fortes de éonmtmmà nous, &*

I voir la J«r««à l'huile, la dorure en détrempe, ac la

iam au feu, qui eft propre aux métaux le pour ka

1 livres.

Hmùtn de dont à fhmde. La bafe ou ta matière

fur e
on applique l'or dans cette méthode*'

n'eu antre chofe fuivant M. Félibien, que de l'or

couleur c'eft-à-dire ce refte des couleurs qui tombe

dans les pinceliers
ou godets dans lesquels les pein-

tres nettovent leurs pinceaux. Cette
matière qui eft

Par na Enge, fiât de fijod po«r y appliquer

meles vraies couleurs, après qu'on a encollé Ton*

vrage fie fi e'eftdubois, après bâ avoir donné quel-

de

ferunepierreà cnùe, après quoi ils le broyent avac

à l'otmage qurib veulent teer; fit elle eft

prefquc lèche, mais encore aiêi ©na»eiite pour w*

I lieret» MitéOBpees par morceam; fcfcrvant pour

bien doux & bien cardé, oa

-du coûtemt avec lequel on
les a coupées,

la l'on vent dorer*

A mefureqoe l'or efi pofi, on paffe par-deffim

I W,de^STmiiBemamew«Aote^M*
qui fe la avecb coSe,

de^aneBc de ptomb qn on Ac

avecfhttdïrtnae la Anw àlWe;
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dWragesqoeta premiew,la onviagesfcboisfie

le, encore&ot-41<F'ilsfoie«à couvert,cènedo.
rar* nia la pluie,ni *«ximpref-

La cotte dont onfc fert pourdorer, doitêtre

faite de «amuresdeparchemiaou de qn'on
sait b<mU»dm»ftrnt "ndqu'àceqa' s'épainaTe

Sic'eft daboisqu'onveutdorer,ony metd'a-
bord«tecouchedecettecodetoute bouOUntece

foibteouplusforte avecdel'eau,
Suivantquel'ouvrageledemande.

Ce blanc eft de ptafietus
fortes: quelques

doreurs

le foat de plâtre
bien battu, bien

broyé
& bien ta-

«fé; d'autres y emptoyent
le blanc

d'Efpagne
ou

cehn de Rouen. Il y
en a qui fe fervent d'une efoece

de terre Manche qu'on
tire des tatrierts de Sève

mes Paris, qui
n'eft

pas
mauvaife quand

elle eft af.

fe fert d'une brofte de poil de
fanglier pour

coucher le blanc. La manière de le mettre & le nom-

bre da couches font différera, fui vam l'e&ece
des

ouvrages. A ceuidefcolpture
il ne

fautque fept ou

hait couches aux onnages mus il en tant
jufqu'a

dôme. A ceux-ci eUes fi mettent en adoucifiant,

traînant la
broflépar-deffus;

aux au-

tres, on
les donne en tapant, ceft-à-dire

en frap-

pant plusieurs coups
du bout de la broflè, pour faire

entrer la couleur dans tous les creux de la

L'ouvrage
étant parfaitement fec on radoucit

ce qui
fe fait en le mouillant avec de l'eau nette, 6c

& le frottant avec
quelques

morceaux de
greffe

toite, s'il eu uni; fics'U eft de fculpture, en fefer-

vantde iegen
bâtons de bpin, auxquels

font atta-

de
cette même

toile, pour

pouvoir plus aifémf
laine tous les contours, si

pénétrer dans
tons tes enfooeemens du relief.

Leblancétant bienadouci,ony mette jaune;
maisfic'eftunouvragederelief,avantdeiejaunir,,
ontefenaxe,onterecherchc,ontecoupe,âconle
faretelk;toutesraçonsquife donnentavecdepetits
de £ee _ici fermoirslesgouges,&les
ci&aux,quifontdesmttntmensde tu
d'antresquifontpropresauxdoreurs telsquefont
ht"émqnarréqui ta plat, et le fera retirerqui eft

Lejaunequ'onemployéeftamplementdel'ocre
comoanbien broyé&bientamiie qu'ondétrempe
awacla mêmecoUeqnit fcrvianblanc, maispus
faible- la moitié.Cettecouleurfc couchetoute
cbaade;eue

lesa«ux&

-¡: le en obfervant
den'enpointmettredansla creuxdesouvragesde

iwlaqneltedck&pntCT&s^aBecàrl^desdoreurs.

WB|,acd autresdupainbrûle,dc4niaT,del^anti*
samne de rétaiafdcglacedn bturre, &dufncr«

bte, oales détrempedansdela ceilede parchemin
• OC'BVUUHMBBnWD'pOKAfiHtIDJtC•flC1OOen

appuqœforte wane

te doit ddace; mais quandeueeft couchée,on
fefortd'uneaune bao8"cpus millepourfrotter tout

( l'ouvrageà fec cequienlevétespetitsgrainsqui
tacilite beanconpte bru-

niuementderor.

Loriqu'^n v«ut dorer on a troisfortesde pin*

ton, &rembourréde ctiaou debourre, pouréten-
drelesfeuillesd'or battuaufordr dufivre; un coû-
au pourtes couper,&unepaletteou un bilboquet
lu placerfur l'affiette.Lebilboqueteftun.
ftrnmentde boisplat pardenbus, oùeft attachéun
morceaud'étoffelE rond par-deûuspour le pren«
dre& manierplus aifément.

On fe fer d'abord
des pinceaux

à mouiller pour
donner de l'humidité à raffiene en lliumeâant

d'eau, afin qu'elle Vue afpirer & retenir l'or; on
met enfuite les feuilles d'or fur le couffinet qu'on
prendavec la ,palette, fi ellesfont entières ou avec

le bilboquet ouïe couteau mêmedont on s'eft fervi

pour les couper, & doucement
furia endroits de f affietteque l'oa vient de mouiller.

Lorfque l'or vient à fe caffer ea {"appliquant, on
le rameade en bouchant les caflures avec des petits
morceaux d'or, qu'on prend au bout des pinceau
à jramender & avec les mêmes pinceaux ou de fem-

blabies, mais un peu plus on t*ubitpar-tout
& on l'enfonce dans tous les creux de la fc'-mire
où on le peut porter avec la palette ou avec bil-

boquet.
L'or en cet état, aprèsqu'on Fa laifféparfaits*;

mentfe Déchet,fe brunitou Cematte.
Brunirfar. C'eft te polir& le Met fortement

avec le bnmnTotrqui eft ordinairementnuedent
deloupoudechien, ou bien

appelle pian Jtfangmùuemmanchéde bois ce qui

kmrkl'or. Cet» façonte conferve«c l'empêchedd
s'écorcher,c'eft-à-oiredes'enlever quandonlem»*

Enfinpourdernièrefaçon on coucheleWitail-
Iondanstous 'lescreuxdesornemensde fculpture^
U Tonramendetespetits avec
de l'or en coquilte, ce qui s'appellebmdttr ft.

k nom de

vtrmdl%eft faitedegommegutte de vermillon,&C

yenusde Venife

flou fe k cotte^
C^HIHIf
do
& aes desfiguresderelief. Cet
or n'eft pasfi brillant quel'or bmû;nunsitfeft

matté.

Mêmtnéi éam mfat. On dore
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*•
t H

q*S;4A une poîlé plom-

tacorporé;

lucre candi
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9tua*>'ï"\

vaùTea»

du; fccoad vaiflem que l'da fera
avec une

glier i{ue Fan

que coup que Fan

des brofcs de plafieim plus

facilement du» le trou-

ve

le

?eB î «lots
eft

triturera.

piton pendant une heures pins on

de

dV ^c m*

crauieti

définir. Si

Wéée matière

Pour,t'aire

d'en peirdre moins,

décide '

mftfeioffci ou

«feux et

ayee «mfi¥é { la
ca-

« I>«mt7KS>

ne opuBS smn mnununemcni* gwwwH«̂,«•!» «mi»
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oh ce jour mfqttg

que la plupart «feutre

II eft fait ««Son

Origene femblc inunuer étott content-

confondu ayec Simon Te

xandrie du tems da patriarche Euloeius
comme û

piroh décret de

rain de Simon le Magicien le note d'avoir cortoni-

pu le plufieurs & d avoir

Le lavant Usherius
le

ta iDrfipt'bn

rive»

ponts.

Oùfftdeiorduneftcellequifert retenirlepavé
d'unt debois.

DOSSE&ET,f. m. jambage for..
manttepiédroitd'uneporteoud'unecroifée.C'eft
auffiuneespècede pilaûre,d'oùun arcdoubleau

prendnaiffancedefond.(F)

aifes,pourtenir unefouebedecheminée,(r)
DOSSIER,f. m: eftunefeuilledépa-

pierquicouvreuneUafledepiescspliéesendeux,

Quelquefoisle termede</<$»-feprendpourtoute
la tiaffedespièces;en ce fensquele ug or-
donnequelesparties,lesavocats ouleursprocu-
reurs fecommuniquerontleurs doffursouqu'ils
lèsremettrontentreles mainsdu juge, ou fur le

On marque ordinairementfur le J^Cerqueleft

l'objetdespiècesqu'ilcontient.
autantdeJoJJtersquils ont

de parties", le fouvent polir une même partie, ils

qu'it demandes qui ont chacune ua

partiel h date des exploits, le nom de l'avocat>&
les noms, au-

quel eft le£>0#> met ton nomà droite, K met le

défaut

la date dèS principaux titres fie procédures i cet

égard. tH iCya point dniilage uniforme » chacunfuit

oh lés affaires d'au-

ordihâirémenitpeuchargéesde procé-

^envelopperles piècesMusdesdo$tn maisdans

appointées,fiedans

facs,furl'étiquetedef;

cureurs ce» n'empêchepas queles piècesenfer-
mées

femblàblei cellede

l'étiquete. renfetmèfouventbtufieurs

doffitrsfoitcontre fic*ettdans

liaf-

y cote

oua^slu/ la cote dudotiittdel'avocat ouprocu-
reur,
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ment et\ expédié en confluence & qu'on le veut

faite parapher à celui qui à jugé, il fâujt lui repré-
tenter ta cote du dojjttr, pour voir

fi ce qu'on lui

préfenté eft conforme Afon' arrêté Se après cette
il bâtoone ce Qu'il le

Dossier, f^yt( Uti* a

Dossier, (Strfdwit.) chape
branches de fer

continues un

en pointe par leurs extrémités » qui
dans un manche de

On paffe une lime à refendre entre le» max bnn-

<hésàtiJoffùr, enforte que la queuede la lime entre

à force dans le manche entre les deux ewrémités des
>

idu ia$€>>; par ce moyenla lime à refendre, qui
foible eft foûtenue fur toute fa longueur & ne rif-

ane plus de fe caffer ni de fe fauffer tous la main de

Il y 8 deux Autres elpeces de l'une plus

replié ftur toute fa langueur. & un peu coudé par
l'extrémité qui doit entrer dans le manche avec la

gueur, depuis fon extrémité jiifqu'à celle de fa

queue. • -. '•

font pas continues; ce font deux règles de fer plat,

d'épaifleur. I/une de ces restes a une queue, pour
&tsefixée dans le manche elle a auffi un épauiement

même épaiflêur que !a féconde rè-

gle. Cette Seconde règle fe fixe fur la première, de-

puis l'épaulement jufqu'à fort extrémité par quatre

écroU dans le corps ou l'épaifleur de la règle A épau-
raide de ces vis on ferre entre les règles

la lime à refendre, qu'on ne humedéborder «pie de

la quantité
qu'on veut qu'elle entre dans la pièce il

du Siamoisdes chevaux de brancart qiû confuïe en
une bande de cuir fort large,

cheval, recourbée par les deux extrémîtét, de ma-
nière qu'eUe a A chaquebout une ouverture dans la-

queUe on fait entrer les deux brancarts.

eft de foûtenir les brancarts toujours à la

infime hauteur elle contribue au che-

ficurs (on. diSiérens on entead coimnfunément par-

Il; ce.une femme apporte en mariage quelque-
fou au contraire dot

figniâe ce que le mari donne A

leurs entans toit niâtes oufemelles en faveur de

hôpitaux &autres etablinemens
de

l'entrée eo religion. NousacpUquerotis féparément
ce qui concerne chacune de c«s daféreates fortes de
dois.»en commençant par celle des

femmes. (v#)
Pot qu'elle

apporte à fon man pour lui aider Ãloûtenir les char-

ges dumariage. Ce

pour une donation Acaufe denoces»

mari ou pour le doiuire qull loi conftîtue. "«
C'étoit la coutume chez 4e» Hébreux, que les

qui fe marioiem, étoient obligés de confti-

tuer une dot aux filles qu'ils époùfoieot, ou à leurs

pères: c'eft ce aue l'on voit en phifieurs endroits de

Ie4enefé, xx/x f. iS. th. xxxj. y,

Ja-

demanderontpouf elle IttvtnignttUm, dit-il, coma

contraire parler delàdonadon ou douaire quil étoit

dans de faire à fa future fit laiflbit lei

que l'on qualiitoit departe qu'en effet elle en
tenoit lieu Alà femme.

pour la dft de Michol fa lui ayant fait dira

qu'il ne vouloit Rtg. eh. xviij.

le maridoit doter & non pas exiger d'elle

te en
la, ches tous les peuplesda Nord. Fro-
thon ni de Danemark, en ÉHmeloi dans fu

Cette loi ou coutume de

faire enforte que toutes les fuies fuffent pourvues
& qu'il n'enrêftlt jXMiit, «omme

il arrive préfeji-

face= plus libres dans le choixde leurs femmes et

de mieuxcontenir celles-ci dans leur devoir: car on

on autorité & eommu-

peine Acontenir femme

dans une fage modératKMt, lodqis'elle a du goût

1 pays chez les partie de»

biensdumari;chezle*Lombards la quatrièmes en

tion conûftoit féttJflnMatou quelques armes, un

qiuejùa

et
les femmesy mais

ces dus font ordôulrameiat fort
tout pour les fulesdequalité. Par jmfrin-

de lajnnfon éteâortle deSaxe

Chezles Romakisl^&ge

ilsleur fàUbicntunavantageréciproque
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lionne, «mm foui le nom de domèào» i wfi A

Grecs, «feptûsla tranflation de
^«J»

tinople, comme il paroît par ceque dit Harmeno-

^donation came de noces que l'on régloit à pro-

portion de la dot & dont le des Alle-

mands paroît avoir tiré fon origine.

Céfar en fescommentaires parlant des moeurs des

Gaulois & de ce qui s'obfervoh de fon teins chez

eux entre mari «t femme pour leurs

matrimoniales, fait mention que la femme

en (on mari une Commed'argent que le man

de fa part prenoit fur fes biens une fomme égale la

dot que le tout étoit mis en commun que l'on en

confervoit les profits, & que le tout appartenort au

furvivant des conjoints quantaspccmuas ab
uiconbus

dotls nomint acctptrunt tantas tx Ais bonis ajbma-

tione factâ cumdotibus communicant; Ñ4jusomruspc-

cunix conjuruUmratio hoèetur > fiwhtfque finmtur

uurtorum ad tum fars utnufqtu cum

Lorsque lès Frincs eurent fait la
conquête

des

Gaulés? iblaifferent aux Gaulois la liberté de vivre

fuivant leurs anciennes coutumes cour
eux ils re-

tinrent celles des Germains dont ils tiraient leur on-

gine
ils étoient donc dans l'ufage d'acheter leurs

femmes, tant veuvesque filles 8e le prix étoit pour

les parens, & leur défaut au roi, Suivant le ton

4<Tdela loi falique. Les femmes donnaient à leurs

maris quelques armes mais -ellesne leur donnoient

ni terres ni argent c'étoielf au contraire tes mans

qui les dotoient. Tel fut fufage obfervé- entre tes

Francs fous la première et ta féconde race de nos

rois. Cette coutume s'obfervoit encore vers Je x

de S.Pierrè-en-VaHëe, lequel, au dire deM. tel*-

boureur, a bien fept cente ans d'antiquité. On y

trouve une donation faite A ce couvent par ÏElde-

garde comteffe d'Amiens, veuve de Valettn comte

SeVextn; elle donneâ cette abbaVetm aletomi tlle

àvoit reçu en Ce mariant de fon feignewr furvant

rufage de la loi fetique qui obBge dit-elle tes

maris de doter leurs femmes.

On trouve dans Matculphe ?Stfmond et mares

auteurs ptufieurs formules anciennes de ces cttMb-

nxûom de' lots faites, par te mari à h femme,; cela

ft'apôeUditMM** d»tif. C'éft de cette rfoftottftituée

par le man, que le douaire tire (on origine «uffi

plufieurs de nos coutumes ne te

trement que de dot c*eftpourquoi
m mt Douaire

& nous ne parlerons plus ici que decette que la rem»

me apporte à fon man, v^i^é^r^.i».
de dot a'voit toujours

les.' Romains'ainfi qu'on

_le: droit da digefte &fiùva« les lois èeîplu-

fieurs empereurs la dot Utes in&umens dotaux

n'étosent point del'eflfence du mariage;ottien tttwvt

pienditnéamnoias luV la toi

viduis, déclara nuls tes Mariages qui
Son objet lut depour-

voir à la fùbfi&mce &éducation des enfens il or-

donna que la femme apportefoit en Motautant que
Fon man lui donneroit de fa part que ceux qui fe

màrierôlent fans dot encourtoient tous deux une

note d'infamie & que tes enfans qui
naîtroient de

««mariages,* ne feroicot paslegiumes.

L'empèreUrJuftinienordonnaquecetteloideMa-

jorien n'auroit lieu que pour certainesperfonnes

marquéesdansfesM»tlUsIl, chap.jv. &74. ch.jv.
Lespapes ordonnèrentauffique les femmesfe-

roientdotées commeilparoîtparuneépîtreanri-

buée fauffementà Evarine, can. coafanguin.cauf.

L'égliiegallicaàequiCerégionanciennementpar
le codethéodofien &par lesnoveUesqui font im-

priméesaveccecode, fuivit la loi deMajorien &

ordonna, commelespapes, quetoutesles femmes

feroientdotées: nutbunfau dottfiat tonjugmm,dit

un conciled'Arlesen«4 « /«*•»roffibilitattmfiât

dos; Gratian.30. q**fi-*• nullum.

La <Awayantétéainfirequifeen Francedans les

mariages,lesprêtresnedouaient pointla bénédic-

tion nuptialeàceux qui le préfentoient fansêtre

auparavantcertainsquelafemmef&tdotée; & com-

mec'étoientalorslei marisqui dotoientleurs fem-

mes, on lesobligeade lefairefuivantl'avisdesamis

communs & du prêtrequidevoitdonnerla béné-

diâion nuptiale « afinde donnerà la conftitution

de dot meplusgrandepublicité ellefe faifoità la

portede l'églife maisceci convientencoreplutôt
au la dotproprementdite*

DansPufagepréfentla
dotn'eftpointde l'énonce

dumariage maiscommelafemmeapporte
ordinai-

rementquelquechofeendotà ton man, on aétabli

beaucoupde reglesfur cettematière.

Lesprivilègesde la dotfontbeaucouppluséten-

dusdanslespaysdedroit écrit que danslespaya
coutumiers dansceux-citout ce qu'unefemmeap-

porte enmariage,ou qui luiéchetpendantle cours

d'icelui, compofefa dot tansaucune diftinâionî

bu lieaque danslespaysdedroitécrit la dotpeutà

la vérité comprendretous les biens.préfens& à ve-

nir, 9 maisellepeutauffinecomprendrequ'unepartie
desbienspréfensou à venir, &il n'y a debiensdo-

tauxqueceuxquifontconftituésà cetitre tes au-

tresformentcequ'onappelledesbitnspanphtrnaux*

dont la femmedemeurela maîtreffe.

Les femmesavoientencoreà Romeun trotfieme

genredebiens qu'onappelloitns nctptiiiè comme

chofesquela femmeapportoh pourfon ufàgepar-

ticuUer.CesMensô'étoient
ni dotauxni parapher.

iiaux maiscette trotfiemeefpecede bienseft in-

connueparminous mêmeenpaysde droitécrit.

Dansles paysou1*fu%geeftquela femmeapporte

pre&uegénéral ona tait quelquesréglemenspour

modérerla quotitédecesdots.

Démoftbenesécrit queSolonavortdéjàpriscette

Les Romainsavoientattfi fixéles dm dumonts

pourcertaines perfonnes,commepourlesfillesdes

.décuridnsj &fuivantla novelleil la dét Uplus

prétendque quandles lois parlantd'un©

cHledontparlela novelle maisAccurl«^tttnie

îiveçpïu»deraàon, quecela dép«dde

Il y aeuauffienFrance

lès tf«i*
Atrçieiineniêntii6»*c^de««idoiWft«i^
desdonsou fubfidespourlesdoter. }

V&.ïàe
CharlesV.

par L«p»

fa fei» Mariefe contentéioit des100 nulle

mens&garnifons commeil appartientà unefilledit

France,
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•quifabeUe (on autre fille auroit pour tout droit de

•partage ou apanage 6o nulle francs avec les cfto-
r

xemeni & garnifons conreuaWes à une fille de roi

& que s'il «voit d'autres filles, leur mariage ferait

*églé de même & depuis cetems,«n ne leur donne

.plus d'apanage ou fi on leur donne quelquefois des

terres, ce n'eu qu'en payement de leurs deniers do-

taux, et non à titre d'apanage, suis feulement par
forme d'engagement toujours -fujetau rachat.

Les Croient encore plus modiques dans le Ce-

ck précèdent. Marguerite de Provence qui époufa

S. Louis en 1x34, n'eut que ao mille livres en doti

toute la dépenfe du mariage coûta 1500 liv. Cela

paroit bien modique mais il faut juger de cela eu

égard au tems, & au prix que l'argent avoit alors.

Par rapport aux dorsdes particuliers, je ne trouve

que deux règlement.
Le premier eft une ordonnance de François I»don-

née à Château-Briand le 8 Juin 1 531, laquelle, an.

a enrég1ant le train des financiers, veut qu'ils ne

donnent à leurs filles dons & mariage excedans la

dixième partie de leurs biens ayant toutefois égard

au nombre de leurs fils & filles pour les hauffer &

diminuer., au jugement & advis de leurs parens,

fur peine d'amende arbitraire. Si ce règlement eut

été exécuté c'étoit une manière indireae de faire

donner aux financiers une déclaration du montant

de leurs biens.

L'autre règlement eû l'ordonnance de Rouffillon,
• du mois de Janvier 1 $63 laquelle art. «7,dit que

les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant

leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de

.10000 1.tournois, à peine contre les contrevenans

de
3000

livres d'amende. Cet article excepte néan-

moins ce qui (croit avenu aux filles par iuccemon

ou donation d'autres que de leurs afeendans.

Mais cet article n'eft pas non plus obfervé. Dans

le fiecle dernier Hortenfe Mancini ducheffe de Ma-

xarin, avoit eu en dot vingt millions, fomme plus
confidérable que toutes les dorsdes reines de 1Eu-

rope enfemble.

Dàns les pays de droit écrit, le père
cg obligé de

doter la fille felon Cesfacultés, foit qu'elle foit en-

core en (a puiflancé ou émancipée; ce fi après la

mort du mari il retiré ta dot en vertu de quelque
claufe du contrat de mariage ou par droit de puif-
fance paternelle il eft obligé de ta redoter une

conde fois en la remariant à moins que la dot n'eût

été perdue par la faute de la femme.

Lorfque le père dote fa fille, on présume que c'eft

du bien du père, & non de celui que la fille peut
avoir d'ailleurs.

La dot ainfi confthuée par le père s'appelle pmfic-
vient de lui, à la différencede

la., advtnùu qui eft celle qui provient; d'ailleurs

que des biens du pere
La fiUe mariée décédant fans encans, la dotjxo-

feâice retourne au pere par droit de reverfion,

-quand mêmeil auroit émancipé fa fille; mais la dot

adventive n'eft pas Sujetteà cette reverfion.

Si le père eft horsd'état de doter fa fille, l'ayeal
eft tenu de le filire pour lui, & à leur défaut le bit-

ayeul paternel; & ces afcendans ont, comme le

père, le droit de retour.

Maisles autres pu= ou étrangersquipeuvent
4ôter cellequifemarie,n'ontpasle droitde retour
ou reverfion.

Lesloisdifentquela caïfe,deladoteftperpétuel-
le, c'eft-à-direquela doteit donnéeauman, pour
«n Jouirparluitant quelemariagedurera.

L'a&onquiappartientaumanpourdemanderle

payement de la dot à ceux qui l'ont coiuîiruée,
dure trente ans commetoutesles autresaQions

perfonncUcsj uvùsb ayant donnéquittancede la

dot, quoiqu'il ne l'ait pas reçue, il eft dix au fans

oppoter ^exception, non nummua dotis, 11n'y e$

plus ensuite recevable} il en eft auûl refponfablè
envers fa femme, lorfqu'il a négligé pendant dix ans

d'en demander le payement.
Les revenus de le-4« a ennent au man, te

font deftinés à lui aider àfoutenir les
charges

du ma-

riage, telles que l'entretien des deux conjoints ce-

lui de leurs ehfâns & autres dépenfes que le mari

juge convenables.

Le mari a feul Padminiftration de la dot, ce fa

femme ne peut la lui ôter il peut agir feul en jufBce

pour la confervation & le recouvrement de la doi

contre ceux qui en font débiteurs ou détempteurs,
ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure or-

dinurement propnetaire des biens par elle apportés
8n dot.

La femme peut cependant aulfi, fuivant notre ufa-

ge, agir en juftice pour fes biens dotaux, foit Ion..

qu'elfe etI réparée de biens d'avec fon mari, Outort-

qu'elle eft autorifée à cet effet par lui, ou à' fon re-

fus par juftice.

Lorfque la dot confifte en deniers ou autres cho-

fes mobiliaires qui ont été eftimées par le contrat;
le mari en devient propriétaire c*eft-à-dire qu'au
lieu de chofes qu'il a reçues en nature, il devient dé-

biteur envers ta femmeou fes héritiers du prix de

Il en eft de même en pays de droit..écrit des im-

meubles apportés en dot par la femme, lorfqu'ils
ont été eftunés par le contrat; car cette eftimatibn

forme une véritable vente au profit du mari & la

dot confifte dans le prix convenu, tellement que Ci
les chofes ainfi eftiméesviennenî à périr ou à le dé-

tériorer, la perte tombe fur le mari comme en étant

devenu propriétaire.
Au contraire en pays coûtumier Feftûnation de

l'immeuble dotal n'en rend pas le mari propriétaire;
il ne peut en difpofer fans le confentement de fa

femme & doit le rendre en nature après la diffolu-,
tion du mariage.

La loi Juiia ff.de fando dotait défend auffi ait

mari d'aliéner là dotfans le confentement de fa fem-

me, ce de l'hypothéquer même avec fon contente-

ment mais présentement dans les pays de droit écrit

du reflbrt du parlement de Paris les femmes peu-

vent, fuivant la déclaration de 1 664 s'obliger pour
leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer
leur dot; ce qui a été ainfi permis pour la facilite dat

commerce de ces provinces.
Dans les autres pays de droit écrit, la dot né peut

être aliénée fans nécefSté, comme pour la fubfif-

tance de la famille il faut au£ en ce cas plufieurs

formalités, telle qu'un avis de parens & une pemùi*

fion du juge.

Après la difTolution du mariage, le tftan ou (ei

héritiers font obligésde rendre la dot à la femme or

à foa père conjointement, lorfque c'eft lut quiadoté
fa fille. Si le pere dotateur eft décédé ou quel&dot

ait été constituée par un étranger,
elle dait être ren-

due 1 la femme ou à les héritiers.

Quand la «forconfifteen immeubles, elle doit être

rendue anffi-tôt après la diffohttion du mariage, lorfl

qu'elle coafifte en argent, le mari ou les héritiers

avoient par l'ancien droit trois ans pour la payer
en trois payemens égaux, annuâ%

par le nouveau droit, elle doit bu rendue au bout

de l'an, fans intérêt pour cette, année mais les hé-

ritiers du mari doivent pendant cette année nourrir

Seentretenir la femmefélon fa condition.

Il n'eft pas permis en pays de droit écrit defHpu-

longs pour la restitution de la doty à moins que ce

ne foit du confentement du père dotateur, & que la
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fille foîtdans la fuite héritierede fon père. Unétraft-

Ber qui dote to femme;peut àuftl mettre à fa libé-

ralité telles conditions que bon lurtfemble.

Le mari ou fes héritiers peuvent retenir fur la dot

la portion que le mari en a gagnéeà titre àtfitryu

fon aux termes du contrat de manage, ott en vertu

de la coutume ou ufage du pays, lequel gam s'ap-

pelle en quelques parce

qu11eftoppoiéal*augatentde</of.
On doit auffi laiffer au mari une portion de la tut,

femme une hypothèque tacite fur les biens de {on

mari pour la répétition de (a dot par préférence à

tous autres créanciers hypothécaires, mêmeanté-

rieurs au mariage. Mais cette préférence fur les

créanciers anténeurs n'a lieu qu'au parlement de

Touloufe & eUe n'ea accordée qu'à
ta femme & à

fes enfans, & non aux autres héritiers il faut auffi

que la qmttance de dot porte numération des de-

niers & les créanciers antérieurs font préférés 3 la

femme, lorfqu'ils
lui ont fait lignifier leurs créances

avant le manage.
Dans les autres pays de droit écrit, la femme a

feulement hypothèque
du

jour
du contrat, ou s'il

n'y en a point du jour de la célébration.

Pour ce qui eft des meubles du mari, la femme y

eft préférée pour fa dot à tous autres créanciers.

A défaut de biens libres, la.' fe répète fur les

biens fubltitués foit en dirette ou en collatérale.

En pays coutumier, la mère eft obligée auffi-bien

que le père, de doter fa fille fi lepère dote feul, ce-

la fe prendfur la communauté ainfi la mere y con-

tribue.
Tous les biens que la femme apporte en mana-

ge, font cenfés dotaux, 8e le mari en a la jouiffan-

ce, foit qu'il y ait communauté, ou non, 3 moins

qu'il n'y ait dansle contrat daufe de féparation de

Pour empêcher que la dot mobitiaire ne tombe

toute en la communauté, on en ftipule ordinaire-

ment une partie propre Ala femme; les différentes

feront expliqués eu motPROPRES.

Les intérêts de la <&*courent de plein droit tant

contre le père, & autres qui l'ont conftituée, que
contre le mari, lorfmi'il eft dans le cas de la rendre.

La femmeautorifôe de ton man peut vcndre, hy.

pothéquer, mâmedonner entre- vifs fes biens do-

taux, fauf fon aûion pour le remploi ou pour l'in-
demnité.

La treftitution de la dot doit être faite auffi-tôt

après la
dilfblution du mariage

& les intérêts cou-

L'hypothèque de la femme pour la rclHtution de

fa dotai
pour lés remplois &indemnités qui en font

une fuite, a lieu du jour du contrat; 8es'il n'y ena

point, du jour de la célébration: elle n'a aucune

préférence fur les '•

On peut voir fur la dot les titres du digefte ,foluto

dtpaais dotoOittS, dtfundo dotait, pr» dote t dtcol-

tat de inofficiofisdotibus dtmuxori* aSione &C.

n y a auflf pluûeursnovelles qui en traitent, notam-

ment les novelles i8t€i *$' > $7» too»itjb
Plufieurs auteurs ont fait des traités exprès fur la

dot*tels iftsJacobus Bnuuu Soldas novtUusjfotuu
Vincent de Palcotis Conftantin,

Rogerius, Anton. Guibert, & plu6eurs autres. (.A)
DOT ov mari, eft ce que le mari apporte de fa

part en mariage, ou plutôt ce qui lui ea donné en.

faveur
de manage par fes père et mère, ou autres'

aerfonnes. Il eft peu parlé de la dot du mari dans les

lrvces de Droit, parce que la femme n'étant point

chargée de la dot de fon mari, il n'y avoit pas lieu

de prendre pour lui les mêmesprécautions que les

lois ont prifes en faveur de la femme pour ta dot.

Celle du mari ne paffe qu'après celle de la femme.

En pays costumier, les propres du mari qui font

partie de h dot, fe reprennent fur la communauté

après ceux de la femme. Voyt^Communauté &

PROPRES,(A)
DOT ou Dotation religiëusr ( Jurifpr. ) et!

ce que l'on donne à un monaftere pour y faire pro-
feffion.

La difcipline eccléfiaftique a varié plufieurs fois

par rapport à ces fortes de conventions, l'on dif-

tingue a cet égard trois tems diffitrens.

Le premier dans lequel it étoit abfo jument défen-

du de rien exiger, 8c feulement permis de recevoir

ce qui étoit offert volontairement.

C'eft ce -qui réfulte du canon ia du fecotid con-

cite de Nicée tenu en 789, qui défend la fimonie

pour la réception dans les ménagères, foaspeine de

dépofition contre l'abbé &pour l'abbêffe d'être ti-
rée du monaftere & mife dans un autre. Mais ce ne

me canon ajoute que ce qite lesfMrensdonnent
pour

dot, ou que le religieux apporte de tes propres biens,'

demeurera au monatiere, foit que le moine y reft»

ou qu'il en forte, moins que ce ne fût par la<fauto

du Supérieur.
Le chapitre veiùtns 1$txtr. dtjîmon. tiré du canon

5 du concile de-Tours tenu en 1 163 défend toute

convention pour fentrée en religion fous peine de

fufpenfe & de reftitution de la Commeà un autre

monaftere dû même ordre, où l'on doit transférer

celui qui a donné l'argent, fuppofé qu'il l'ait fait de

bonne foi & non pour acheter l'entrée en religion,
autrement il doit être transféré dans un monaftere

plus rigide. Le chapitre xxx. cod.permet de prendre
les fommesoffertes volontairement.Le troifieme con-

cile général de Latran tenu fous Alexandre III. en

s 179, ordonna que
celui dont on auroit exigé quel-

que chofe pour ta réception dans un monaftere, ne*

feroit point promu aux ordres Sacrés, & que le fu-

périeur mât l'auroit reçu ferait fufpendu pour un

temsdelesfonâions.

L'ufage d'exiger des dott «'étant auffi introduit

dans les monafteres de filles, fous prétexte que le

monaftere étoit pauvre.
Le chapitre xl. extra defimomd, tiré du concile

général de Latran 3*tenu en 1 x1 S,défend aufli d'e-

xiger àesdou à l'avenir, & ordonne que'6 quelque

refigieufe contrevient à cette loi, on chaflera du

monaftere celte qui aura été reçue & cette qui l'au-

ra reçue, fans elpéraace d'y être rétablies &qu'el-

les feront renfermées dans un couvent plus aitftere

pour y faire pénitence toute leur vie.

Le concile ajoute que ce decret fera auffiobferve

,par les moines, &" autres réguliers, &queles évê-

ques le feront publier tous les ans dans leurs diocc*

(es, à ce quel'on n'en ignore.
Le chap. xlj. du mêmeconcile veut que le» ;ew*

ques qui exigeront des préfens pour rentrée en fèè

Ugion comme quelques-uns étoient dans l'ufage de

le faire feront obligés de rendre le double
«u pro-;

fit du monaftere.

L'extravagante commune;/»**»» viméDomitaï

traite de patbons fimoaiaques
tes fouîmes même le»

plus légères que l'on auroit données, foif fouSrpjri-^

textede repas, ou autrement; elle défend de rien

exiger direâenwnt ni indireâement, & permet fettf

Icment de recevoir, ce qui fera offert librement.

Enfin le concile de Trente, fejfl ai. chap. üi. dé-

fend de donner au monaftere des biens du novice,

fous peine d'anattoème contre ceux qui donnent ouf
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Le concile de Sens tenu en 15 x8 auqfcelpréfidoit

lien à cette nouvelledifçiipline; il

que dans les ménagères de filleson n'en reçoive

autant que la maifon ep 'peut nouiri* sWmnwdé*

ment $ &4éfend de rien exiger de «elles qui feront

ainfi reçues, fous quelque prétexte que ce oit mais

ces ço«npetent, le con-
cite permet de la renvoi*, poUrvà qu'elle apporte
avec elle uhe powr ^.nourriture

une des rejugiieiues numéraire», mais qu'en .cas de

met pareillement de recevoir des reUgieufes
fumu-

méraires avec des penfiorp»
w La faculté

ces pennons ne pouvoient être reçues que quand le

&qu'il étoit mieux de 'ne

recevoir aucune religiepfe furnuméraire. Denis le

Chartreux tdefimon. lit. Il.

la regle que les monafte*»pauvres.
Au fécond concile de Milanen 1571» S* Charles

Borromée confentit àcette exceptionen faveur d'un

grand nombre de SUesde fon diocèfe qui voulant

ire profeffion, ne ttouvoient point de places va-

cantes mais ilordonna que l"évêque fixe/oit la peu-
fion. Cette facilite augmenta beaucoup le nombre

des rflligieufes & les biens des monafteres,

Les parlemeas tinreat aufli la main à ceque l'on

s'exigeât pas des forâmesexceflives. CffUii de Paris»

neures de couvent de filles de prendre, ouibuffirir
être prifé aucune fortune de deniers d'entrée pour la

réception ou profeffion d'aucune reljgieufe, mais

fsulemewt une penfion viagère modérée; ce qui ne

pourrait pour les plus riches excéder la fomme de

500 liv, tournois a peine deoallité & de restitution

débites hommes.

Il intervint même un arrêt de règlement le 4 Avril

1667, qui réitéra let défenfes faits 4toutes religieu*
fes d'exiger ni de prendre aucune foin= de deniers,
ni prient, bientôt temporel ou penûon viagère,

fpws prétexte de fondation ou quelque autre que
ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou

gro&f&oa peine de reftitution du double au pro.
fit,des hôpitaux mais on ne voit pas que cet arrêt

Le parlement de Dijon ne reçut en 16*6 les reli-

t qu'àla charge que les
filles jouiflant d'«B bieo de logo tiv. au
ne pourroient en.donner que )oooliv.& que celles

qui ne bienau-defloasde 11000
lm. ne pourroient en donner le quart ;&encore à

la charge que quand le monaftere auroit 4000 liv.

de rente clles ne pourroient plus recevoir de pen-
lion viagère.

Le parlement d'Aïs parUnarrêt du Août 1646
déclara #»Ueune cbufe portant qu'en cas de décès

de la novice ûns avoir fait profeffion la dotou par-
tie d'icelle feroit acquife au couvent.

Le troifieme tems ou époque que l'on diftingue
dans cette matière &qui forme le dernier état, eft

celui qui à fuivi la déclaration du Avril

1693 » quoi ilellimportant d'obferverque 1'edt-
teur du commentaire de

de l'églife Gallicane,
une attire

d'Avril 1691 ,U qu'il fuppofisavoir
le 14 du même mois. Cette prétendue déclaration

permet à toutes les communautés de filles» dans les
villes où il y a parlement» de prendredes dots mais
c'efi par erreurque l'éditeur a donné pour une loi

formée, ce qui n'étoit qu'un fimple projet «lequelfut

réformé & mis en l'état où l'on .voit ta véritable dé-

claration do 18 Avril 1603 St la prétendue dédit

ration$: enregistrement du 14 Avril ontété fupprir

mes par arrêt rendu en la grand-chambrele Mai

1746, au rapport de M.Severt «furies concluûons
de M. le procureur général.

La déclaration du 18 Avril 169$ regiftrée lé 7
Mai fuivant, qui eft la véritable;»ordonne d'abord

gue Jes faims décrets ordonnances ic réçlemens,
concernant la réception- des perfonnes qui entrent

dans les monafteres pour y embrafler la profeffion

religieufe, feront exécutés en conféquence défend

tous aucune cho-

tion, prire d'habit, ou de la profeffion. Mais le roi

admet quatre exceptions.
i°. n permet aux Carmélites Fillesde Sainte-Ma?

rie » Urlulines U autres qui ne font point fondées

fie qui font établies depuis l'an 1600, en vertu de

lettres patentes bien & dûemeat enregiftrées aux

cours de parlement, de recevoir des penfions via.

gères pour la fubfiilance des perfonnes qui y pren-
nent l'habit & y font protemon il eft dit qu'il en

avec les perés, mères»

tuteurs ou curateurs; que les penfioas ne pourront

fous quelque prétexte que ce foit, excéder 500 liv.

lement, & 3 50liv. dans les autres villes oc lieux du

ra affigner des fonds particuliers dont les revenus ne

feront pas faiûâables » jufqu'àconcurrence de ces

penfions pour dettes créées. depuis leur conftku*

de recevoir pour tes meubles habits, fit autrescho*

fesabsolument néceflâires pour rentrée desreHgien*
fes »jufqu'àla Commede 1000 Iiv. une fois payée
dans les villes où il y a parlement, & 1 aoo Let-
tes autres villes Mieux, dont il fiarapafle aûe de*
vant notaire. ;.“ :•=

3*. Au cas que

aesqui entrent dans, les monaûeresne fëient pas en

difpofition d'afiùrèr une penfion viagère, les fupé-
rieurs peuvent recevoir une fomme

d'argent ou des
immeubles pourvu que la famine ou valeur des
biens n'excède pas 8000liv. dansles

celle de 6000 liv. qae fi on
donne une partie de la pennon fit lefurplus en ar-

gent ou enfonds, le tout fera regléfnr la mêmepro-
portion; que les biens ainfi donnés,feront eftmtés

préalablement par experts nommésd'office parles

principaux juges des lieux, lefquels promettront de
recevoir ces biens, & qu'il fera paffe aûe de la déU-

vrance devant notaire.

4°. Il eft permis aux même

repré*
(enter aux des états de lears
revenus ou de leurt charges fur lesquels ils dose-
ront tes avis qu'ils jugeront

monafteres de cette qualité, où ils eftimeront que
f onpourra permettre de recevoir des penfions des
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femmes d'argent, & des immeuble de h valeur ci-

y feront reçues à l'avenir, lan-dela de celui ,qu Us

iroyentque ces moiwueres peuvent entretenir de

leurs revenus, pour fur ces avis des archevêques fit

La déclaration de 1693 porte encore que les pen-

fions promîtes avant ou depuis l'année 1667, au-

ront lieu, moins qu'eUes ne tuffent exceffives au-

quel,cas elles feroient réduites aux

déclaration.
Pour obvier aux fraudes que ron pourroit com-

mettre dans la vue d'éluder cette 191, le roi défend

aux femmesveuves & filles quiVengaeentdans les

communautés féculiercs, dans lesquelles Ion
con-

serve fous l'autorité dela fupérieurc la joiuflance&

la propriété de fes biens d'y donner plus de 3000 1.

en fonds, outre des penfions viagères, tcUcs quel-

les font ci-deffusexpliquées.
Il eft auffi défendu aux père, mère, & à toutes

autres personnes, de donner directement ni indirec-

tement aux monafteres ce communautés, aucune

chofe autre que ce qui
eft permis par cette déclara-

tion, en considération des perfonnes qui font pro-

feflion et s'engagent, à peinede 3000 liv. d'aumône

contre'les donateurs; & à l'égard des monafteres,

ils perdrontles chofes à eux données, ou la valeur,

fi eues ne font plus en nature le tout applicable

aux hôpitaux des lieux.

Enfin le Roi déclare qu''d M'entendpas compren-

dre dans cette prohibition les dotations qui
feroient

faites aux monafteres, pour une rétribution jufte Se

proportionnée des prières qui ypourroient être fon-

dées, quand même les fondateursy auroientdes pa-

rens, à quelque degré quece puifie être.

Cette déclaration a lieu contre les communautés

d'hommes ;~de mêmeque contre les communautés

dénués.
Elle n'eft p v obfervée

i la rigueurau grand-con-
feil à l'égard des religieufes d'ancienne fondation

on y juge qu'elles peuvent recevou" pour

Ji des tommes modiques.. 4
Il nous refte encore quelque! ôbièrvations

à faire

fur cette matière..

La première, queles parens qui héritent des biens
d'une fille qui fêlait religieufe doivent contribuer.

proportion de l'émolument au payement
de (a dot,

ou en fonds parce que c'éd une charge réelle qui

aflècte toute la fucceffion.

La feconde obfervation eft qu'un
couvent qui a

renvoyé une leligieufe ou qui ne la veut plus re-

devoir, ne peut retenir fa*
La troifieme eN! qu'en cas de tranflabon dans un

ordre plus aubère fa dot h fuit, fur-tout fi cela

a été ainfi ftipulé.

La quatrième eft que la dot doit être rendue au

religieux ou religieufe qui à été relevé de fes voeux.

iceUf.de tlt.dtsy*»*

eux

Vavx.(^)?

dotaux qui font partie de la dot. Voyvt

DOTATION f. (Vwfôwv) fignifie l'^iw dt

doter. Il fe prend ad pour tes biens donnés en dot.

aux eglifes hôpitaux»

leur ingreffion en religion.

Les conciles et les ordonnances ont pourvu à la

dotation des cures. Voyt^ ce que dit à ce fujet M»

Huet, Uv. II. eh. x.

La dotation d'un bénéfice eft un des moyens par

lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voyt{

Patronage.
On diftingue en certains cas les biens provenans

de la premier dotation ou fondation d'une églife
de ceux qui lui ont été donnés depuis par exenv»

pie, en matière de dixme, l'ancien domaine de la

cure en eft exempt envers les décimateurs mais

non pas les fonds donnés à la cure depuis !tapre-

miere dotation. Koy*i ci -devant DlXME & DOT»

DOTERÉLLE f. f. (Hift. nàt. Ornith.) morineU

lus angl.WUlughby efpece d'oifeau dont les miles

font plus petits que le* femelles, au moins pour les

individus que l'auteur a obfervés. La femelle pefoit

quatre onces le le mâle à peine trois onces ec de-

mie; il n'avoit que neuf pouces & demi de lott*

gueur, ce la femelle prefque dix pouces, 'un pié
fix pouces d'envergure, au lieu que celle du maie

n'étoit que d'un pie 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit

un pouce de longueur, prife depuis fa pointe jufqu'·
aux coins de la bouche. La couleur des plumes de la

tête étoit mêlée de blanc & de noir, difpofés par

taches & la couleur noire occupoit le milieu de

la plnme. Il y avoit au deffus des yeux une Ion-

gue bande blanchâtre. Le menton étoit de la mê-

me couleur, & la gorge de couleur blanche mê-

lée de gris cendré, avec de petites bandes brunies.

La couleur des plumes de la poitrine & de celles de

la face inférieure des ailes, étoit jaunâtre & celle

des plumes du ventre, blanchâtre. Il y avait dans

chaque aile environ vingt-cinq grandes plumes la

première étoit la plus longue, & la dixieme la plus

courte les dix Suivantes avoient à peu-près la mê-

me longueur, ce les quatre dernières étoient plus

longues que celles qui les précédoient. La première
de toutes avoit un tuyau ferme, large, ce de cou-

leur blanchâtre les trois plumes extérieures étoient

plus foncées
que

les autres qui avoient une cou*

leur brune a l'exception des bords de la pointe

qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des ai-

grandets plumes qu'elles recouvraient; leurs bords

étoient blanchâtres 8c mêlés de jaune. L'efpace qu'il

y a entre les deux épaules étoit prefque de même

couleur que les petites plumes*des ailes mais les

plumes du croupion avoient une couleur plus cen-

drée. La longueur de la queue étoit de deux pou-

ces ce demi il y avoit douze plumes celles du

milieu étoient un peu plus longues que les autres

toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à

la bafe ce blanche à la pointe, & tout le refte

étoit noirâtre. Làpremière plume de chaque côté

avoine plus que
les autre* les bords blanchâtres.

Les patatesétoient dégarnies de plumes ju^u'au-def-
fus du genou elles avoient une couleur jaune mê-
ide de verd 8c celle dès doigw81 des ongles étoit
noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane

épaifle au doigt du milieu jid'qu'au bout de la 1™

phalange. Cet
oifeau n'a point de doigt de dénié*

re, non plusque le

81femMable àxelui du pluvier. 4*?^$ ?*
rit de fearabés. Le mâle «ft 6 «flemblarrt à la rV

nulle par les couleurs& parle port exiérîew, qui

n'eft presque
pas poffiWede

lesdiftangnef. Cet

'(eau eft fort tendu des flkrts

pour je prendre,
il fautfy conduire en choquant

deuxpierres l'une ^contre
l'autre au premier brait,;

il it étend Me aile ce une pttte.

Leschâffeor», par un préjugé aflez ridicule, font

dans l'uûge d'imiter alors les mouvement de cet

oifeau en étendant un bras ou une jambe nuis il
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n'y a pas lieu de croire ,que ce

jeu
contribue en rien

à cette forte de chatfe. WiUughby hifl. avium.

DOTTO, (Hifi- nat.) pierre dont on ne nous

apprend rien. unon qu'elle eft verte &transparente.

Ludovico Dolce prétend que c'eft une variété de la

chryColite. #»m Boëce de Boot.

DOUADE.fT f. (Juri/prud.)
dans le pays de la

Marche, c'eft la corvée d'un homme pendant
un

jour. ^<y« l*
traité de la chambre des compus, in- il.

PD'33k\;(Gl°g. mod.) ville de la Flandre françoife

aux Paya-Bas
elle eu fituée fur la Scarpe, coin-

munique avec la Doute par un canal. Long. zoi.

4* 47". /af. 3od. sa`. »o".

DOUAIRE, f. m. {Juri/prud.) eft une efpece de

penfion alimentaire pour la femme qui Survit à fon

mari; fit dans la plupart des coutumes, c'eft auffi

une efpece de légitime pour les enfans qui Survivent

à leurs père & mère, & ne font point héritiers. de

leur père.

de/forât* rirgirus définition qui n'eft point juge,

puiique le douaire e4 accordé aux veuves qui fe re-

marient, aufll bien qu'aux filles ce feroit plûtôt

pramium dtÙbata pudtcitùt. En effet autrefois la fem-

me ne gagnoit fon douaire qu'au coucher, c'eft-à-

dire après la confommation du mariage. Il y a en-

core quelques coutumes qui y appofent cette con-

dition celle de Chartres arc..Sa., dit que le douaire

s'acquiert dès la première nuit que la femme a cou-

ché avec (on man: celle de Normandie, an. 3 6j

de Ciermont » art. 2 Jo Boulonois, art. 98 s'expri-

ment de même celle de Ponthieu art. 3 a requiert

feulement que la femme ait paflié les pies du lit pour

coucher avec fon mari celle de Bretagne art. 4J0

dit
que

la femme gagne (on douaire
ayant

mis le pié

au lit après être
époufée

avec fon feigneur &mari,

encore qu'il n'ait
jamais

eû affaire avec elle, pour-

vu due la faute n en advienne par impuùTance na-

turelle & perpétuelle de l'un eu l'autre des mariés

pour laquelle le mariage ait été déclaré nul. Mais

dans le plus grand nombre des coutumes le dtiiaire

«ft acquis la femme du moment de la bénédi&ion

nuptiale, quand même le
mariage

n'auroit pas été

conformité, que la femme n auroit pas couché

avec Con mari.

Ce droit eft qualifié àedoten quelques coutumes,

comme dans celle d'Angoumois art. Si & dans la

baffe latinité il eft appelle dotarium doarium do-

JLès
deux objets pour lesquels il a été établi, fa-

voit d*a£jur er à la femme une fubfiftance honnête

après la mort de fon mari, & aux enfans une efpece
de

légitime, ont mérité l'attention de prefque toutes

les lois mais elles y pat pourvu différemment.

Le doiiairt n'eft ufité que dans les pays çoutu-

nùcnrs, éc n'a point lieu dans kt
pays

de droit écrit,

ins que ce ne fût en vertu d une Ripulation ex-

pntflè portée par contrat de mariage. Cet
mage

étoit
4

absolument inconnu aux Romains» du moms juf-

qu'au tems du bas empire i enforte qu'il n'en eft fait

aucune mention ni dans le code Théodouea, ni

dans les lois do

ment àkvirsfemma», étoit la donation appellée d'«-

bord aot«Quptial«}^4Clifuko donation à cau£c de no-

la faire, m^ine après le mariage; mais cette donation

n'ayoit pas lieu &qU» n'étoât ftiptilée &eliefe te.

et proportion de la dot de fort» que celle oui
n'avoit point de dot, ou dont la dot 4*voit pfts fté

payée, n'avoit point de donation à caufe de noces.

li la femme furvivant«
n'avoitpas dequoi fub-

ou de fon chef, on lui dotuioit, fuivant l'authea-

tique prattrta f la troifiems partie des biens du ma*

ri lorfqu'il n'y avoit que trois enfans & au-deflbus
s'il y en avoit plus elle avoit autant que l'un des

enfans.

Depuis que le fiége de l'empire eut été transféré

à Çonilantinople les Romains s'accoutumerent à

pratiquer une convention qui étoit ufitée chez les

Grecs, appellée weCeAtr ,'defl incrementum dotis &
en françoU auçment

ds dot; c"étoit aufll un avantage

que le mari faifôit à fa femme en confidération de fa

dot. Cet augment étoit d'abord de la moitié de la

dot; il fut enfuite réduit au tiers. L'ufage de
l'aug-

ment a été reçu dans les pays de droit écrit; mam

la quotité de cet avantage n'eft pas par tout la

même.

Les Allemans ont auffi leur moryhangtia qui et

comme Vtypobolon des Grecs, une 'donation que le

futur époux fait le jour du mariage, avant la célé-

bration, à la future,

Tous ces différens avantages ont en ejfet quelque

rapport dans leur objet avec le douaire: mais du

rette celuiti eft un droit différent foit pour la
quo-

tité & les conditions, foit pour les autres règles que
l'on y obferve.

II n'eft
pas douteux que l'ufage du doiiairt vient,

des Gaulois. Céfar et Tacite, 'en parlant des mœurs

de ces
peuples, defignent le douatre comme une dot

que
le man conftituoit à fa femme. Doum dit Ta-

cite, non uxor marito ,fed uxori mmrilus
offert.

Cet ufage fut confirmé par les plus anciennes lois,

qui furent rédigées par écrit dans les Gaules. La loi

Gomberte, tit. xkj & Ixij dit que la femme qui fe

remarioit, confervoit fa vie durant 1'ufufruit de la

dot qu'elle avoit reçue de fon mari, la propriété de.

meurant réservée aux enfans.

La loi Salique, tit. xlvj, fit de cet ufaga une loi

exprefle à laquelle Clovis fe fournit en époufant
Clotilde.

Dans une chartre du roi Lothaire I. le douaire et

Les formules du moine Marculphe qui vivoit dans

le vij, fiecle juftifientque ce douaire qualifié alors

de dot, étoit toujours ufiré.

On conftituoit le doiiairt à la porte du mouiUer
c'eft «à "dire de l'églife; car comme les paroifles
étoient alors la plupart deflervies par les moines
on les confondoit fouvent avec tes ménagères, que
fon appelloit alors mou/lier par corruption du latin

monafitrium. L'usage de conftituer le doiiairt à la por-
te de l'églife, donna lieu à la jurifdiélion eccléfiaûH-

que
de coruioître du douair*t & des autres conven-

uonsmatrimoniales. L4 prêtre étoit le témoin de cea.

conventions, attendu aull n'y avoit point encore

d'aâe devant notaire, C'eft encore par un refte de

cet ancien ufage qu'entre les cérémonies du ma-

riage, le futur époux dit en face du prêtre à fa fu.

ture époufe: j* vus doiit du douaire qui a lté conve-

au entrt -vos portas &Ut miens. L'anneau qu'il met
au doigt de ton époufe en difant ces paroles, eft

la marque de la tradition. Les termes de doièain ton-

venu marquent qu'il n'y avoit alors d'autre douaire

On voit pourtant par une charte du xij. fiecle;

que l'on regardoit le doûain comme un droit fondé

tant fur la coutume que fur la loi
Salique Edelgar-

.de de Walneram donne un aleu qu ellr
avoit eu dit-elle de fon mari zfteundum itgtm Sa*

Ueam, & ftmmdmm auâ
vifi proprias

uxora doumt. r

U étoit donc
d'uftg« d«

donner à la femme un

dokmirti mais la quotité n'en étant point réglée, il

ce ou édit de l'an



DO U 0 OU 69 t

moitié deabiens que le mari avoit
au jour

du mttria-

ge, ce quiscomprenoit tant les biens féodaux que ro-

turiers; & ce fut-là l'origine du douairt coutumier

ou légat 8c de la diftinâion de ce douain d'avec

le préfix ou conventionnel.
Henri Il, roi d'Angletem, qui poffédoit une gran-

de partie de la France, établit la même chofe dans

les pays de ion obéiuance, excepte qu'il fixa le

douairt à la joUiffancedu tiers des biens, dont Ph>

lippe-Augufte avoit accordé à la femme la moitié

cequifutconfinnéparlesétablifl«BieiisdeS.Lottis,
tk.xjr.&exxxj.

Le doiiair* et Marguerite de Provence, veuve de

S. Louis, fut amgné Air les Juifs, qui lui payoient

110 liv. 7 fous 6 den. par quartier ce qui faifoit

877 liv» to fous par an. Ce douain hoit propor-
tionné à fa dot, & à la valeur que l'argent avoit

alors, comme nous l'avons obfervé au mot Dot.

Lorsque
les coutumes furent rédigées par écrit,

ce
que

1 oncommença dans le xv. fiecte on y adop-

ta Fufage du dôtioirt qui étoit déjà établi par ^or-

donnance de Philippe-Augufte mais cette ordon-

nance ne fut pas par tout Suivie ponâuellement

pour la quotité du laquelle fut réglée dif.

férenunent par les coutumes.

Dans celles qui font en-detAde la Loire te douai,

rt eft communément de la moitié des biens qui y

fontfujets*
Au contraire, dans

les provinces qui font au-de-

lAde la Loire te douairt eft demeuré fixe au tiers

de ces mêmes biens, comme il l'avoit été par Hen-

ri Il. roi d'Angleterre torique ces provinces étoient

foftmifes à fa domination.

Il ferait trop long d'entrer Ici. dansle détail des

différentes difpofitiorts des coutumes, par rapport
la qualité des biens fujét* au douain & pour les

condition, âuxquelles il efl accordé c'eft pourquoi
nous nous bornerons à principes qui
font reçus dans l'ufage le plus général.

La femme a ordinairement un doiiair* préfet mais

s'il n'eu pas ftipulé, elle prend le Jôëairt cotonnier.

Il y a quelques coutumes, comme cette de Sain-

tonge, arc. 76 &: Angoumois ,art.9i, qui n'accor-

dent point de ^oi«V«coutumier entre roturiers} mais

dans ces coutumes la veuved'un noble

turiere, peut demander le dt'uain coutumier,

Suivant le droit commun ht femme qui a ftipulé

un douairt préfix, ne peut plus demander le couru»

ne fut expreffémemrefervé

par te contrat de mariage néanmoins les coutumes

tion par contrat de mariage.

que le mariagemoduneles effets civils, autrement

il n'y aùrott point dé douairt, mime coutumier.

le debalnàe la femme, point été réglé

autrement, par le contrat, eu de la moitié des héri-

tages que te man poffedoit
lors de la bénédiction

le mariage

Ce que
la femme peut prendre titre Aedomaît*

coûtutniér, fe règle par chaque coutume pour les

Quoique la coutume donne I la femrtie undoumi-

même ou il n'y en a point eu de ffi-

peut cependant renoncer, tant

pour etté que pour tes enfans; mais il faut que cette

renonciationfoi t éxpreffe,auq«elcas la mère n'ayant

point de cb'ûain lés enfans n'en
peuvent pu non

plus demande*, quand même on a anroie pas parlé

Pour ce qui eftdes biensfur lesquelsfe prendle
douairecoûtumier,on n'y comprendpointleshéri-

tages provenus aux afcendansde.la fucceffionde
leursdefeendans.

Maisleshéritagesdonnésenlignedireâependant

le mariage,y fontfujets.
ni eneftdemêmedesbienséchusauxenfans,foit
à titre dedouairt,foit à titre de fubftitution,même

faitepar un coltatéral pourvu que l'héritagefoit

échûen lignedireûe.
Lesbienséchuspar droit de reverfion, fontpi-

reillementfujetsau doimin, pourvu êfte cette te-
verfionfe fane à titre fuccemfde la lignedireâe

detcendanteou collatérale.
Leshéritagesquele mari poffedeà titre d'engar

gementou par bail emphitéotique fout fujets au

douaire de mêmeque ceuxdont il a la propriété
incommutable.

Si le marieftévincépar retraitféodal,lignager
ou conventionnel d'un héritagequ'il pofledoitan

jour du inariage, les deniersprovenansdu retrait

fontfujetsau douaire,commel'auroitété l'héritage

qu'ilsrepréfentent.
Danslescoutumesoù les rentesconûituéesfont

immeubles,ellesfont fusettesau dompirtcoutumier
auffi-bienque les rentes foncières quand rnêrn*

ellesferoientrachetéesdepuisle mariage.
Àdéfautdebienslibresfuffifanspour fournirle

douairt il feprendfubfidiairementfur lesbiensfub*

Situés, tant en direâequ'en collatérale & s'il n'y
a pointoud'enfansdu premiermariagedugrevéde

fubftitution lesbienslubftituésfontaumSujetsau

douairtde lafecondefemme,&ainfidesautresma*

riagesfubfequenscequi eftfondéfur le principe,

auivultfctum vult6 mtdia, quia fou application
3 la fubtlitutionfaite par un collatéral, auffi-bien

qu'à cellequi a été faite parun ascendant.

Lesoffices foitdomaniauxou autres fontfujets
audoiiaincoutumier, demêmeque les autres im-

meubles maisil en faut excepterles officesde la

maifonduroi & delanterne,8cdes princesdu fang,

qui font plut8t desdoac perfonnebquedes bien»

patrimoniaux.
Le»denier»donnésàun filspar fuspère 8cmère

en faveurdemariage pour être employésenachat

d'héritage,ou luitenirnaturedepropre, font auffi

fujetsitodotUtirtceûtumier foit que l'emploides

deniersait été faitou non.-
Si au contrairele maria ameublipar contratde

mariagequelqu'unde fespropres, la femmen'y

peutprétendredo&ain.

Lorsqu'unhommea été mariéMeurs fois, le

doùoirtcoutumierde la premièrefemme& des en*

fansdu lit., eft commeon l'a.dit, de la

moitié des immeublesqu'il «voitlors du piemiev

mariage & qui luifont advenuspendanticeluien

ligneair.. 1.0 douoirtcoutumierdu/ecoad m»*

riage eft duquart des mente$
= -de la portion desconquêtsappam-
nansau mari faits pendantle premieromnaqej
que des acquêtspar lai Ait»depuisla diâolution

du premiermariagejwfquTaujour dela contourna*

tion du fecond,6Cla moitiédesanmeublesq!mlui

échéenten ligne
d« autres m»riage«;e»eft»«fiq««f^um font

régléspar l'art. 2S3de la coutumedeParis, kpw
°

pîufieursautres coutume*.
Si le*enfaflsdu premiermariagemeurentavant

1«* peu pendantle fécondmariage la veuve «c

1menftns dufécondmariagequileur ontfurVécuy

dupremiermariageétoientvivans enfdrtequepar
la mortdesenfansdupremier mariage, le doiUirt

de la femmeet enfensdu fkoaAmariagen'gft point
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1 Le «an ne peur= éa étmmn

et & fane, ftûtpar ahcoâtiaa cm par «ne bcboo-

a été for-

reŒf^ avant les iB-

tden~xaés & antres reprifes dek femme.
lit Jnlwinr «oàmaner on pséfix -Rifet .ans -qu'il,

ce & les fruits

BaytaiTOtiiit an demain quela mon na-

mari;

en accorde fntkmrm m ces cas à M femme «ne

doutùn, 8c fWFon appelât &mt-deiuÛKou ^œi-

te flÉât fi dk te. die doit donmer bo^œ
takemmux

qnepD^kjwéik, B»m»<HiecekiHci et Skâi-

cantkœ faxqi«c dant le es» oà il y aurait des fla>

peni k ppopneié âe ibo ^wfljrç.

OE*iiy ail: de moimttesé tassa écoules ce fltn cft

la et "COBniBBce» cndmK peine ou em-

La il, lion inËpeafe. ëe l» ésiœns opèreauâi
rerài»Ê|km du éamam kmtàm fn'cHé ne Fak re-

oontien-

je. aiHwnv'flEâlles 1 on

le truuvax _t profite des âiùtc

pfwa-faf par «ai ocîmit^ sans ct~e some de vu@,.

on deniets* & prend

muaau^&ikonp-rt..
LotCqnela femmedouéede-doim*préfe drue

fon-Éefl»oeoietsi ,fois payer,oit d'uoerta-
te, «ft «amêmetenu

S__Vi pomt«epropresdnmari,encecasla
femmeoonatairemwt-dkrprendfanrfo-kiwforle
ft»d descoooaâts qu'dlepeut fiurevendreà la

Lélégataiivnniveiielconttiboeavecrhenber
despropres,t1**ww~è pfnp»»*»"»»der»inimi-»ii>
au payementdudoumirtprémr qui eâ enâeaien
ou rente; maisle fis-aînén'enPayepasplusmie
chaquepuîné nonobftantles arantafes fo a com-
nwaweitelle éftladifpafiiionteïankk j J4dela

coûtsmier00 préfixt fiât en

moinsmu'iln'yail=,au contraire,
ibmme doiten

êtrefaiteaiploi afinquekveuveaitla jouîff»oe
desrevenus 8cquele £aadretourneauxen&nsou
autreshentien.

Fétatqu'ils ie trouventlors dudécèsdeladouairiè-
re vfansç^feshénben puiAnurienj»-él«ndre-dans
les

fnûtspendanspar les racines;
maisleshéritiers

dumur fontobligésde rendrelesfraisdeslabours

Selonkdroitcommue,kdomaincoûtumierou
préfixci propreauxenfilas.c*£Û-à-&tqui leur
eftaneôéJèsfiis_ant dumariage»&qu'ildoitleur
adveniraprèslamortdespère'lie mené.

Dèsque k iemmeen a kjouiffance Heftanffi
ouvertpourlesenfant«mant la propriété,¡telle-

pent f qra'ikpeuvent fairetousaâes de
fjftMU'âetam&doiventveiMera la conîervatioii
deleurdroit dont
à dèscemoment.

Une«motco-iequen-equiréJukedecettenaan-
me, ipmhdeiuùrt«fipropreauxenfansc'efi qus

fe

11y aiDéwniDoîns<3ueltniescoutumesfinculieres
k <iniwBntBe«

^àhL^êeh.i&wmmÉUkmtM3l-âimmXs^fsmit

Sens \ritry & Poiîoa..

des mens qoi y

i&^s, Quo^aek feœme ait un iwoù^prénz
,.les

OTiiroccàmnûermdWdeAi-i«£irksàieas

Dans les aires k ètmùn des ei-au-r*

dikaffibwqueceMdcbiaerevikaittaufi_knî£-
me optioai fB'avok emleur mère fi elk ne Fa pu

filles Mens du-

M^awnrMns ayant privi-

légc
de ne pas en refc
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mil,«i4efonpece «H*»"*»0:
oû JS*i *r

obueéderapporterce«ua«édowe4m*•

Maisl'enfanta'eâ
i reçude *êm

point*»»«»»

la
habilesàaccéder,mêmeceux«loiontrenoncé«»
A^ûtUà4ar pas
l'exhérédé,tofudn'apasdepanau
n'eupashabile,àAccéder- _^u\

l^j^teMcs&rentes^»ï«enÉuiso^pi»a
titredsrfp^ycoùiumieroudpréfix^fonosenten

propres
pXeeouieftduito«-i«iiiélad-i«»efemmede

aux«sansû«ftri-
p^eai^bibor;Etlesoinsprocheshériaesidesen-
lus y iuccedeat.

£=au

«toi««, lorliittii eft ouvwrt t%nt à

la des

ci tfeffl af*»* pioptiete»- pwee^

en ait fufiifaik-

vem de cette eicpieffitM»

raies coutumes»

peut
ces

n>ait HBfcérifi«r

lliémagc rao^rne au feigueur. ^<C Coquilk,

eft <w la difojtopn ia ««-

ehtéaâ. '-

Ce

cosanma «rec

•

<pief«o affdlle «e

civile fiùllite oulo^ae ahfeace du ma» kwiijue

vokmattes on engage ordinairement

Douaire

Dovjurc en ES»iCt

préfix en douer* 4c'eJft •+*»** wû-

tunuer loriqj'il Ceprend eanatoredlicnuge. #V»

Douaire lécax cWe ewe le cou-

Douaire limité, fe dit dans quelques coutu*

mes pour Jtùuùn préfcc
*<-

m«*i t par la coûcotwb de Uwrai-

«i^Su Dejai-dov air*, il y

pour man suroîteudans

r fucce&on mais que fi les pèreH mère ont
coatraints de don-

nef à la feomiepr«nrjlw«fut kmrleire # fcvoir ta

raoiM«Btiers qmferaitéchu aumari.Ccrwmoitié

par Dupioeau&parlesautres

DOSjqMt. OUVERT,«ft «dui|V# fc* JPBUMou

pour

Douaire eVpfcque^w
entier, & eu oppofé au

«•«-

an, *Sot

Douaiue

et celui que

«a iw»«« «<»«»•

» k

mest propre a»

I Ramafioay du des couttwars w»
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Vonâooocmocprincipauxboréauxdéscinqgreffes
ferme»,

celui de Lyon 6c

régie desbureaude»
fermes;WBtcequi y eft«ontenn eftcooaninà

la¥- deLyoneft confidérableparlesdroits

fn- lctétoffcsd'or,d'argentle defoie,depafferoens
le autresmarc^mdtfesquiviennentd'Efpagne,d'I-

talie 8couientrentenFrance.CharlesIX.rétablit
en !«6î, le en1571il déclaralestraitesforaines
droitdomanial,le eréauncontrôleurdesregiftres.
Henri[Il. en1577filunnouveaurèglement.Enfin

laAaNMM»de Lyonauntarifparticulierduvj No-

vecahr*t& Lesdroitsfontlevés tant dansla

villedeLyon, fiirlesmarchandifesdeftméespour
laditeville.&furcellesquidévoienty êtrecondni-
tesavantd'êtredéchargéesdamlesCeuxdeleurde-

stinationquedanslesbureauxétablisdanslu pro-
vincesduLyonnois,Fore»,Dauphiné,Provence&

Languedocmêmele comtéd'Avignonlesmar-

chzndifesquifontamenéesàcesbureauxébat dif-

penféesdepafferpar la. deLyon,pourla

facilitéducommerce.

Loriqueles nsarchendifesféjournentala émanât

parledéÉBBtdesmarchands,«prèslestroisjoursde
ladefotmtedefditesmarchandifesellesdoivent4

par«piintalâfpar jour, pourdroitde

LadoasnmtdeValeacea untarifdu1 ^Décembre
1651 un du 1 Janvier1619 les droitsen font
levésfurlesmarchaadifesEtqui entrenteu

Dauphinéqui traverfentlaprovinceouquien{or..

tent i furcellesquimontentdescendentou traver-
fentleRhone.depuislesrivièresd'Ardechejufqu*auz
rochesquifontau-deflusdeViennej&depuisSaint-
Geais, quieft ledernierliendela Savoie jufi -à
Lyon fur cellesquiviennentduLevant ItaSe
EtpagneLanguedocVivarais,RouergneVelay,
Provence,ville&comtatd'Avignonprincipauté
d'Orange,Breffe Savoie& Piémont,pourtue

tnmfpoitéesàLyonSetu Lyonnois,ForesSeBeau.

folois parlesbureauxétablisenProvence Dam»

d£Lyon Lyonnais,Fores&BeaaioJoispourêtre

Smffe,de$, Piémont Italie Efpagne,
orLevant.

LadomniudeParis oMenrelestarifsde1664le

Ï667,&antreséditf.dédaratbns, arrêtsÔtrégle-
menséepaisintervenus,Ie6juelsfoatauffi communs

dansla capitale & com-

ptendtoutesles gîwwnce»descinqgroflesfermes.
il y a des bweank*»Misdanscertainesvilles,

foitparrapportà certainesformalitésdemégie,fort

pourlaÊacilitédu commerce» quîne fontpas ap-
pdléséemmmtmaisquiontla mêmerégie.

Il ya desbureauxétablisàtouteslesextrémités

il., uneoutrélignedebureauxmoinsavancée,&
«fautresencoreplusprèsducentre,entroifiemeli-
Ces bureauxCecontrôlentlesunsles autres.
Les bureauxqui fontauxexjhxmités&«somment

&les antres, prtmUn banaux de fitme, Ou dirnkn

II y a quelques routes oh il ne fe trouve qu'un

bureau auquel lesmarchandifes entrant ou,fortant

acquittent également t'eN pourquoi on les appelle

kgrauixd'tHtrétsOttdtJèrtùs.
Tous ces bureaux font chacun compofés d'un re-

ceveur un on plufieùrs contrôleurs ou vifiteurs

fuivantla conféquence du commerce.

Les bureaux de conferve font de petits bureaux
établis dans les lieux détournés des grandes routes,

& parlefauds
néanmoinsil peut entrer fc forâr des

marchandifes de dnterêns endroits il n'y a ni coe-

trôleurs ni vifiteurs mais feulement un receveur,

lequel nedoit les droits qui fer les mar-

chandées du du lieu & des environs & à regard
des marchandifes qui pénètrent plus avant, ils doi-

vent délivrer desacquits cautson, pour aflurer le

payement des droits au premier bureau de recette

Les marchands on voituriers qui amènent des

marchandifes, doivent les conduire direâement au

bureau pour y être vifirées y repréfenter les ac-

quits, congés fiepaflavants, àpemedeconfifeation
les marchandifes & de

féquipage qui aura fervi à

les conduire. Si pula vérification des marchandifes

fur les expéditions qui les accompagnent, il fe trou-

ve que des droits ayent été mal perçus aux bureaux

d'entrée & fur la route, on fait payerle Supplément
des droits; on y perroit aufli les droits fur les mar-

chandifes qui n'ont point été vifitées pendantleur

route, & ont été expédiées par acquit à caution au

premier bureau.

On y perçoit pareillement les droits départie fur

lesmarchandifes qu'on va déclarer pour paflêr à

l'étranger ou aux provinces réputées étrangères
on y expédie par acquit à caudon celles deffinées

pour les quatre lieues des limites de la ferme celles

pour le commercedes îles fhmeoifes
de F Amérique,

ae Guinée ainfi que celles quidans les différenscas

particuliers doivent être de même expédiées par ac-

quit i caution.

Tous ks ballots, caiffes ou vaïfes 6re. conte-

nant les marchandifes ou autres chofa qui s'y expé-
dient foit par acquit à payement, par acquit à

caution y font plombées
ac ne doivent être ou-

vertesqu au dernier bureau de la route,. fi ce n'eft

en cas de fraude..
U eft àbbferver qurtl n'y a pas d'obligation

de la

leurs déclarations en ce bureau, ni d'y conduire les

marchandifes qu'ils font enlever desvilles ou ces bu-

Maux font établis c'eift une chofequi dépend de

leur volonté s*ilsne le font pas alors, Sfautfouf-

les marchandifes y acquitter les droits, & elles

reau de où Facquit du premier bureau doit
être retenu par k» commis, qui détivrent un brevet
de contrôle gratis, même de ceux du papier du

Les voittmers font t«n», àpebe de coofifeation

& de zoo Év. d'amende; de conduire direaemeitf

les marchandifesà tous ies bureaux de la ton», d'y

repréfenter leurs acquits pour ftire mettre te vu.

Es font encore tenus de les repréfenter fur la route
retenir en

délivrant |t»wmun hneverde contrôle; fans toute-

fois quela vifite desballots & ouverture en pnnte
êtretahe ailleursquedans les bureaux, au
n'ah point été faite t caries

vifitées ne peuvent plus l'être qu'au dernier bu-

reau.
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T-Y. K

Les A*mwm*&«lires bureaux des termes font

Wtde iaiflcrattcoowiçKe tonte la

eft néccflkirepourDepasêtre gène.Dm* tous les

états oii il y a ducommerce, a y a du 4**#uus.

tioodesmarchandhesde la manièrela plusfavora-

Me1.l'état ce l'objet des dtmama eft un certain

droit ius cette mêmeimportation

-qu'a,s'agitde retira en faveurde rétafT

Onpeut af&rerque la France eft parvenueau

«u'on en peuttirer fansaltérer ion commerce;et

roc peutdire queïttdoUaanetfonteaFiance,parrap-

port aucommerce,commelepoulsdansle corpsde

rbommepar rapportà la famé puifqucc'eft par
«lk queroo peutjuger delàvigueurdu commerce.

Lesiajuûicespeuvent la vexa-

ventpoint onércufesni dedifficileexécution.

parle du tri-

buts on nepeutrien dindemieux voici fi» pro-

«Les droits for les marehandifcsfont ceuxque
i»lespeuplesfententlemoins, parcequ'onne leur

en fait pas unedemandeformelle.Ils peuvent
être fi fagementménaeés quele pétale prefqae

«ignore qu'il lespaye. Pourcelail eft dunegrande
litconféquettcequecefoit celui niar-

droits, il fait N'il. ne

les paye paspour lut » Ul'acheteurqui dam te

fondles paye lesconfondavecle prix.Il faut«h

» garderle négociantcommele débiteurgénéral de
tous les particu-

wfiers il avanceà l'état le droit quel'acheteurmi

payeraquelquejour, fit il spaye;pou?racfceteur

» le droitqu'ila payéponrla marchandife;dou il

>»s'enfuitqueplus on peutengagerles étrangersà

i»prendrede.. denrées ,au ilsde

» droits, ceqmfaitun vrai profit pourl'état. » Cm

misdela douanne.CetermeeupeuufitéenFrance,
où l'pn dit plus commit

ém$h$fimt$dmni. 0®. àtCamm. (G)
DOUAIRIER, f. m. des

_fans ou pour fés droits éêm la

Cuccef&on du père décédé, prend le douaire de fa

mère»
-.

Pour favoir comment on peut ètreJthsvkr, voy.

ce qui eu dit ci-devant m ««Douaire. Çà)

DOUBLAGE, f, m. (Junfp.)
eft un droit que le

fcigneur prend eJtttaordaaircment
en certain cas,

dans quekjues
coutumes, furies hommes oufujets.

On
appelle

ce droit ioublagt, parce qu'il confia*

ordàtaireaient à prendre en ce cas, le double de ce

que le fujet a
coutume de payer à fonf«%BeHr.

Ce droiteftcormufou.ee nom dans les coutumes

d'Anjon & il'
font

ne

La dit qoe la où.

tume entre nobles éfi que le ûâgneuc noble peut

doubkr fes devoirs fur fes boaunes, en trois cas;

poorfa chevaierie pote le mariage
de fa fuie «née

«mï»«n«éenobiemem, & pour payer fa rançon.

à fou
fe^near»

dans cet

cas, polir le JMfibfcdeto»

foient après
la

prochaine fête d'Août jufqu'à la

fiamme de fbb toernois & au-deffous. Ce iott-

Uap
s'emend de manière que t le fujet fur

qui
te

devoir fera doublé, doit avoine, blé, vin, & plu-
fieurs" autrescens, rentes ou devoir à ton feigneur

deftef, caosttamàplus grande fomme que 15 fols

tenu de Payer pour te

4*4Aç*de tous cet devoirs que %\Ms(bnrnots
fi aucontraire il doit ua denier, deux deniers on

autre nMimédemoins que les 15 ibis toarnois, il ne

doublera que le devoir qu'il doit à la produiae iètt

• après Août: ic *rd eft dû fervice fitrente pour

ne de foi fimple doit le double de la taille an-

nuelle qu'il doit; ce qui s'entend de la taille feigneu-
riale que s'il ne doit point de taille, il

payera
le

double du devoir ou fenrice annuel qu'il
doit à (on

feigneur, taquet fera dû le double le. s'il ne

doit ai taille, ni devoir ou fervice «usuel il fera

fois pour le dtmMmgt.
Enfin VmràtUjjo porte que les hommes de foi

pie & lige peuvent contraindre teurs fùjets coùtu-

miers à leur payer autant qu'ils payent à leur fei-

,Lacoutume du Maine contient les mêmesdttpo*

fittotu *rt.i$8, 140 &>4t-
Uwtidt 139 «muent une difpofition particulière

fur le épmiiagt$qui n'eft pointen la coutume d'An»

jon favoir, qu à l'égard du deubiog*appelle relief,
dont on ufe enquelqaas baronies ie châtelienies du

pays du Maine, qui ci le double du ce= ou rente

qm le paye par l'héritier par le trépas de fou prédé-
cefTeurtenant l'héritage à cens ceux qui l'ont par
litres 9c aveux, en jouiront & prendront le droit de

demkl*gtttc\. qu'ils ont accoutumé «fer. f»y«ç les

coauneatateurs de ces coutumes fut lefd. articles»

&«Hpr. Doustt cens Double devais, Dov*.

»u axutr, Double taille. (A) <

Doublage, (Marine.) c'eft tm fecond bordage
ou revêtement de plancbes qu'on met par-dehors
aux fonds des vaifteaux qui vont dans des voyages

de long cours, oùl'on craint que ies vers qui s'en-

gendrent dans ces mers ne le fond des ni'-

commonémentdefkpin. Lorfqn'onpofe iedouàùge,
en met entie hii&cle une com-

pofinon nui eft une efpece de courrai qu'on appelle
glsci poar bien défendre le vair= contre la pio

qaatedes ver» on y metquelquefois des plaquesde

cuivre. Il faut quele demUagefoit bienarrêté ,& que
les dons n'y foient point
incommodité, plu pe-

fie retarde beaucoup le fil-

DooBLAOt,twme et* lorfqu'ua
mot ou pbnéats mo» une %neouphtfieurs lignes
font marquées à deux différentes fois fur wne fouille

d'une autre, lorfqtfelle b contient deux

dia initié. Une ràfon tA

<&«*&quand l'antécédent t&domtU da coafëquent,
ou quand 1'expofant da rarport eft dqtHe, Aufi le
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rapport de 6 à 3eftuoeranon 4u*fc. foy^Ràtl»
son _RAPPORT.

La nâfon/ous-doutlea lien, quand1econjféqaent
«ft doumdel'antécédenton que l'expoûmtdurap-
porteft i. Ainfijefta 6
RAPPORT«s Raison. (0)

Double (feint ) èft un terme fort xn ofage

te coupent le pointou fccoupent ces
branches-et appellepointdouble.On trouve des

peintsdoubladansles lignesdu troiftemeordre&
dans les courbesd'un genreplusélevé. Il n'y ena

Si on cherchela tangented'unecourbe aupoint
double par laméthodeque l'onverra VaruTaw-

«ente l'exprefliondela foûtangentedevientalors

C.On trouveradans\»ft3ionneuvièmedesinfiniment
fttiu de M. de l'Hôpital cequ'il faut faire alors

pour déterminerla pofitionde la tangente; & on

peut voirauffipluueursremarquesimportantesfor
cettematièredansUsmém.deCacad.dttyiG&1723
ainfi euedansla uftgesdel'anafyftdeDefcaruspar
M.l'abbédeGua, & danslesmém.dt l'académiede

1747.Nousparleronsde tout celaplusau longau
motTangente, OÙnous ezpliqueronsen peude
motslaméthodedestangentesauxpointsmultiples.
En attendant,voyellesouvragescar. (O)
Double veuille f. f. (Efifi.au. bot.) opkris,

tas font difpofésde façonqu'ils repréfententen

quelqueforteun cafque.Le pétaledudçflbusa une

«gure de tête, oumêmeune figureapprochantede
la figurehumaine.Le calicedevient un fruit, qui
reffinnbleen quelquefaçonà unelanterneouverte

par troiscôtés, dont les panneauxfontchargésde
îeraencesauffimenuesque de la fciûrede bois.

Toumefont inft.rciharb.Voye[PLANTE.il)
Double-marcheur f. m. (Hift.nat.Zoolog.)

èmphisbmnaferpentqui etl ainfinommé parce
qu oncroitqu'ilmarcheenarrièrecommeenavant.
on a aufficruqu'il avoitdeuxtêtes àcaufede la

groffeurde la queue.Il etldecouleurbrune.On le
trouveenLibye &dans1-dedeLemnos.Ray fyn,
MÛm.quad.page288,

DOUBLE. ( Jurifpr.) Les lois romaines contien-

nau plufieurs difpofiaon» fur cette matiere par
exemple la loi 1. au codeliv. Fil. tu. xlvuj expli-

que la manière dont le doubleétoit eftimd, & com-

ment il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre

d'évidion mais en ce dernier cas, il n'étoit pas du,
fil s'agûîbit de biens fubftitués, & que l'acheteur

eût conaouTance de la fubilitution. Celui qui of-
froit le libelle, & ne contefloit pas dans deux mois,

devoit payer le double fuivant l'authent. libeUum.
UoSrç du doublefaite par le vendear, n'étoit pas un

moyen pour faire refcmder la vente. Coda4. 1.xlir.
l. d'. Poy*i Lésion RESCtsioN, Restitution.

On âipuloit auffi quelquefois la peine du double
dans les arrhes que fedonnoient les fiancés, en cas
d'inexécution de la promené de mariage. Cod.S. t.j.
i. 1. S. 1. Voyt^ ci-devantDédit. #

Dans notre ufa e, le doublefe confidere par rap-
port à pktfiews objets comme on va l'expliquet
dans les fubdivifions fumantes. (A)

Double ACTION,s'entenddetrois manières
1 °. Del'aâion auttendoit fairepayerle double

ée la chofe,appelléeo3ioin duplumtcommecela
«voit lieu en certainscas chezles Romains par
exemple»pour l'atliondu vol commispatradreffe
& (ansviolence, appelléea8iofuni ntc manifefti.
Ces fortesd'aûions étoientopposéesaux aâions,
_pics, triples' ouquadruples.

10. 'On appelle auffi en droit aBoh double celle

qui réfulte aun contrat qui produit action refpefti*
au profit 'de chacun des contraâans contre Faut*

fre, commedan le louage ou dans la vente.

)*. on appelle titre Wo*
duit deux actions difKrentes au profit de ta même

personne, te contre le mêmeobligé comme quand
l'action perfonnelleconcourt avec l'aâion hypothé*
caire,(W) un '•

dans là coutume de la Marche, qui eft tel que tous

les ferfi du
feîgneur ou autres, qui tiennent de fui

quelques héritages à droit de Servitude, font obfi»

gés de lui payer en une année le double d'Août ou!

eft une fournie pareille à ce qu'ils lui doivent en de-

hiers de taille ordinaire, rendable au mois d'Août.

Dans l'autre année ils doivent la quête courant, qui
en totalité eti égale au double d'Août mais le va»

gneur en peut donner à l'un de fes hommes pour la.

dite année, plus quil ne doit d« <&>«*/«d'Août fi fes
facultés le comportent; & à an autre de fes fujets

qui devroitplos de doublet Août il le peut impofer
moins de quête courant le fort portant le foible.

n eft au choix du feigneur de prendre chaque an*

née le double d'Août oui* quête courant une innée

le double d'Août en l'autre.

L'année que le feigneur levé la taille aux
quatre

cas il ne peut lever quête courant, mais bien le

doubUd'Aoéh

L'homme qui tient héritage moftaillable ne doit

à féglife qui lui a donné l'héntage
ni double d'Atût%

ni quête courant, ni taille aux quatre cas; 6c fi tel

tenant mortaiUable revient en main-laye il retour-

ne à fa première nature touchant le double d'Août
& autres droits. Voys{l&e9Ût> de la Marche art. 126*.

ixj. 1*9. & 141. (A)
Double brevet c'eft lorfqu'il y a deux

origi»
naux d'un aâe pané devant notaire en brevet. Voyi
Brevet & Notaire. (A)

Double cENS, eft le droit qui eft dû
dans qoel-

que
coutumes au feigneur, pour la mutation deVhè>

ntage roturier. Ce droit confifte au double de ce que

l'héritage paye annuellement de devoir cenfùel:

Poyei la coût, de Berri tit. vj. art. 1. 8c 4; celte du

en.

BLAGE & â-aprit DOUBLE DEVOIR, DOUBLE

RELIEF.

Par l'ancienne coutume de Mehun-l6ur.Evre, vf:
le cens doubloit au profit du feigneur dans l'année
où le Boffeffcuravoit manqué de le payer au lieu,
jour, K heure accoutumés. Vey. Cens ù Amende^

Dans la coutume de Hefdin le doublecens, rente
ou cenfi.ved'héritage cottier eftdû au feignour par
celui qui lui délaifle l'héritage. Il eft encore dû en

quelques autres cas. Voyelles art. n. 14.6c
Double du surcens dam l'ancienne coutume

de Boulonois art. p* étoit dû pour lerelief aufei-

le cens, ou autre redevance annuelle « doubleau pro.
fitdu feigneur. lty<{ a qui Mdit ei-dev.au motDou-

BLAGB,DOUBLECENS & la coût, de Bourbonnais

art.34SU34G- ("0
Double DRDIT, eft une peine pécuniaire qui a

lieu, en certains cas, contre ceux qui cet manqué à
faire quelque chofe dans le. prêtent comme de
faïrc infinuer un aâe ou payer le centièmedenier
droit de contrôle ou ajntre femblable. fi dépend du

fermier de ces droits deremettre ou modérer la

4>einedu doum ou triple droit qui a été encourue.

Double Ecrit ou FAITdouble, eft un écrit

fous fignature privée, dont il y a deux originaux cot*;
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Tome r.
*U

la t& d'aucun compte;

;au heu «I11^

,le, ne ^couvrent point non plu*

trouve ei^trê deux
!fr

tes u www
» c'eft-à-dire tant du côté pater:

nel que du côté maternel » comme les frères « fours

qui font
enfens des

ceix qi
même père feulement, que L'on

/une même fnere,

utérins. V •

fonguins & utérins font

fœurs quafijunEi ex unatantumlmrtr Cette, exprefe

,'on eft adoptée dans la coutume de S. Aventta.

La diftinaion du *auU«liea n*alieu dans queltpie*

paysque pour les frères & fceurs

loin c'eft ce que l'on explupie^, après avoir parlé

de l'origine
du doublelùn. y

Le pnviiege ou prérogative
attaché au

qui eft parent du défunt ex utn1mlaun1e& préféré

feulement parent

t>i'
Cette diffinftion duioult* Utn étoit aMMument

inconnue dans l'ancien

aucune mention dans le digeftç. m

l'ancien droit
favoir les agnatt &les

les premiers appelles agnati étoient

du côté du père il

au% de la
cette orcon-

Aanee
côté maternel.

Les agnâts les plus proches étoient appelles à Ut

Par rapport auxagnats entre eux ,1a loi des douw?

tables
les &les

tre les agnats au lieu que les femelles même du

que

ce ne fuffent

Les préteurs corrigèrent

cette

tables, en of don-

ne
ne feroieiHr point

fœurs du
ta»n> M. UK

Uajouta que non-feulement le
du

mais

que les enfans ÔC

de concurrent*

^?n vortici les

& utérin, employé» mais

on nediftinguoit point alors lés frerès &

plement
on leur

ment parce que les germainsn'avoient pas plus

Ainfi jufque -là le pri-rilége
du

totalement inconnui d'autre diftioâion,

celle des agnats

& dès cognais diftinaion quinu abrogée par la no-

nr-iar i

Pour ce qui ett de

eft Guiné lui-même qu) a iait

fr/àrfuppofeiit

code. Il en vrai qu'elle n étoit pas

lois font inférées
les

trouve quelque contradiûion entre cet-

tes qui ont enfuite admis le doubk &fc:Rar exem-

ple, ta loi i"» au code d* Upùaùs

ci de rempereur Alexandre Severe d&ijfc que
les

frères &fosursûiccedentégalement^wwquusne

nouTottpobtencorele dnbklùn. >.
.ta loi quien fanementon eftla

k» pSmmtà4« auèodede.bonis

Cejélcî~eft cesempereursLéon & Anéemius,

qui tenoientTempireen468, foixanteansavant

auxenransoupetits-enfensmaiesoufemellesd'un

ci fécond, tottede

dotbu donation,ou qu'ilsont eupar^ucceffion
legs oufidd-commisappartiendront.quant l u-

fumait: pèrequiavoitles entonsentapuifiance
aux enfensou

petits-

biensfontprovenusa leurspèreoumère.

Quefi quelqu'undefditsfrères
ou toursdécede

ferontconjointsdes

aucundeces frères &jews
eeroains alorscesbiens08&to« auxautresfrères

.dU casquiu eftprévu.Hn'eft doncpasvrai

eft

la IcifincimusonzièmeÔC4crmere au codecom^
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pltB ancienne

de famille recueUli.deleur

relie ettfaitne ctpendant]pa$

i'occafiondefon managç cependantellecomprend
«trffi«Tansfa au
fils de fcauikpar fiieceffion?ylegïy ou fidei-com*

!l• •

enfôir /Tttffinienordonnequelemême
ordre qui a été au*biens

que le à I'occafiondé fon

mariage., fera, biens' qmlui font

dans

timii ordonnequefi ûn fils defa-

qui avoit d été ordonné
pour les Wertsmater-

nets' patoît qu'encet éridfoit il veut

» foeursla les biens
h maternelsqui appartiendrontaux frères& faeurs

procréésde fa mêmemère l*exclufiondesau-
wtrès fœurs

La;dernièrepartiedecette loi 9ûon la prend la
letwe fcmble la vérité établir la diftinûiondçi
Wtemfiedeslignes plutôtque

làprérogativeditdou-
blelien; ôec'cftpourquoil'explicariondecette ti$ a
beaucouppartagéles doâeurs. Laplus faine partie

que des frères& coeursgermains Cenondes uté-

nns, qui n'ontpasencorele droitde fuccédercon-
curremmentaveclesconfangnins& pourêtre con-
vaincude la foliditéde cette interprétation, fans
entrerdansune longuedifeuffidnà cefujet,il fiïffit
d'obferver qoedansla premièrepartiela loi fe ré-
feraauxdeuxloisprécédentesqui établiffentfuffi-
fammentla prérogativedudoabltlien &qu'iln'y a
pasd'apparenceque luffinienait eittendudansla
dernière pardedecettetoi, ordonnerquelquechofe
de conttfàtté la première lob
précédentesqu'ila lahléfubfiuWoLeslois 14Scij dttmêmetitre» tonfirmentencorece quel'onvientde
dire; car elles appellenttes frèresU foêursconfan-
guinsdeutérins oc leurs enfansconcurremment
dansles cas y fontexprimés.

Quoiqu*UTen(bit, il eft certain, de l'aveu des
auteurs; queh novelle118, qui appelleindintri»?
tementaprèslesfrèresgermains tousceuxd'un&oi
côté, abolit en fil préfacetoutes lois contrains;
au moyendequoieue auroît dérogéà la di<tiaÔion
desbiens&deslignes fuppoféqu'elleeûtété ëta-
bliepar la loideemantèpatis.
Noas

neparlons dèsautbea-
tiqtu» quifont du double
ilek; «que l'onainféréeseHdlfférenititres ducode,
éfiétpliBl convenable,poufvoir tes progrèsde ta
ïUIjKp™denceî, de remonterd'abordaux noveUes
qui enfontla fonree & de rapporterfouschacune
fcsauthentiquesquie4ont été tirées.

an-

rieiit dit des

n8,

mierlit, mait

fuite à untroifiemémariage &

aprèsfa mortfa femmefe remarie,& a de fon fe^

côndmariage fontfrères utérinsde
ceuxdefonpremiermari, maisnonpasconiânguins.
La un de| enfansda froiueine

ùtérurt, d'autresconfanguins& utérins cefontles
termes.dela novelle.Il futquestionde (avoirfi tons

!e$ frères dudéfunt,germams,confanguinsceaté-

rin»,dévoientêtre admistousénfembleil la fuccef-

Pans le ehafimjf:luffiaiendît qu'avant examiné
touteslexloisanciennes,6ccellesqu'il àvoitfaites
lui-même,il n'en avoitpointtrouvequi eût décidé
la quéftion quedesfrèresdu défunt lesuns(c'eft-
à-dirélesutérins)avoieaitles droits de cognation
queTempereuravoit fait concouriravec les héri-
tiers légitunes(c'eft-à-direles freresconfanguins,
quifuccédoienten`vertudé la loi ) quelesuns te-
naient andéfuntda côtédupère d'autresàucôté

memiéspère fie mené,&undiqmvehtùquoddamjfî*
gmtmeis gemanteaRirefplendtbai.

Il ya appaîenaiqueplufieursde noscoutumes
ont taréle nomAsfient Stfitarsgermain*.On
trouvebleddansquelqueslois ducodelestermesde
fœutsgermainesconfanguines,
nutj oxxgermanteAmplementmaisces termesne

étoientdestermes fynonymes te ntlme fouvent
conjoints.' '.- r:r

Lanovelledécidequelesfrèresgermainsdoivent

Juâinien donnepourmotifde cettedécifioa,!à
loi qui avoit déjà faite pop-les biensmaternel

qui e&HMjfaaetmtts? dontil
tions 6cUajouteque puifquecette loi avoit lieu
auprofit desfrères dansle casoule perè
étoit encorevivant,>:t|*ustorte raifondevoit-ellé
avoirlieulorfquelé |*re étoitmort, fit quete qui
avait été ordonné,tant pourles biensmaternelsque

propreté, aurait lieuoareiltementpourtousles au-

utérins, pourtous les biens, fansaucune diftinc-
taon, decôtépaternel &maternel.

ridée du terme
ordonneques'il nefe

trouve pout defrères germains,maisfeulementdes

otLtttennsr la fucceffionferaré-

gléé entr'euxfuivantlesancienneslois par ôù il

paroîtavoireu en vueles loisdu codc dont on a
ci-devantfait l'analyfe.
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tea^fl-

Ce doute eft

Leri--»f.(- *
l, '•>

il à leÇ

excepte néanmoins les

dtfa&>t eirfoW cequi ed «daU

avec les afcendans

ftiursfeniiaii», tbfac€

deront

nro atm afundtntéas
tx

fiurint *oï**t*n 2
- C'eft de ce ctspitre <m'« été

&èé

elle

Le <Aa/«tr«üj. qui traite du cas où il hy q»e des

collatéraux, porte qnelafiicceffioaforad'ahiwdidé-

ne^ont joints., d'un côté fort par le pere ou par
la mère Fratres ad hmxdH^tmm»i*t$m^tt §»tu»

«u'autre frereou four,

fiwe «eo

maindudéfiint.ilsfCTCmt préférés à leur» OQcks,

mÙneferciaitme^^eiWTaHdaagimEOBtitéiins

fuptrfiuu mufit

Tkiis, tècâ

dérwit »& qae l'autre frète iwm

par leur «wle: c*«ft

iœiars, Se non

aux -*luxe

appelles avec leurs ondes &

fans d'en

ger-

alors accordé aux «ntans
roient avec tenrs ondes & tantes feulement, 6c non

pour concourir avec leurs «té

17, dont il nousreOe

tirées

La première qui ccsnosenicepar ces nots, et/au

A«#wu,
âîTellè

fc «<ce*

eafans des.fn»e»

prédécedés wfir««

La féconde eft

qui kl frères

germains & kum en&ns., on admet testâmes &

fteurs conjoints d'un côté feolemcnt,

G«tt« novdle a d'abord pour titre,

fiuttdunt furiur id imiuuiMumfrotrum^

L'empercnr annonce dans le pré«nbnle onil n a

point honte
de corriger

dorfqu'il

Brrap««lte etuuke dans le

les enfans des frères, lorfqu'ils concouroient évsc

IlorUoimetpefite

afc«n4am des frères fc descsà» tfna mtre fce»

m^décede ees enfans concourront avec les afcen»

dans U les frères «c auront la «ême panti^te
kur

pete auroitene,
s'il eût véca. Enfin il eft dit que

<«tfe décifion ne doit s'appliqua- qu'aux cntans des

frères germains.

le WOifiemechapkre^e la 4 «t^,à(ft.r»er l'auîtienti-

tique t*ff*nu dont on a partéir y a n* moment.

Telles (ont let da^pbfitions des
lois sosaaines au

{met 4* ékubk fun par leApeUe» voit que 00

matière jtotiiun cas, tant

par
«17,

ji8, les «ttaas des fr.

ou

droit contre les eofans des frères «Moangnns «u

qoe ics

plus de droit que leur père.
au doukulu* a

été adopté en France dans les paysque l'on Bjfdte
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<dténitknt ,& dan? quelque»-dns dès pays cbûnr-

miers mais l'époque de cet
ufage

en France ne peut

focre remofltier plushaut que 4afin du»j*£ecle. En

qui avaient été

cabs. àe furent .retrouvés en hàUeque
fe répandirent

«nfuite dam le «fte de l'Europe.
Amfi, nor coutumesn'ayant commencéà être ré»

digéespar écrit que vers le aaaseu du xvfiecle il eR

évident que celles irai ont adopté l'ufage du double
JfZ»k.Font emprunté du code de Juftinien &de fes

Les coutumes peuvent à
cet égard être partagées

fen dix daflèi différentes lavoir
i°. De celles qui rejettent expretfément le double

tien, comme oelle deParis, a« .540, qui fait concourir

les frères confanguins & utérins avec les frères ger-

mains. LV**34' ordonne la même chofe pour les

autres collatéraux. IL y a encored'autres coutumes

femblables, telles que Melun, art. 360; Chiions,

•art. 89 i Etàmpes,«t«.127 Sens ,*«.£j; Auxerre,
un. 240 Sentis, art. 168, & quelques autres. Dans

ces coutumes il n'y a de préférence qu'à l'égard des

propres pour ceux qui fontde la ligne dont ils pro-
cèdent,

a0. Quelques coutumes rejettent indirectement le

doubUlien en ce qu'elles partagent, les meubles &

acquêts entre lesbéritiers paternels & les maternels,
donnant les trois quarts des meubles & acquêts au

Aère germain, & un quart !'utérin ou au confan-

guini telles font les coutumes du Maine, art, %8S.

celle d'Anjou, celle de Lodunois, ch. jx. an. dernier.

On pourroit néanmoins dire de ces coûtumes, qu'elles

reftraignent feulement l'effet du double tien plutôt

qu'elles ne le rejettent.

30. Plufieurs coutumes ne font aucune mention du

double lien, & dans celles-JUil n'a point lieu telles
font les coutumes d'Amiens de Bretagne, & autres.

40. Quelques-unes au contraire l'admettent ex-

preffément, conformément àla difpoû.tkm dudroit,
telles que Berry, tit. XIV. article 6. Bayonne, titrt
XII. art. /a. Saintonge, art. $8. Tours, an. %8q.

5°. Il s'en trouve d'autres qui limitent ce .privi-

lége aux frères & fœurs germains fans l'étendre à

leurs enfans telles font les coûtumes de Poitou, art.

zgâ. Troyes, tit. VI. art, 93. Çhaumont, VI.
art. 80. Saint-Quentin, att.So. Grand-Perche ,««.

tSj. Châteauneuf, art. n€. Dreux, amtlt $0. la

Rochelle art. Si la Douft, tit. Xll. Bar,

art. 129. Artois, art, 10S,
60.

Quelques
coutumes loin de reftraindre l'exer-

cice de ce privilège retendent jufqu'aux coufins ger-
mains, telles que les coutumes du duché de Bourgo-

gne, m. vy. art. iSt Nivernais, ch. xxjv.art. 1$.

7°. D'autres portent ce privilège jufqu'aux oncles

«tente$ telles font les coutumes de Cambray, Ii-
SeOrléans, porte que les

coHatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en

pareil degré ceux qui font conjoints d'un côté feu-

lement jufqu'au degrédes oncles & tantes, neyeux
& nièces dwidécedé inclufwement. M. Berroyer a

prétendu qt*«cet article étoit mal conçu &que dans
cette coutume l'oncle ne peut prétendre le pnvilége
du doublelun ila fait àce fuiet une duTertation qui
«ft à la fin du fécond tome des arrêts de Bardet, ce-

pendant les auteurs qui ont commenté la coutume

d'Orléans, tiennent pour le texte de la coutume.
8°. Dans quelques coutumes le doublelun a lieu

4 l'infini telles font tes coutumes de Perrone or-

titl* t8g celle de Montargis,ch. xv. art, ;tz celle
de iBlois art. 11.5; Boarbonnois ,011.3 17 Poitou,

Le double tien, dans quelques coutumes, n'eft

admUque pour certains biens. La coutumede Berry,

par exemple n&l'admet que pour les propres fan»

meubles & «equêu

pqint pour les pro-
eft ^conforme au droit commun qui

n'admet ce privilège que pour les meubles & ac-

une certaine quotité de biens comme dans celle

meubles &acquêts au &en germain 6c un quart

de claffe Semblent aum rentrer dans celle-ci.
Il1°. Enfin le double lien eft admis pour tous les

biens fans diitinâion dans quelques coutumes, tel-

lesquecélle du duché de Bourgogne,*<>»vij. art. 18»

Outre le traité de Guiné fur le doublelien, on peut
voir encore cebi de Jean Vineau dejure pradpuo

duplkis vinculi ôtce qu'en difent quelques auteurs,

tels qu'AndréGaill. liv. II. obfirv. 161,où il traite la

queuton, an infiadofiater utrinque coa/un3usexclu-

datfratrem ex uno lattre tantum;Lebrun detfuccejf,

M. Bretonnier, au mot doublelien & les comment

tateurs fur les coutumes qui en parlent. (4)
Dovble-ligne eft la même chofe que double-:

Uen; ce terme çft ufité en quelques coûtumes, com-

me celle d'Artois, art. 'o3. Voye\ à-devant Dov-.

BU-LIEN. (A)

DOUBLE D'UNE MANŒUVRE (Marine.) haie fur
le doubh t celafe dit lorfqu'une manœuvre eft arrê-

tée par le. bout & qu'on Veut
faire force & tirer

deffus fans la détacher on la prend par le milieu

on par quelqu'autre partie fur. laquelle plufieurs

hommes tirent de concert, tandis que le bout de-

meure

redoublés, font, en Mufique tous ceux qui excédent

On appelle aufii doubles» des ain, amples en eux-

mêmes. qu'on figure par l'addition de. plufieurs no-

tes, qui varient Ce ornent léchant fan* le gâter. C'e4

ce que
les Italiens appellent variaitoni. Vbye^ VA-

riations, i •

II y a cette différence des doubles aux broderies

ou fleuras, que ceux-ci font à la liberté du mufi-

cien qull peut les Éùre ou tes abandonner quand

il lui plaît pour reprendre le fimple t; maisle double

ne fe quitte point
Ce dès qu'on l'a commencé, il

faut néceûlurement le pourluivre Julqu'à la fin de

Pair. (S) ,J^ ..

Double-croche eft

une note de
mufique qui ne vaut que le quart d'une

noire, ou la moitié d'une croche. Il faut feize Jou.

quasre tems. Voye^ Mesure, Valeur des notes.

quand elle eft

feule ou ainfi
ffjj quand elle eft liée & fuit

en cela les mêmes régies que

Elle s'appelle du double

crochet par (S)

Double-fugub {Mufique. ) eft en Mutique;
une (èconde fugue d'un defiein différent qu'on fait

entrer a ta fuite d'une fugue déjà annoncée & il fauc

que cette Seconde fuguerait fa réponfe ainfi que la

première. Voyt^
Fugue. On peut même faire en-

tendre à la fois un plus grand nombre encore de
difi.
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que

cord parfait
J onpeut dlér ri fa u m. POU

descendre enfuite à l'accord
de la dominante fil

\nais' on ne'pourro*
aller de «« >»

à l'accord de la dominante fol par le moyen de l'ac-

"orddefous-dominaitteyi^ *VrDoMi-

telui de fc la fous^tenunarte ^donnejto^mfime

l'accord de forte réfa la fi, qui fe renverfe de mê-

me en accord de feptieme/ r//« favftm testa

4J&prâqu»tw plus grand détail
for le dmAk

Lploi, fo/fes règles*
fi* fes ufages..

CnNjes ux
eft de pouvotr^p̂orter lajto>

mode diatonique jusqu'à loaave c eft*

ISepouvoir donner à notre ^écheUediatonique

ut ri mi %fol là fi » une baffe fondamental

qui foit toute entiere dans le môme mode; & cette

baffe. fera celle-ci, ut fol

WieBele réportèra raccord de fcooemewV, EçHEt*

ieMode>«. Dans cette baffefendamentale tout

eft dansle mêmemode car oniuppofe mie le.
deux

Toi y portentTun & l'autre l'accordée iepneme j»
ïoftSnte

t0*i«*Jolfirtf*<Mi ^^t
la note fa y porte

du double itf» porté par ia note n

«•eft «ué
renyerte.

fa la ut fubf&taé kfa la ut ri, pourvu que
la diffon-

nance ut de raccord ri fa laut foit enfuite fawée

mi fol tu, parte que Udiffoonance ut ne fcroit plus

Dquble-octave un intervalle

Mirèrent quin^aat, & que les Grecs appelkMent

mefuit

nouvelles odaves, les raifons vent

toûiours en doublant, progreffion qui n'appartient

Douflti, f, m.00 appelle de cenon, à 1 opéra

lès aôeùfs en ,fous.;ordre' qm remplacent les pre-

miers acteurs dans les roltes qu'ils quittent par ma*

ladie ou défaut de zèle ou lorïqu'un opéra eft fur

fes On dit de l'a-

-toit le premier-,
un ut mile.

"~CKaquTpT2nTîeT«âcWce-fctiB^ue premier aôeur

ont leurs doubles & ceux-ci ont les leurs à leur tour

éhfdrte que l'opéra Paris, quelque accident qui fur-

vienne, eft repréfenté conftWnent pendant
toute

danfriir» font

hors d'état de danfer leurs entrées.

Le nombre des fujets dont l'opéra de Paris eft

compofé fon établiflement ftable, Ces reffources

fes revenus & le goût des François pour ce foec-

tacle, font de
grands moyens pour le porter a un

point de perfection & de magnificence auquel il n'eft

point encore parvenu
& qui femble ne dépendre

maintenant que de très-peu de etreonftances. foyn

OPÉRA.

DOUBLE COUPE, (Coupedes pierres. ) On

peut, appeller ainû l'appareil ftfivajat • foit unepjate-

B {figure 2. ) fur le

fE>B A. Tous les claveaux de ta plate-bande dot-

vent être en coupe pour t'opposer à la pefonÇeur

vent un point H pris en contre-bas à une diftanc»

convenable 6c aautant plus grandeque lés butées

en coupe vers un point G, enforte que le mur FE.

& la plate-bande ABleur fervent 'de butées

ainfi quecela Ce.pratique ordinairement. Deft évi-

dent que lés claveaux du plat-fond font enot con-

tre la plate -.bande, & la pouffent* vuide vers,

point P où rien ne s'oppofe à leur- effort pour, y

remédier Unefaut que mettre les joints de la plate-

bande en coupe vers un pôïnt P, pris au niveau dd

C*eft ce quVâppelte être en doublecoupe, parce

deux fens dimrens l'un contre la pefanteui-de la

plate -bande, dont la direôion eft peippndiculairè
,.1'autrecontre l'effort des clayeàu*

du lat-fond, que l'on
peut Regarder

comme une

pefinteur borifontale puùquil n en qu'une décom-

poûtion de lapefanceur verticale, des daveàux dtt

plat-fond & que fa dir^ion eft parallèle à l'ho-

rifon. (D ) j
Double-bidet, Le rein double»

Cedit des reins du cheval lorfqu'ils font fort larget.

étoffe compose de 90 portées de chaîne, fur 8 Me» .•"

de,poil, pour exeeff-

Le poUeft monté fur muorè Uflcs
de p»U pour

lever,
rabattre.

dans les

rie, ou brochée; Ainfi obus nous
contenterons db

renvoyer ici
&

du
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iinfi la rarfonioftft/tyt <&àt, eft le rapport<f« «

à 4/, ou dûquatrede<*au quarréde*. rov<r

•
Dans uneprogremongéométriquelepremierter.

sic t au troifiemeen on <fo«wàdu premierait

fécond oucommelequarrédupremiereRauquac
té du fécond:ainficlansla progreffiona, 4, 8. 16,
le rapportdeaà 8 eftdoublédeceluide 1 a 4,c'eft-
à-dirt que» eftà 8, commelequatre de 1 auquar-
ré de4. f<^{ Progression.

Souventles commençai»confondentla raifon
"îoubtleavecla raifondouble quelquesauteursmê-
me fe ferrent indifféremmentde ces expreffions
rien n*eftcependantplusdifférent la raifonde8 à

4 eft «rierationdouble,parceque8 et doublede4;
h raifon de i6k4cûdouUH$decellede 41:1, c'eft*
à-direen la Mon du quatrede4 auquarréde a. Il
fautdemêmediftinguerraifonfous-doubléede fous-

double la raifonde 4à 8 eftfous-double,cellede

a à 4eft fous-doubléede4 à16 c'eâ-à-direcomme
-laracinequarréede 4 eft àceüede t 6. (O )

DOUBLEAU, {ATàduttuit.) Voyt^ Arc-Dou-

DOUBLEMENT, f. m. (Jwifpnd.') eR une en-

chère qui fe fait au-deflus de celle qu'on appelle ùtr-

En matière d'eaux & forets le demi-tiercement

n*eftreçu que fur te tiercement; mais on peut d'une

icnle enchère faire le tiercement 8e demi-tierce-

ment, ce s'appelle doubUmm telle et la difpo-
fition de 1 ordonnance des eaux &forêts ùtrt xv.

Mais en fait d'adjudication desfermes & domaines

du roi, le doublttiutu s'entend autrement car com-

me dans ces fortes d'adjudications le tiercement eft

de trois fois en-lusde f enchère le doMtmtm,qu'on

appelle auffi tripltmtnt, ett de nx fois le montant de

la première enchère parexempte, fi l'enchère et

ée toooo livrea, le doubUmtnt«ft de 90000 livres.

Voytz l'arrêt du12. JuinïjzS* qui preicrit les délais

zour faire les tiercemens Se dou&itmtnsfur les adju-
dications des domaines. (./f)

DOUBLER,v. au. (SpeâacU.)pourprendrela

place ou pour tenir la place termed'Opéra.Les

premiersacteursfont douiUtpar les feconds ce

dent quiarrive, ropéra deParisefttoujoursrepré"*

Leseâeurs enfous-ordreneparouTeotguèreque
d«w ces occafions, c'eft-à-dire que ceux qui au-
roicat le plus de befoàn d'exercer leur talent pourte

développer, font nrécifémeat ceux qui font les plus
oififs } çeftpourtantpar le travail parl'exemple,par
l'exercke qu'il ta poffible de ibmtr des aâeurs.
En fuppoùnt quelque talent dans les fujets il fau·

droit donc i°.les forcer au travail leur oftir per-

pétuellement les modèlesqu'ils doivent cuivre, Ce

les exercer pour les rompreau théâtre a0, tirer un

avantage de ce nombre o'aâears que toujours
inutiles pour l'embelliflemeet réel du foeôade.

Les choeurs font toujours tu» aôion 4ur leithéâ-
tre; & le moyende procurer le plus grand au
fpeôateur, (croit de les faire agir fuiv8at les chofes

qu'ils chantent. Vtgt\ CaauKS. Mais l'expédient
nu le d'embellir le fpeâade, 8c de donner da mou**
vement aux chorars tft de mettre à leur tête, &

en-avant tons les douUu hommes Scfemmes. plus

rompu à l'aâion que la multitude des choriftes, il
feroit aifé de leur ftjre faire le» sWuveraeas1 -*&
fàkcs. Les àuam les fuivroieot comme une com-

de foldats la oouvemens de fes offi»

Ces flftfiirt fe KMiiiWBftfntrax^mémes jour

davantage à J'a&on » & la re-

préfentanon. ils auroient fans ceffedevant lesVeux
les modèles fur lesquels ils peuvent ifeformer. Leurs

habits plus diftanguésque ceux des choeurs, ajoute^
roient Viamagnificence du fpeâacle Se cet ordre
rendroit toutes les belles idées qu'on veut »

lorfque les choeurs fe ràffemblent fur le théâtre. Les
difficultés à vaincre fur cettepartie, doivent être
bien foibtes à c8té de l'autorité, du defir de jfrmr
beUUreoientdu foeftacle & du befotn «on tou-

jours deformer des fujets. V%yn Doubls, Sfbc-
tacle. {fi)

Doubler. L'aâion de doutUr, en terme militai,

c'eft lorfque de deux rangs ou de deux files de fol-

dats fon n'en fait qu'une. Voy*\ RANG & File.

Quandle commandementdit, doukU^yosrangs
alors les fécond quatrieaie& nxiemerangsdoi-
vent marcherdansle premier, le troifieme, &le

cinquième demanièrequedeúxrangsonn'enfait
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TomeK
t,

eue trois, eh laiffant -les intervalles doubles de ce

ou'ils étoient auparavant. Uen va autrement quand

on doubleles demi-file* parce qu'alors
trois rangs

c'eft-à-dire miele premier, le fécond, & le trpme-

me font douâtespar le quatrième le cinquième

le fixicme; o» an contraire»
Doublet vosfiles à ces mots chaque filedoit mar-

cher à cette qui ta fait immédiatement fur la droite

ou fur la gauche, félon le commandement auquel

lors les foldats font à dpuz*de proft»ndeur la dif-

tance entre les qu'elle étoit

auparavant. (Q) f..

DOUBLER le s files

doublerle nombre des foldatp de chaque file pour

cela on fait entrer Chaquefile de la droite dans celle

qui eft immédiatenïent à fa gauche ouchaque file

de la gauche dans ceUe qui la précède immédiate-

ment à droite. (Q )
Doubler les rangs c'ett, dans Xartmilitaire

faire entrer les (oldats du fécond rang dans le pre-

mier rang, ceux du quatrième dans le troifieme, &

ainfi de fuite fi les troupes font rangées fur ux ou

huit rangs. (Q)
Doubler un vaisseau, (Manne.) c eft lui don-

ner un doublage ou revêtement de planches. Voyt^

Souffler..{*)•'
DOUBLERun CAPou une pointe, PARERUN

CAP, (Manne.) c'eft paner au-delà de ce cap ce le

laifier derrière.

DOUBLER c'eft, en urne de l action

d'affembler un ou plufieurs fils de foie pour n'en

faire qu'un feul. On fe fart pour cela d'un doublet

ce d'un rouet. Voy*aDoublets. Qn obfervera en,

les filets ronds, & les toiles ne feraient pas appiatit

commeil* doivent être. A
Doubler ¡trembler plu-

fieurs brins de coton en les tournant fur un tour

poux en faire des mèches.

Doubler «m

Manège c'eft tourner fon cheval vers la moitié du

manège, «cle conduire droit à l'autre muraille fans

changer de main. Doubler étroit, c'eft tourner fon

cheval en lui un quarré à un coin du

manège ou aux quatre coins. 9«**l*r &*runs eft

un faut que le cheval fait en voûtant fon dos.

appellent do»

Merle relié un livre

en marroquin ils gamûTent
le dedans du carton

d'un marroquin de la mime couleur, ou d'une cou*

leur diflKrenie. J. A
DovBiMr(M*fa&. m/ou.yee& accoupler

deuxou plufieurs brins de foie.
DOUBLETS f. m. (An mkkan*) éaufles pi«rfe*

lies ou pierres prétieufes imitées avec deux mor-

feuille, ou des couleurs empâtées de maftic & de

térébenthine. Voici la manière de faire les doublets;

gent ou de cuirre jaune, du maflic en larmes& de

qu'on voudra, commedu verd-de-gris, du fang-

dragon, de la laque de Florence, G*f Suivant les

pierres prétieufes qu'on voudraimiter on réduira

lange foodude maftic oc de térébenthine. Pour.

tre ces couleursdans un état de divifion encore plus

grand,
boîte de bois

île tilleul qui foit de la formed'un gland ce dont

le fond toit tourné fi mince qu'il foit preste tranf

parent on met dans cette boîte le mélange de cou-

leur de maftic & de térébenthine on couvre la boî-

te de fon couvercle, & on la fufpend au foleil en

été, ou fur un feu de charbon en hyver, ce qui faü

fuinter au-travers de la boîte la partie la plus déliée

du mélange, qu'on détachera pour s'en fervir. La

couleur étant ainfi préparée on. aura deux mor-

ceaux de cryftal bien polis & qui poilent fe join-
dre bien exactement: on chauffera le mélange indi-

qué ci-deffus auni-bien que les cryttaux, deforte

que le tout fait à un point de chaleur égale; on por-
tera la couleur fur le côté poli d'un des cryftaux avec

un petit pinceau; on appliquera promptement l'au-

tre cryftal fur le premier on les preflera pendant

qu'ils font échauffés; on les iaûTera refroidir, & on

montera ces doubletsde la façon qu'on jugera con-
venable. Pour reconnoître les doublets, odes dùlin-

guer des vraies pierres prétieufes colorées, il fuffira

d'interpofer un des angles de la pierre entre l'oeil &

le jour; fi c'eft un doubleton verra que la pierre eft

blanche & tranfparente, au lieu qu'unevraie ierro
eft colorée par-tout. Voyt{ l'art. VERRERIE.(– )

DOUBLET, en termede Blonditr; c'eft finftrument

avec lequel on double, vaye[DOUBLER.Il ca com-

pofé d'un petit banc, de la même /orme que celui

des tournettes, & furmonté à chaque beut d'un bâ-
ton percé de diftance en diftance les trous de l'un

répondant à ceux de l'autre. On*pafiedans ces trous

des bobines qui y jouent aifément & les filsféparés
de toutes ces bobines rempliffent au moyendu rouet

une autre bobine fur laquelle ils font raffemblés

tous en un. Ces deux bâtons s'ôtent & fe remettent

quand on y a pané les bobines qui font immobiles

vaxleurs boulons*

DOUBLET, en termedefaifiur de carda c'eft un

infiniment de bois quarré, terminé d'un bout par une

espèce de poignée, ce de l'autre d'une espèce de tête

armée de deux plaques de fer poftiches, Et appli-
quées fur le bois avec deux clous à vis. L'une de ces

plaques excède le bois d'un demi -pouce » te forme

par cette extrémité un )ourlet arrondi feulement du

côté qui répond à l'autre plaque. Celle- ci » moins"
haute que la première, mais plus que le bois, eft;

percée au niveau du ruft jufqu'a deux lignes des

bords. On pane le fildans cette fente, ce if eft rete-

nu par l'autre plaque enforte qu'en le pliant fur la

carne intérieure de la fente & fur l'extérieure, le fil.

le partage en deux branche» égales & une cour-

bure à deux angles également diftans.

Il y a un autre doublet, qui n'eft autre chofe qu'-
une pièce de bois quarrée, dans laquelle e4 enfoncé

un morceau de fer percé de laprofoadeùr d'une li-

gne & demie, avec lequel onplie le fil pour la fé-

conde fois. H y a apparence que ces deux outils

font ainfi
appelles parcequ'ils doublent en quelque

forte la matière qu'ils façonnent.

eu de billard,

par lequel on fait frapper la biUe de fon adverfaire

feulement contre une des bandes du billard, cI'96-

eUe va entrer dans une beloufe. Si c'eft dans «me

Iâes belo. du milAu le coup s'appelle
un doubla

du milieui U

bec dans une des beloufés des coins. #

Doublet, un jet de dés;

par deux dés

14 d'étain. 4c fonne PoclàVé.au-defftu

voyez l'an.
U table Mnm&ÏJË*»* *»-l««.rfWf

plus

gros tuyau de ta doubletu fonnant ut, dont la Ionr

sueur eft dedeux pies. Ce jeu a quatre octaves.
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DOUBLOIR, f. m. (Manuf. en foie.)

machine

qui fert â foûtenir les rochets fur lesquels eft dévi-

dée la foie qu'op veut doubler. V. l'art. DOUBLET

du Blondier.

DOUBLON, (. tri. (Comm.) monnoie d'or d'Ef-

pagne, qui vaut deux piftoles cT&pagne. fbyrçPis»
TOLE.

$ Doublon arme d'Imprimerie; c'eft la répétition
d'un mot ou de plusieurs mots, d'une ligne ou d'une

phrase, que le compofiteur a faite dans fa compofi-

tion faute qu'il eft obligé de corriger en remaniant

pour éviter ce qu'on appelle colombier.Voyt\ RE-

MANIER, COLOMBIER &c.

DOUBLURE f. f. (Orfwr.) défaut qui provient
de la fonte & du mal forgé des métaux: de la fonte,

parce que lorfq ue
l'on coule for & l'argent, il arrive

fouvent qu'ils bouillonnent, & produuent des con-

cavités que le marteau applatit, & dont on ne s'ap-

perçoit
fouvent qu'au fini de l'ouvrage, parce qu'a-

lors une des deux épaUTeursfe trouvant ufée par le

travail, dont elle aura plus fouffert que l'autre, fe

détache & découvre des faletés renfermées entre

deux.

Du mal forgé, parce qu'un ouvrier mal-adroit re-

plie fouvent avec fon marteau une partie de la ma-

tière fur elle-même, & continue de la forger jufqu'à
ce que les pièces foient d'épaiffeur fans y faire at-

tention.
Il eft aifé de remarquer celles qui viennent de la

fonte ou de la mal-adreffe de l'ouvrier; les premières
renferment toujours des faletés comme des fels ou

des terres; & les fecondespréfentent un champ lice.

DOUBLURE, (Or/Zv.) Cedit de l'or ou de l'argent

qui revêt intérieurement les tabatières d'écaillé de

vernis ou autres, dont le deffus n'eft pas du même

métal. La doublure differe de la gorge, en ce que
celle-ci ne revêt que les fermetures des tabatieres
& que la doublure les revêt entièrement enfortçjptt
ce n'eft proprement qu'une batte ic des fonds ajourés

une gorge. fbv«{ GORGE.

DOUCE-AMERE ou, DULCAMERE folanum

fcandcns, dukamara (Mat. méd.) Poy. MoRELLE.

DOUCHE f. f. termede Chirurgie, chûte d'une

colonne d'eau minérale, naturelle ou artificielle,

dirigée avec méthode fur une partie pour la guérifon
de quelque maladie.

Les douchesfont très' efficaces dans bien des cas,
comme dans les affections rhumatifmales fixes, & fur-

tout dans les anchylofes commençantes, pour dé-

truire l'épaiflïffement de la fynovie qui foude les te-

tes des os dans les cavités qui les reçoivent. On va

ordinairement prendre lesdouthesà Baregès, à Bour-

bon, au Mont- d'or, Bourbonne, à Plombières,
&c La chute de l'eau, fa chaleur, & les parties fa-

lines dont les eaux thermales font chargées, contri-

buent également à leur eBet il faut en continuer

l'ufage affez long tems. Souvent il eft néceflkire
d'aller aux eaux plufieurs faifonsde fuite, pour ache-
ver des guérifons que les premières tentatives n'a-

voient que préparées.
C'eft ici le lieu de louer M.Gucrinde Montpellier,

qui vient d'établir à Paris une machine auffi utile

qu'ingénieufe, pour adminiftrer commodément 6(
efficacement toutes fnrtes de bains médicinaux, tels

que les Bains entiers, les demi.bains, les bains de

vapeurs, les étuves, les douchesd'eaux minérales,
naturelles ou faâices & les fumigations de toutes

efpeces. Grâce à rindume de fauteur, on a fous la

main tous les avantages qu'il faudroit aller chercher

au loin avec beaucoup dedépenfe & beaucoupd'in-

commodités pour les perfonnes mêmes qui ont le

moyen de fe procurer toutes 1 autant que-
cela eft pénible, hors de leurs demeures ordinaires*

DOUCIN, voyei Oursin.

DOUCIN, (Jardin.} greffer fur. Voyt[ GReFFER.

DOUCINE, terme fArchiteSun V. MOULURE*

Doucine (Menwfi) eft une efpece de tabot qui
fert à faire des moulures. VWLPl. <& Mtnuifier.

DOUCIR v. fà. Manœuvre du poli des glaces 1

on doucit la roue & au moilon. roye^ tort. VER-

RERIE.

DOUERO ou DOURO, (Giogr. mod.) rivière

d'Efoagne qui a fa fource dans la Sierra de Urbion

vieille CafHlIe traverfe le Portugal & fe jette dans

l'Océan près de Saint-Jean de Foz après un trajet

dego lieues d'orient en occident.

DOUGER, ci/eau idouger, inftrumeflt à l'ufage
de ceux qui travaillent l'ardoÛe dans les ardoifieres.

Voyei l'article ARDOISE.

DOUILLARD, f. m. (Coma.) mefure dont on fe

fert à Bordeaux & dans toute la Guienne, pour me-

furer les charbons de terre d'Angleterre & d'Ecofle.

Heufdouillards font le tonneau composé de trente-

6x barriques, qui reviennent à foixante-douze barrils

de la même mefure de ceux qui font portés par les

tarifs de 1664 êc 1667. DiS. de Com. & ds Trip. (G)
DOUILLE, f. f. (Coups du Pums.) du latin du.

tium, fignifie le parement intérieur d'une voûte ou

d'un claveau creux on l'appelle auffi intrados. La

furface plane qui pafle par la corde d'une douille,

s'appelle douille plate elle fert de préparation à la

formation d'une douille concave. (D)

DOUILLE, (Hydraul.) c'eft dans le genou d'un

inftrument pour travaillez fur le terrein, une ou

deux boîtes où entrent des bâtons ferrés &. pointus

qui foûtiennent l'inftrurnent. (K)
DOUILLE ou Virole terme d'An, comme Qrfhr.

Serrur. ôtc. c*eft un cylindre d'argent ou d'or,

creux, dans lequel on palle le manche de la croix

il s'emboîte lui-même dans le vafe c'eft auffi le cy-
lindre d'un bouçhçnde flacon, On donne ce nom aux

gorges des étuis, & en
général

à tout canal, anneau,

tuyau de métal.

DOULENS ou DOURLENS, (Giog. mod.) ville

de la Piéardie en France; elk eft fituée fur l'Anthie.

DOULEUR, CHAGRIN, TRISTESSE, AF-

FUCTION, DESOLATION, fynon.
Ces mots défignent en général la fituation d'une ame

qui fouffre. Douleur fe'dit également des fenfation

defagréables du
corps,

& des peines de Pcfprit où

du coeur les quatre autres ne fe difent que de ces

dernieres. De plus trijkffi diffère de chagrin en ce

que le chagrin peut être intérieur &que la tri/kjfi
fe voir au-dehors. La peut
être dans le caraôere ou dans la

difpofition habi-

tuelle, fans aucun Met; fie le chagrin a toujours un

fujet particulier. L'idée A'afflic&on ajoute à celle» de

trifttjjt, celle àe. douleur à cette d'affliclion & celle

de defbladon à celle de douleur. Chagrin triftejfe Se

affliSion ne fe difent guere en parlant de la douleur

oun peuple entier fur-tout le premier de ces mots

quoiqu'tf/JEp? &defolé s'y difent tres-bien. Chagrin

en poéfie, fur-tout lor/qu'ii eft au plurier, fignifie

plutôt inquiétude èefauci que trijlejfe apparente ou

cachée.

Je ne puis m'empêcher, à cette occafion de rap-

porter ici un beau paffage du quatrieme livre des

Tufculanes dont l'objet en.
à-peu-près

le même que
celui de cet article, Et dont j'aidéja dit un mot dans

l'article Dictionnaire à l'occafion des
fynony-

mes de la
langue

latine.

JSgritudo, dit Cicéron, ckap, 7 eft opinio recens

mali prafentis in quo demitti contmhiqut animo rectum

mttror, luSus arumna dolor, lamtntatio, follicitudo^

molcflia, affliftatio, dejperatio, &fi qua funtfub gc-
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agrilàdo ex tjm qui tarus fuerit, intenta accrbo; ma-

ror, «gritudoflebilis grumnat«gritudo labonofa do-

lor, tegritudocrucians; lamentatio yœgrttudocum c/u-

latu;folluiiudoy agritudo cumcogitatione; moleflta,

agritudo permanent;affliOatio,agritudo cumvexattone

corporis; defperatiot agritudofine ulld rerum expetta-

none mtliorum.Nous invitons le leôeur à lire tout cet

endroit, ce qui le fuit &cequi le précède il y ver-

ra avec quel foin & quelle précifion les anciens ont

lu définir, quand
ils en ont voulu prendre la peine.

Il fe convaincra de plus que fi les' anciensavoient

pris foin de définir ainfi tous les mots, nous ver-

rions entre ces mots une infinité de nuances qui nous

échappent dans une langue morte & qui doivent

nous faire fentir combien le premier des humaniftes

modernes,, morts ou vivans, eft éloigné de {avoir

le latin. Voy*\ Latinité ~Côïlsg£ Synony-

ME, DICTIONNAIRE, &c (O)

DOULEUR, f. f. «**•'« d'-M» Jbuffiir, fé dit en

Medecined'une forte 8e fentiment dont font fufcep-

tibles toutes tes parties du corps tant internes

qu'externes, dans,le{quelles fe fait une diftribution

de nerfs qui ayent la difpofition naturelle de tranf-

mettre-au cerveau les impreffions qu'ils reçoivent.

Ce fentiment eft une modification de l'ame qui

connue dans une perception defagréable, occafion-

née par un defordre dans le corps, par une léfion

déterminée dans l*organe du fentiment en général.

Cet organe doit être difiingué de ceux des fens en

particulier, foit par la nature de la fenfation qui

peut s'y faire, qui eft différente de toute autre foit

parce qu'il eft plus étendu qu'aucun autre organe,

6c qu'il eti le même dans toutes les parties du corpsr.

Les organes des fens font diftingué* les uns des au-

tres par une ftruâùre fingulieremént
induftrieufe

au lieu que l'organe dont il s'agit, n'a d'autre difpo-

fition que celle qui eft néceffaire pour l'exercice des

fenfations en général. Il fui6t qu'unepartie quelcon-

que reçoive dans fa compofition un plus grand ou un

moins grand nombre de nerfs, pour qu'elle toit fuf-

çeptible de douleur plus* ou moins forte. Ce fenti-

ment eft aufli difüngué de tout autre, parce qu'il et!

de la nature humaine de l'avoir tellement en aver.

fion, que celui qui en eft affecté eft porté même

malgre lui, à écarter, à faire ceffer ce qull croit être

la caufe de la perception defagréable qui conthtue

Udouleur»parce tout ce qui peut l'exciter tend à la

deftruôion de la machine & parce que tout animal

a une inclination innée à coniervêr ion individu.

Ainfi l'organe de la douleureft très-utile puisqu'il

fett à avertir fame de ce qui peut affeûer le corps

d'une maniere nuifible. Ce n'eft donc pas une léfion

peu confidérable dans l'ceconomie animale que

ceHede cet organe: elle peutavoir lieu de trois ma.

nieres, (avoir Toriquela fenfation en eft abolie ou

feulement diminuée, ou lorfqu'élle
s'exerce fur-tout

avec trop d'imenfité & d'aBivité ce
qui

en fait les

différens degrés. s°. Elle peutêtre abolie fi
tes nerfs

qui fe dillribuent à une partie du corps, font coupés

ou détruits par quelque caufe que ce foit s'ils font

liés ou comprunés de forte qu'une fenfation ne

puifle pas fe tranfmettre libremcnt zufenforium
corn-

m«««;s'ils fô*nt relâchésou ramoffis s'ils font tendus,

trop roides ou endureis s'ils font rendus calleux ou

defféchés fi l'organe commun à toutes les fenfa-

tions
6ons. x". La fenfation de la douleur peut être dimi-

nuée par toutes les caufes qui peuvent l'abolir fi

elles agiffent à moindres degrés excepte celle des

nerfs coupés, qui, lorsqu'ils ne le font qu'en partie f

font une des caufes de la douleur, comme il fera dit

en fon liëuT^X'organe de

lorsqu'il exerce fa à recevoir

la fenfatîon de la douleur plus ou mois forte parce

que la plûpart des parties qui en font fufceptibles

n'en reçoivent jamais d'autre, puifqu'elles ne reçoi-

vent pas même de l'impreflion par le contai des

corps. En effet on ne s'apperçoit que par la douleur,

que lés chairs & toute*; les parties internes font fuf-

ceptibles'de quelque (orte de fentiment^ enforte que

la faculté de îentir peut procurer infiniment plus de J

mal que de bien puifqu'il eft attaché à toutes les

parties du corps où il y a des nerfs, d'être fufcepti-
bles de douleur, & très-peu le font de plaifir

trille

condicion Ainfien confidérant les nerfs en général

en tant qu'ils font fufceptibles de la fenfation qui fait

la douleur & qu'ils en conuituent l'organe fans

avoir égard â la ftruâure & àla difpofition particu-

liere des différens organes des fens on peut dire que

l'exercice feul de la fonction de cet organe général

en eft une léfion i &que fon état naturel eft de n'étre

pas affeâé du tout de ne pas exVrcer le Sentiment

dont il eft fufceptible qui n'eft deitiné qu'à avertir

l'ame des effets nuifibles au
corps,

à la confervation

duquel elle eft chargée de veiller, entuite des lois

dérunion de ces deux fubftances tout autre fenti-
ment habituel auroit trop occupé l'ame de ce qui fe

feroit
paffé

au-dedansdu corps elle auroit été moins

attentive au dehors ce qui en: cependant le plus

utile pour l'oecoriomie animale.

L'homme le plus fain a en lui la faculté de perce-

voir quelques idées, à l'Óccafiondu changement qui

fe fait dans fes nerfs il ne peut aucunement empê-

cher l'exercice de cette faculté pofée la caufe 4e la

perception un philofophe abforbé dans une pro-

fonde méditation; fi on vient à lui appliquer un fer

chaud fur quelque partie du corps que ce toit, chan-

gerabien-tôt (ridée & il naîtra dans fon ame une

perception defagréable, qu'il appellera</<>«/«»•.Mais

en quoi confitte la nature de cette perception? C eft

ce qu'il eft
impoflîble

d'exprimer on ne peut la con-

noître qu'en 1 éprouvant foi-même, car on ne fe re-

préfente pas quelquechofe de,différent de la penfée

mais il fe fait une affection qui donne lieu à la
per-

ception. Personne ne penfelorfqu'il fouffre qu il y
ait quelque

chofe hors de lui qui foit femblable au

fentiment qu'il a de la douleur mais chacun qui»

ce intiment, dit qu'il
fouffre de la douleur & lorf-

lu ''elle
eft panée, il n'eft pas

en pouvoir de
celui qui

1reffentie de faire renaltre laperception defagréa-

ble, en quoi elle confifte ,-fila caufe fa-

'me de ctfte perception, lorsqu'elle éroit^pplieroée
au corps, n'y produit

encore un femblable effet.

L'expérience a fait connoître quel eft le changement

qui le fait dans le corps &quelles (ont les
parties

qui l'éprouvent
.d'oùs'enfuit dans l'ame l'idée de la

Il eft démontré par les affechons du cerveau qui

peuvent abolir la faculté de fentir de la douleurdans

différentes parties du corps queles nerfs ui en n-

rent leur on
feuls être ageftés de ma^^

niere à produire dans famé la perception de la dou.

leur; & le changement qui
fe fait dans ces nerfs,

d'où réfutte cette perceptioa, paroîtAre
une difpw

fition telle, quefi elle augmente confidérablement»

folution de continuité dans les nerfsaffeûés par quel-

que caufe que cefoit & de quelque maniere
qu elle

agiffe «erromprt la fibre

nerveufe dont Tacommunication avec le cerveau

#ft fans interruption; plus la rupture fera wêtej fe

rupture ne toit pas entièrement faite car alors la

communication avec le cerveau ne fubfiftant plus

dans tout te trajet du nerf, il ne feroit plus fufcepti-

--ble de tranfmettre aucune fenfation à 'l'ame elle

n'en recevrpit même pas, le nerf reftaniiihre fi
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mat

mauves.»parle

qui partie foufiran-

d'un fentwest de chaleur on la nomme JotUtur

êm~. loriqu'dk et trè»- violente ob lui donne le

toute fcrte de imc&w

ou des autres eipeces ^éaat lefqneUola *ml*mipeut

être ou connwe omintennCMaBte

le, 6V.

Après noir «poft tes carfes &les ÔJÉerencèsde

la èoulau, Tordre conduit a dire

aux circonfiances qui raccompagnent.

loriqu-u teodà la deAmaion du corps, cefi ce lu
£ût que leshoames qui fouftrcnt dans quek|nc .«nr-
tie que ce fort, cherchent

de la éemttmr, dans re^»érance de trourer «ne atti-

tude fat en empêchel'efot en procurant le
relâche*

ment ans pourquoi on le

âent« le tronc nBé courbé dan» la nbipart deaco-

uques, bc, «ouremen*
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fe joint
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ner liau, telles que le» afte&cnaar*nooue» riDé-

rieuncs, 6t. pmx que U trop grande tenfion des

nerfe dan» les partit» jJBliimi jfe cnimniiiiiiiiniià

le cours des bnnwnrsj ce

tek T* j« «*»"

tfâi11_lilS 'i^flnnn^nnfilatC ttUBScelles

fi^, kfaenr, »«iow«m les entend grmnôe»

*^lcnentaWen ffiéœi que cûnune âen de
-et
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ponûeres voies, daiu les endroits ci fettoovent

peut remède «térienfcment.

ou eo excitant aotour la

eft d'en emporter la ceufê
f«m qu'il fe Me iticune

altération dans les organes du fentiment :majs quel-

quefois on ne connoit pas cette caufe mime dans

les plus grandes doultun; ou 6 on la connoit, on ne

le plus
il faut cependant y apporter quelque terne»

U partie fouflrante. :'V

On peut obtenir le premier effet par la fe&ton i, ce

qui et fouvent l'unique remède dans les plaies c*
il

y a çks nerfs on des tendons coupes
en partie il Mot

en rendre Ufolution de contirniite totale, pour fai-

re ceffer la trop grande tenfion des fibres
qui

relent

entières. On employé quelquefois le feu poGf dé-

lant le nerf avec un fer chaud comme onjratique

pour les grandes douleurs
des dents ou avec des

huiles cauftiques. Hippocrate
& les anciens méde-

Jùtdatri, comme' il en confie par leurs ceirires les

taqua y ont encore fouvent recours comme

curatif &comme préfervatif, pour les' de

«ontte& autres; ib fis fervent pour cet. C«ne

espèce de cote= en forme de pyramide qu'Us font

avec des feuilles d'armoife qulls appellent moxa;

ils reaflamment après l'avoir appfiqné fur la partie

foufiante;
tw^MoxA. C'eff un

problème à ré-

foudre de fi Fon a We» ou mal fait dV

eft anffi très- [clic pour

engourdir le nerfqoi

qu'if, ne ««ment pu4 le

tèHtern on iadrian'FnpoB"!

reffom* «pe ceBe de ttndre le cerveau inepte à

la dcmtar ceffe, cwriqœ

On produit cet'

rés

es oâGnrt. parce ou il es jucuau

eft lafceptible. Mais on don avoir ^entiou de Eure

accompagnéede ipafine comme dans Taffeôion hyf-
affocier les aux

dwde Gttttètte, le fel (edatif de M.Honiberg» &x.

HTSTiaiciTÉ Spasme

NAxeoTrQUt, AirooiK. V*>y*[fur la éouUmren

général, BoetiMave,
Cet article *û exuaken

partie des ouvragescités d« ces auteurs.
Dootcom

DOULEURDES IKTESTWfS. V*J*{, GOUQUE.

Goutte.

DOUNEK.AJA-GAUHAH, (Hifi. nat.) sïbrif-

feau des Indes dont les feuilles ont deux doigts de
lis pies de longueur elles font,

Perfe,âtuée au

confluent de

ce elle eft fituéefin* f Orge.Longitude lot.

DOURLACH {Gèa^moi.)
ca Allemagne eue eft fituée fur la rivière de Gie-

zen. Long. 27, 3.

DOUROU (mfi.msx.) plante des Indes qui fe

trouve dans l'île deMadagafcar qui rcflemble aflex

à un paquet de plumes 1 fes feuillesont deux pies de
Les Indiens nom-

ment ion mût vMuhmto* on dit qu'il reflemMe à

une grappe de raifin fit eft de la mêmelongueur

.'un.de blé de Turquie on retire d« rbuilo

baies de cette plante, ou bien on les écrate

pour les réduhc en £unne, qui mêMe avec du bût

bouillie qu'on mange. Hubner
.

DOUTE f.m.

tingucfiC deuxfortes de iomrn,l'an efeûtf & Tautre

tradiôoires fans avoir aucun motif dont le poids

fon confentement for desvérités dont Mae dnu pas

à tons le* traits avecfcfquel*

Bétniùoa.feBtamUvtûdedeUplâofophiefcho-

dans

ptuficnrs «où de
tes

annanec

cènftanmwnt

aRroâtim lagrac*
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d'être «ftnùt dès fon enfance le fe gouvernant en

tonte«utre choie fcloo let opinons le» plus mode-

par provifioa cette règle» parce que la recherche

fuccefive des vérisés qu'il voubit avoir» poavoit

duite; ce qpihufit à la

précédente qui «toit d'être le plusferme £c le plus

lui. mains conftammeBt les opinions les plus
dou-

teafcs lorfqu'U s'y feroit une Ibis détenrooé que

fi elles enflentété nès-aflurées. Sa troifieme max*-

me fut de tâcher toujours de fc vaincre plutôt que

la fortune, 8c de changer plutôt fes defirs que l'orr

dre du monde.

Defcanes s'étant auûré de cet muâmes « les

ayant n»ife$à part avec le» vérités de foi qui ont

entreprendre de s'en défaire. EnceUjil a eu ration
mais il s'eû a crû qu'il fuffifoit pour

cela de les révoquer «n douu.Douter fi deux &deux

font quatre fi l'hommeeft m animal -raifonnable

c'eû a voir <k»idées de deux, de quatre, d'homme,

d'animal de raifonnable. Le douu briffe donc fub-

Mer les idées telles qu'elles font ainfi nos erreurs

venant de ceque nos idées ont été mal fiâtes, il ne

les faaroit prévenir. Il peut pendant an tems nous

faire fiifpendre nos jugemens mab enfin nous ne

foràronS d'incertmiâe qu'en confukant les idées qu'il
n'a pas détruites & par conséquent fi elles font va-

mes & mal déterminées «elles nous égareront com-

oienuparavant.Lei«««deDefcarteseft donc inutile:
chacun peut éprouver, par lui-même qu'il ce encoee

impraticable car fi l'on compare deï idées familiè-

res 8cbien déterminées il n'eft paspoffible de dotutr

des rapports qui font entr*eiles telles font, par

exemple «elles des nombres. Si l'on peut domurde

tout cen'eûque par un douuvague & indéterminé,

qui ne porte fur nea du tout en particulier.
Si Defcartes n'avoit pas été prévenu pou les

idées innées» U auroit j^^ue Punique moyende
fe

faire. nom étoit de

détruire le» idées mêmes,pour le* reprendre à leur

c'effde nous avoir laiffé rhiftoire des progrès de fon

cfpiit. Au lieu d'attaquer direôement les fchoiafti-

ooes il repréfente le tems oh il étoit dans les mêmes

préjugés il ne cache point les obflacles qu'U eus

fitnaonter pours'en dépouiller; il donneles règles

trevoir fes découvertes qu'if croit avoir faites, &

prépare par cette adrefle les efprits ;à recevoir les

nouvelles opinions qu'il le propofoit d'établir. Je

crois que cette conduite a eu beaucoupde part à la

révcJuâm dont ce philpfophe eu l'auteur.
introduit parDefcarteSyefibien difierent de

celui dans lequel fc renferment les Sceptiques,Ceux»

ci, en à refter

toujours dans leur dmuti au lieu que Defcartes ne

commença parle Aw«, que pour mieux s'affermir

d'Arif-

n'y eft expliqué que par des termes barbares 6c inin-

teUisibles, &que par des idées obfcures &confufes;
auUeu que Defcartes, s'il vous fait oublier même

cequevomconnoiffiei déjà, fait vousen dédom-

mager abondamment parles connoMances fiablî-

ion ùuoû.

on dmu par emportement & par

par prudence & par défiance par fagefTe

fie par & les

fopbes doMuntàe la féconde. Le premier dont* eft un

nais qui en éloigne toujours.
Le fécond dota* naît

duire à fon tour. Ceft de ce douu qu'on peut dire

qu'il eu le premier pas vers la vérité.

9 eft plus difficile qu'on ne pente A* dotutr. Les

efiints bouillans, dit un auteur ingénieux, les ima-

ginations

ardentes ne s'accommodent pas de l'indo-

lence du feeptioue ils aiment mieux hafarder un

choix que
de n'en faire aucun fe tromper que de

vivre incertains

dont ils (en-

aiment mieux

parce qtfUs

n'en ont nila patience ai le courage: fujets à d#s/

lueurs qui les décident, fi par hafard ils rencontrent
la vérité, ce

n'eft point 4 tâtons, c'eft brufquement

& comme par révélation ils font entre les dogma-

Les individus de cette

pas comment oa peut allier la tranquillité d'efpnt

avec linâ^dnon.

raifoas

de crédibilité, n'eft qu'un ignorant. ,

feroit néanmoins agir contre la raifon, que de fuf-

pendre fon jugement dans des
de

la plus vive évidence un tel douu ai impoffible,

il traîne après lui
des conféquences funeftes àlafo-

ciété, ,6c renne tous les chemins quipourroient con-
duire à la vérité.

Que ce douu foit impoffible rien n'eft plus évi-

deat; car pour y parvenir il Jaudroit avoir fisc t0u-

tes fortes de matières

pour ou contre or, cela eft-il pof-
fible ? Qui férieufement s'il y a une

terre

peut-if être obfcurci par des &

captieux? On pew bien faire à%eextérieurement

tir; mais on ne
peut pas te faire dire à

ton efprit.

feâe de menteurs: aum fe contr t- fouvent

en parlant de leur opinion leur coeur ne pouvant
s'accorder avec leur e, comme oa peut le voir

dans Montaigne

femblables les unes que les autres, cequelesPyr-
rhoniens ne vouloient pasreconnoître, il fe déclare

I pour les Pyrrhoniens en ces termes orfmns» dit-

il, des Pyrrhonitns tfl plus hardi, & quant & quant

flui
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t«^r. »f%.m

.Un By a plus vrtnf-

qui naiffeat du

ne dément-elle pas fon pvr-

pas mêmefewr s'il y a des chofcs pins probable*

pes ,il devrait demeurerdam jm perpétuelli» indo-

pas le fiur:cne

parleimekonfcdUqrïW« 4» danger, qu'il
de il, faut ou

telle chofe. St oq ne le fait pas,la que refait
de-

ufure il ce qui leur manque du cdté de ta

l'extravagance de leur *•»*•

paroiuV

en efet qu'elles nous paroiffer^

Mat échapper à la fait, le yeux

que le mais quelle

D'ailleurs je voudrais bien favoir s'ils on de

-,Cet,

qu'il few vivra

fcungularifer; qui!

ture qu'il

ils être dogmatiques dans leur
un écueil

nent iè briter toutes leur»

av^at rien le .cer-

tain, a portoh fi» indifférence en

fa

de ce

que
deviendroit alors parmi eux b r Oui,

nen se lui eft plus contraire que ceJtmtt, En eâet,

fuit qu'il a un être fupçème,

tpéetOoti il s'enfuit que #mt* ks actions font in*

di£RÊrentei> &que
font

Or combien ces conférences .font

pernicouies par Pvrrhon
lui-

dans un précipice pafla outre faas daigner lui ten-
l'en Anaxarque qui étoit

hnbu des fe»*>de

rot lui enfa voirbon ne
de fon rffcjnimeot

Gerfwtft,n'eft pasmoins,
ce tous les

cheminsbout; la fortf ftnnés on ne

ve ;abfi
or Htfqu'à rinfini pour .y trouver nn principe iur.

le vais plus in-

des

en nuoi
l'homme ce n'eft ence qu ou.
tre les impreffions

des fens qui lui viennent des ob-

a encore la de vou-

n> plus

que l'efprit n'ait

de pas en même tmeraifon jûifEfante

pour, fe

Un
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& en même teins fi
fingulie*ique

ce cowwwkemfem

aut^md ommm*onjktù>

Ce n'étoit pas
néan-

moins
pou*

fe&e tone
figure de rhétorique de propos

délibéré, te prince
ex-

preffions la perplexité
de

hgiwtîrti
atert trowblé

^i#» ré-

fynoifc
ne dit des- thofiw

te

qu*U

l'avenir,

d'un métal ou

Tontt ce foh, lorf-

coxroi du platibnd celui des côtés. ^<y«çConf-

quelque

vçûr bâton par IfeVtrous de ces deux

DONWE,

il n'y a que fept lieues. Cette

fen(

«aies, dont te

par*

phu întérieore; favoir,

La faveur da

qoes

leur conpm'tott
en a retirés par cette voie, dm

peu dd
qualité»

trtUUéfmttedim.

cefied«trtus
Toutes ces prêterions font oufaufles
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TomtY. ,M,i.

la qualité échauffante n'eft établie que fur unepré-

tendue abondance d'efprits acres ftardens de fels

exaltés déduite on ne peut plus inconfequem-

ment,de la pentedes corps doux à la fermentaaon

(biritueufe.

Doux «« Ctw»«.

Secondement, c'eft en abufant de la mêmefa-

chimiques, que

quelques auteurs ont imaginé la cauiticité des corps

doux» qui fournirent par la diftillation Mon ce

que ces auteurs ont entendu dire un efprii très-

cauftique, une efpece d'eau-fbrte i fait a abordfaux

en foi

qu'un flegme acide trèsjfoible) &dont on
ne pour-

ioi conclure, quand mêmeil ferait vrai que les

corps doux inaltérés puffentagir fur les
organes

de

notre corps par ce principe» ^5>y»4n*fyfi vtgttatt au

mot quelques au.

leurs ont dit (ce qu*Hecqueta répété) que garde pen-

dant trente, ans, »ildevenoit un puilfant attente.

Troifiemement les cotps doux, comme tels ou

les doux exquis t ne font abfolument qu'alimenteux
ou nourriflàns, et ils ne fauroient par conféquent

opérer la nutrition dans les fécondes voies &

point dutout l'épaiffiffement ouI'invifcation des hu-

meurs. D'ailleursJ'état des humeursappellées ipaif-

fait, vifyutufisiaas
la théorie moderne n'eft aflu-

rement nen moins que déterminé & la réalité de

cet état daMtes cas où cette théorie l'établit, eft

encore moins démontrée. C'eft donc au moins gra-
tuitement que les alimens doux paflent pourépaiffif-

Quatrièmement: quant à ce qui concerne la pré*

tendue qualité bilieufe des corps doux, elle leur
été accordée par deux raifons; (avoir, parte qu'on

les a crus gras ouhuileux &en fécond lieu «parce

ou'on a regardé
la foif fieJ'épaiffiffement de la fa-

live., que les corps doux pris en abondance occa-

fionnent en effet, comme un figne de la préfencede

la bile dansl'eftomac. Mais premièrement les deux

ne font pas huileux: fecondement, ce n'eu qu'au

peuplequ'il eft permisd'appeller bitsia

& gluante. Au refte
à coup., a ces légers accidens, je veux dire la

foif ficl'épauMement de laialive, en buvant quel-

queS verres d'eau fraîche.

Sixièmement: quoique faille avouer que Pabus

des alimens douxe1ifouvent fuivi de différentes af

huions vermineufes fur tout chez les enfans il

font dangereux à ce titre, & s'ils font (culs & par
fur leur

compte; s'il ny aurait pas moyen,au contraire»
en variant leur faire pour les

la pluspro-

pre aies prêter

donné les doux

Vermifuge;

q»Vec beaucoup de etreont-

peûion, des préceptes diététiques

de nous
ne connosffions

pu au. moinsjus-

Nous pouvons cependant donner
pour des vérités d'expérience les

i». délicates qui mènent
dans le ùàa des commodités les plus recherchées,
une vie retirée, tranquille,, iedentaire

plus éxaô régime dont l'amc anranchtc du joug

des panions vulgaires n'eft doucement remuée que

ionnes, dis-je, peuvent ufer fans inconvéniens &

même avec avantage, des alimens doux; enforte

qu'une façon de parler effet commune, tirée de leur

goût pour tes fucreries, exprime une obfervatioli

médicinale très-exaâe.

Laplûpart des femmes les gens de lettres &tous
les hommes qui font éloignés par état des travaux

& des^exercices du corps, en un mot toutes les per-
fonnes de l'un & de l'autre fixe qui n'ont que faire

de vigueur, ou même qui perdraient à être vigou·

reufcs,peuvcnt fe livrer à leur goût pour les alimens

doux dès qu'ils auront obfervé que leur eftomac

n'en eft point incommodé faas le mettre en peine
de leurs prétendus effets plus éloignés, qu'aucune
obfervation ne peut leur faire raUonnablement re-

douter. La propriété de làcher le ventre que tous
ces alimens poffedent eIt très-propre à entretenir

chez .cesperfonnes une certaine foibleffe de tirnpé*
rament très-favorable à la délicatefle de la peaû «
& à l'exercice libre & facile de lç faculté de pen->
fer, *ty<{ Régime.

Au refte, ceci ne doit s'entendre que d'un cer-

tain excès dans l'ufage des alimens doux de l'habi-

tude d'en manger comme du paie car les doux
pris

en petite quantité à la fin du repas Neaprès d au-
tres mets, font devenus par habitude des jJimens

peu-près indifférens.

i°. Les payfans, les manoeuvres, tes gens defti-

nés à des travaux pénibles, à une vie dure, à des

exercices violens, qui ont befoin d'un corps robuf->

te, vigoureux, agile ces gens-là ne fauroient s'ac-

commoder des ahmens doux. On peut affûrer mal-

gré rétoge que les anciens ont donné au miel qui
il,' ont attribué entre autres qualité* celle de renard

les hommes, qui s'en nourri oient., fains & vigou-

reux que des payfans qui femient aourris avec du

miel dès leur enfance, feririent bien moins robuftef

que ceux qui fe nourriffent de Viandes falées Ou fu-

gros vins aufteres &tartareux 6c. oc que fi on don-
noit des doux ceux qui font accoutumés è ces der-

nier: alimens, non- feulement on les rendrait bien-

tôt incapables de fupporter leurs travaux ordinai-

res mais même on procureroh à ta plupart des in-

digeftions des diarroées mortelles, roy. Régime;

j°. Heft facile de conclure des obfervations pré-

cédentes quetoutes les
perfonnes quî font fujettea

à des dévoyemens maladus on qui en font actuel-

lement attaquées que celle» chez qui tes organes

de font relâchés, afiailles, embourbés,

commecertains vieillards certains paralytiques
6c. que ces perfonn«s,dis-j« doivent éviter abfo-

lument l'ufage des

fâifonnésavecdu fucre, ùc lat doux *nmaùf*$

les

aliment unpeu folide. U fwt ob-

gative, que l'on peutsppetter (ttfUc, c'eft- à- dire
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tjuils ptroiffènt pofféder indépendamment

de leur

douceur. Cette qualité rend tes confitures qu'on en

cotignac,
la gelée de grofeille, U gelée de pomme bien par-

fumée, à la marmelade d'abricot de pêche ou de

prune.
fontftomachiques&t cordiaux.

Leur mate modéré à la fin des repas eft fort utile,
du moin» fort agréable, ce fans inconvénient bien

partie fpiritueufe dont le doux

n'efi proprement que le correâif, qui joue ici le

principal rôle. fiyrç Vin &ESPRITSardens.

Galien a reconnu le doux pour l'aliment par ex-

cellence, 8c même pour l'unique aliment, roy.paf-

fitn in oper. Et fur-tout dtfimpl. Mtdit.facult. t. IF.

t. kjy. On peut, en aidant un peu au fens littéral de

quelques paflages dTKippocrate trouver auffi la con-

noiflance de cette vérité chezce père
de la Médecine

écrite. Mais ces auteurs ont pris te mot doux dam un

fens beaucoup plus général que nous ne venons de

le faire, 8e dans la môme extention que nous don-

nerons au mot Muqutux. fï»y«{Muo.UEUX.
Le» doux considérés comme médicamens font

nngés parmi les purgatifs lubréfians ou lénitifs

tous les corps doux font en effet plus
ou moins pur.

gatifs, fur-tout pourles fujets qui n'y font point ac-
coutumes: mais quelques-uns de ces corps poNe-
dent cette vertu en un degré fi fupérieur aux autres

corps de la tnfcmeclaffe qu'on ne fauroit fuppdfer

qu'us purgent comme doux c'eft-à-dire comme lu-

bréfians comme relâchans ou même comme alté-

rés dans les premières voies, à la façon des corps
doux en énéral. Les fruits à noyau, comme nous

l'avons déjà obfervé font des corps éminemment

purgatifs dans la claffe des doux, & le pruneau eft

l'extrême dans ce genre la caffe & la manne font

des purgatif plus efficaces encore; les figues font

Amériques/ Foyei PURGATIF.

Les doux font regardés comme de bons pectoraux,
c'eft-à-dire des remèdes propres

à calmer la toux ac

à guérir tes rhumesappelles de poitrine, ffoyrç Pec-

toral. Les prétendus béchiques incraflans ne font

prefque que des corps doux.Voy. Incrassant,& ce

que nous avons déjà dit danscet article fur

jpjfimtnt Ce Vinvifcation des humeurs. Nous n'avons

pas meilleure opinion certaine
faculté adou-

ciffante, attribuée wxdovx Et Aquelques autres re-

mèdes, qu'à la vertu béchiqueincraflinte.
La Pharmacie employé très -utilement phtfieurs

corps 'ou pour mafquet le goût de pluGeurs par-

gatifs, 8e fur-tout du fébé. La décoction dés figues

es raifinsfecs,des dattes, des jujubes, de la racine

du polypode,corrige très-bien le goût de ce dernier

purgatif. Foyei Correctif. Cette correction eft

fur -tout avantageufe pour fiuyer à un naïade le

fupplice de s'abreuver quant fois par jour «TuneS-

lorsqu'on veut fotitenir chez lui

féné dans ladéco^on bouillante de ces fruits, four-

nit un apoftmepurgatif qui remplit très-bien cette

indication. • -'•i1''•< .

Toutes les anciennes comportionsofficinales Pu-

fôitfirops,

Ot.

ordmaire de la Médecine; dans 'dans te
le mot

dans un Censfiguré.
On dit d'une pur-

gation qm évacue fans
lui caufer des tranchée*?, qu'elle el

doua; d'un remède qui n'agit pas affez efficacement,
01111eft trop doux» &c

On dit de la chaleur confidérée comme Symptôme
de la fièvre, quelle el doue$ lorfqu'elle el mo-

défie fans fécberefie delà peau &c. Voyt^ Cas
tECR ANIMALEé FlEVRI.

Tout le mondefait ce que c'eft qu'un fommeU

doux, qu'une. peaudoua, «c, M >
Dovx t'écrit

atHieflusdes portées, dansles endroiuoii l'on veut

faire diminuer le brait, tempérée radoucir l'éclat

& la véhémence du fon comme dans les échos oc

dam les parties d'accompagnement. Les Italiens

écrivent dolti, & plus communément piano dans le

même fens mais leurs puriftes en Mufique préten-

dent que
ces deux mots ne .font pas fynonymes, 8e

que c eft par abus que plufieurs
auteurs les em-

ployent comme tels. Ils difent que pianofignifie
flm-

plement une modérationdtfitt* une diminution dt

bruit mais que
doU«indique outre cela une marner*

de jouer ptujbavi plus douce, plus agréable ré-

pondant à peu-près au mot lourd des François. (S)

Doux, (Marfck.'j On dit qu'un cheval ai les al-

lures douas» lorfqu'il ne tourmenté point (on hom-

me. Foyti Allure.
dit d'un qui

reçu les préparations néceflkires pour n'être pas fa-
cite Afe cafter tant en paffant par les laminoirs

que paries coupoirs. L'or perd, fa douceur, ce que
1on dit en termes de monnoyage ptrdfon doux,

lorfqu'on le braS'e avec. fer. Foyt[ Brassoir.

Doux, Çvtnir Ttintum on dit qu'une cuve

vitnt i doux, quand elle jette du bleu à la furface.

Doux, (1$) Géog. mod. rivière de la Franche-

Comté en France elle prend fa fource au mont

Jura, 8r fe jette dans la Saôneen Bourgogne.
DOUZENS, (Géog. mod.) ville du Languedoc;

au diocèfe de Carcaflonne, en France.

DOUZIEME f. f. tn eft l'oâave de la

quinte, ou la quinte de l'oûave. Cet intervalle eft

parce qu'il eft formé d'onze de-

grés, diatoniques, c'eft-à-dire de douze fous. Voytr^

Quinte Octave Intervalle.
Toute corde fonore rend avec le fon principal

celui de la douiiemeplùttt que celui de fa quinte,

parce que cette dou{umt eft produite par une ali-

quote de la corde entière qui eft le tiers au lieu

que les deux tien qui donneraient la quinte ne

font pas une aliquote de cette même corde. Voyt^

Son, Intervalle, Cordes. (S)

POXOLOGIE, f. f. (Thhl.) nom que les Grecs

Ont donné i l'hymneangélique ou caatique de louan-

ge que les Latins chantent à la mené, 8c qu'on nom-

me communément le Gbrimin txctifis; parce qu'il
commence en grec par le mot *£• c'eft-à-dire

grande doxotop»
eft celle dont nous «venonsde parler» La petite do-

& FUiot6cc. par

dans l'office divin, le qui commence

en grec par le

13 nous

miere eft GUÀnau Pm,«m Fils, &*uS. EJprii. La

Efpm.

par les catholi-

que$ d Antioche mais S. Bafile dansfon livre du

S. Efprit thap. xxyij & xxjx remarque que cet
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ttfage étoit beaucoupplus ancien, quoiqu'il ne tut

pas tmiverfel. Les trois autres furent compotets par

{«Ariens, t* fecottde
*&»£*»» &

M)»/ 6e «Ue eft adoptée par ?»^£^

«Oit dans leur* fen^neMï Ce* trotf ™*™J*'

rent faites ver* tfan 541 a« concilrd'Aniioche

oh les Ariens qui commeuçoient à n'être plus «Fae.

cord entré eux, voulurent avoir des

tives à leurs divers fentimens.

-^<f mais l'autorité de cet auteur Anen fort wpeâe

ïar un fait dont SdzomeneÔt Théodoretne dirent

rien. Il y eut effcâivemettt à de
grandes

difputcs fur la forme de la ioxotop* les Catholi-

-quesretinrent la première }6eles Ariens 6t autres

Ba6le a la féconde.

Au reftê, comme Idremarque Bingham, la petite

doxologu n'a pastoujours été uniforme dans les égh-

fcs catholiques, le quatrième concile
de Tolede,

tenu il 3 s'exprime
ainfi à cet égard Ujùu Il,

mumpfalmorum dîcimus, GloriA& Sonor P*tri &*L

Bo fi-Spirittùfana** *mtn ou

l'on omet ces paroles aujourd'hui ôc depuis long-

6e on Ton ajoute le mot htoor. cette formVdè<fc-

d*Efpaghe car Téglife G s'en Servit quelqne

tèms, commeil pato par de S. Athanafe

de la Virginité. Strabon dt rtb.
teclf. t. x*9 rap-

porte que les Grecs la conçurent enfuite en ces ter-

mes GloriaPattri & Filio & Spirituifan8i>,f tutnc

&ftmptrt & infaculafacubmmiamtns majs 0- ne,

le fecona concile de Vaifon tenu en j to, que ces

univcrfellement introduits dans la ^^A>««
de l'é-

tent qu'on les y MferepoWt»ré«iun&fles Sdetes con.

ue rerreur des Arîens, oui pfè>endoieiit «jue
te Fui

«•avoit pas
été de toute éternité. Outre

quii y en avoii anciennement tineVaont il cite un

r. xij\ par laiueUë on tenmnoît les prières Ommè

ftàta amtn. OUcette

tata, «né». Ëf enflh celle-ci par laquelle On «^

cluoit tes fermonfc»u homélies étt^

mm viwn Patn& SfW-

tymmfofit

deux

pfeaumes cantiques,
de Urécita*

non de toute» du dernier

l'on rend gloire aÉfc trois.perfowies dela lainteT^

in txctf-

le refte étoit l'outrage des hommes.
cette qu'on

voitdarisle 13*canondujv.conciledeTalede.
Cequllyadecertainétatquececantiqueentrès-
ancien.S.ChryfoftomeobfervequelesAfcetesle
chantoiehtkToflicedumatin.Maisdetouteanti-
quité,onl'achantéprincipalementàlameffenon
pascependanttouslssjours.Laliturgiemozarabi-
queveutqu'onlechantelejourdeNoëlsvsntles
leçoaa,c'eft-a-direavantlaJeâuredel'epîrre&de
l'évangile.Danslestutti églifesonnelechan-
toitqueledimancheà Pâques&autresfîtesles
plusfolennelles&encoreaujourd'huidansCéglife
Romaiae,onneleditpointàlame$elesjoursde
férié&defêtesfimplesnonplusquedansl'avent
nidepuislafeptuagéumejufqu'aufamedifaimex-
clufivement^ son.VI. XIK
e.xj. (G)

DOYEN,(Jurifrr.&Mfi.
celuiquieftau-deflusdesautresmembresdéfil corn*
pagme.Ce titreeftcommunà plufieursfortesde
fondions&dedignités.Letermelatindamas que
l'onrendennotrelangueparceluidedoyen,tore

fon/étymologie
desRomainschezlefquelsonap-

jptÛoitdtouuuceluiquicommsndoità dixfoldats
f a l'imitationdequoilesFrançoisétablirentdesdi-
1 sauneraufagequis'eftencoreconservéparmiles

officiersmunicipauxde lavilledeParié.Onente*-
doitaufilquelquefoischezles Romainsparleterme
dutnui unjugeinférieurquirendoitlajufticeidit
villages.Ilyavoiraulfidanslepalaisdesempereurs
deConftantihople,desdoyensdttani quiétoient

prépofésfurdixautresciers inférieursil eneft

parlédansle codethéodjouen6cdansceluideJuf-

Legouvernementdeltglifeayantétéforméfur
lemodelédugouvernementcivil l'Églifeeutaufli

"^ftsdoyens;il y enavoitdansplufieurséglifesgre-
,ques6efuwoutdanscellede Confbntin^plcCes

I premiersdoyensétoientlaïcs; onenétablitenfuite

d'eccléâafttquesdansleséglifescathédralescecol-
lesmonafterescetufagepaflaen

Occident. " ''?'

cellestle juitice ontauflîdes.
NousallonsexpliquerpUfsparticulièrementceqae

concernecesdifférentesfortesdedoyensdansles
fubdivifioosfuivantes.(^*)

Dqyen p'age eft celui qui fe trouvée ph» âgé

defa par-là qu'ont com-

mencé la plupart des des

dignités ecdéfiafKques. On Celuiqui étoit

le plus âgé comme étant avoir plu* d'ex-

La

quelque pou*
6eautres com-

antres prépôiet le doymSdgtn'a plus d^otre 'dit'.

fois, makmai^propot, hdoyMd'dptnc le
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«nier ihtcrit dans la matricule: La manutention de fa

difcipline del'ordre n'appartient pas au doyen mais
au bâtonnier ou Syndic i &dans les affemblées le

Koy. Avocats

DOYEN des Bourgeois, 1 Verdun eft le pre-
mier officier du corps de ville lequel eft compote
-d'un doyen féculier d'un maître échevin, de deux

'#• de> Vt*4* aux

Doyen DESCARDINAUXou du sacré Col-

lège, eft le plus ancien en promotion du collège

des cardinaux, ÇA)
Doyen d'une Cathédrale, eft celui qui eft à

la tête duchapitre
d'une églife cathédrale. Il y a des

doyensindignité", au bénéfiçe defquelsce titre eft atta

chéclc^ayweadignitéarangaudeffusdetousles cha-
noines. On

appelle
le plusancien

chanoine il n a rang qu'après te doyenen dignité. V

<i.apr. DOYEN d'un Chapitre Doyen D'UNE

Collégiale, Doyen d'un Monastère. {A)
DOYEN d'un Chapitre, eft celui qui eft la

tête du chapitre, (bit comme étant le plus ancien en

réception ou
comme étant le premier en dignité.

L'inftitution de la dignité dedoyendans les égliles

6c régulières paro!t remonter jufqu'aux

premiers ficelés de l'Églxle du moins pour les cathé-

drales en effet, outre l'archiprêtre qui étoit à la

tête des prêtres, & t'archidiacre qui étoit établi Air
s

les diacres, il y avoit le primicer'tûs comme qui di-

roit le premier clerc qui étoit établi fur tout le

clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelque

rapport avec celle de doyen. Il eft fait mention de

ce* primiciers ou </oy«>seccléfiaftiques, dans les ca-

nons arabiques du concile de Nicée & le xe canon

du concile de Merida tenu en 666" ordonne à cha-

que évoque d'avoir dans fa cathédrale, outre l'ardu-

prêtre & l'archidiacre, un primicicr mais il nedit

pas queues étoient (es fonâions. Cet ordre ne fub-

juiapaslong-teîns tes primiciers furent abolis, ex-

cepté en quelques endroits, où ce nom eft demeuré

8f chef du chapitre commeS. Marc de Venife

où le doyen prend laqua lité de primicier; & dans

de Droit, le .titre de
primi-

ctrius, ce qui confirme le rapport que la dignité de

primicier avoit avec celle de doyen.

fingulier dansla dignité de doyen,
la tête du

chapitre
if n'eft pas néanr

moins du corps du chapitre, a moins qu'ilne foit ea

qu qu'il n'ait ce droit par un

privilège, fpécial ou en vertu de Tu&gc obfervé

dans fon églife ce qui eft communaux autres digni-

on

en

regardent que l'intérieur

éghfes régu.

d'abord gré des pré-

la cathédrale. La

1

du les

des revenus au lieu que les doyens

étotent les chefs dela difeipline intérieure du chapi-
decanos

tate, Uge& gubernationt canonica diftiplinx tXet*

Dans quelques églifes cathédrales le doyen eau

avant le prévôt dans d'autres le prévôt eft la pre-

mière dignité ce qui dépenddes titres & de la pot

feûlon. La raifon de cette différence vient commua

nément da celle qui fe trouve dans l'origine deségti-
fes. Dans celles qui étoient régulières ai > origine,le

prévôt eft ordinairement le premier
en dignité, parce

que dès fon le cha-

pitre au lieu quele doyen n'avoitque dix moinesfous

fa conduite.
Cet ufage paffa enfuite des monafteres dans les

églifes cathédrales, enforte qu'il y avoit ancienne-

ment pluûeurs doyensdans un même chapitre. Le ré-

glement qu'on prétend avoir été fait par Ebbon ar-

chevêque deReims, pour les officiers decette églife,
donne toute. l'intendance fpirituelleâc temporelle au

revôt fous lequel il y avoit plufieurs doyensfournis

l'autorité &à la junfdiâion du prévôt.
Dans la fuiteles différens doyensd'une même églife

ont été réduits 3 unfeul il y a mêmequelques eglU

fes dans lesquelles il n'y a point 4e doyen, mais feu-
tement un prévôt ou autre dignitaire. Dans les ca-

thédrales qui font féculieres 4*origine le doyen e4

ordinairement le premier après l'évêque.

La juriidiâionot le pouvoir desdoyensdépend ^et

titres & de la poffeffionqu'ils ont & de l'ufage des
lieux; carde droit commun

gnité, & ta jurifdiûion eft plus de privilège que de

droit commun il eft toujours nommé le premier
avant les chanoines &le corps du chapitre; parce
qu'il remplit la première place i ce*quis entendlorf-

La place de doyen n'eft pas éleâive, fi cen'eft par

quelque coûtume particulière ou ftatut du chapitre.
Dumolin prétend que les doyensne font pas compris

dans le concordat cependant, fuivant les induits

accordés par Clément IX. & Innocent XL le roi a

droit de nomtnerau pape des perfonnes capables

pour, les dignités majeures des églifes cathédrales de

Metz, Tout & Verdun & aux principales dignités
des collégiales de quelque nomqu'on les appelle.

Le nouveau Droit canonique attribue au doyen
une le chapitre, mais

Celan'eft point reçu en France un doyenn'y auroit

pas le droit d'excommunierun des membres du cha-

pitre, cela eft réfervé à l'évêque, qui a la pleine ju-
rifdiâion dans toutes les matières ipiritueues.

Il y a néanmoinsbeaucoup
te doyen a une certaine jurifdiaion avec droit de

correôion légère fur les
ecclé-

ûaftiques habitués dans fon églife, lefquels ne peu-

vent fortir du chœur fans la pernumon du doyen. U

peut infliger quelquespeineslégères à ceux

les priverde l'en-

quelque tems. Teleft te droit

commun dans lequel ils ont été maintenus par les

parient sa doyen leul dans d'autres elle eft com-

mune au doyen 6c au chapitre dans d'autres enfin

elle appartient au chapitreen corps. Dansles églifes

tion ëll&eft ordinairement
toute réfervéé à l'évê-

que à moins qu'il n'y ait titre

Le doyen
de tous les membresqui le

eccléuaftiqucs il au nom

envers eux.
Les autres ordinaires des doyens

dans tes la première dignité
'comme cela fe voit communément font d'officier

aux fêtes foiennelles, en l'abience de l'évêque} d'être



n'n V DO Y 9J

au des

te plusancienen

«ftyrtnépou-

Wtêtre queparufllak, il intervintarrtt

quelquesjmres

un

le

font attachées appartiennentàcelui des çonleu-

\sf%quile. plusancienenréception,l&desytntw

ordinairementdifpenfédu fervice, enconfidération

de(on ,«e néanmoinsû eft réputépréfent

deforte P««• tous les émolumens,quoiqu'il

foitabfent.Dansla plupartdèseoursfouyerawenj*

dvrtn»ordinairementunepenfiondu roi, enconfi-

dérttiottdd fef ftrvièes. Çawcertainescompagnies

dont b doy*eft le chef,Ua la voixconclufiveou

prépondérant.Vfy. t* metDocteur e»

DRorf^ fr Voix wti^o»Bi**NTE. {A)

qui été dic ci.

devant*l'««v<A!^«CONSiïldunoi. y*)
DOYENDESConseillëHs eft le plus ancien

enréceptionde tousles«onfefllersd'un fiége.Ce

n*eftpasladatedesprovifiomquireglê ancienneté,

mais1arécepttoriUpreftationde
ferment.'Ledoytm

<Us<*nftilUn(bitd'unecourfottveiiaineouautre

fiécei l kdroitdeptéûderenl'abfencod«préfidens
ouTautrespremiersmagiftratsilpeutautli;temrlm-

dieàce de sVrevêtirdela toberouge dela iouiî-

rurek dumortier,commelsf préfidcasont coutu-
C'ed cequ'oblerveU

lw.ll. ch.
& dit

que^elafiit &&pratiwiéàPanseni-^î^ )
Doyen

«nciehd'eùw'euxen de

Paris*oitles èonfciUers-clercsfammttèi&m vàt

Ifcrele plusancienconfeitter-çlercdeseMwêt»eft
grana«naaww.

ce titre à celui qui par le droit at·

taché à
dWchapitre. Le

premier en dignité du cha-

pitre comme
Paris,; il jouit en cettequalité de

Plufieùrs droits honorifiques qui dépendent des Il-

doyt* &(dr 1 yftge
,de

V*y* journal du Pabiiè i l «y*

te

appelle parceque les mifcres des

i le plis ancien de chaque quartier prend le titte de

desJ<y<*s.Il y a
règlement faut par les mittrwtles «quête», d«

S3îS«, 8c a toute N^,

V9K

I à^reà
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ancien da tous ces doyenseft celui quel'on appelle

on entend par-Il leplus an-

rien de tous les conseillera (oh laïcs ou clercs» ex-

cepté au parlement de Pari», où les confeUters-clercs

forment unwdre à part pour monter à la grand'-

chambre, au moyen de quoi il y a deux doytnsJts

tnauitts; (avoir., -le doytn des confeillors-laïcs, &

te doyen des confeillers clercs; l'un &l'autre eft le

premier montant à la grand'chambre lorsqu'il y va-

que une place de fon ordre. Ledoyen dts tnquhes a

ordinairement une penfion du roi qu'il perd en mon-
tant d'y

monter à fon rang. Çd )
Doyen D'UNEFACULTÉ, <ft celui qtû eu à la

.tête de cette compagnie foit par ancienneté ou par

charge.
Les doyens des facultés de Théologie de

«Droit, & de Médecine, font confeillers-nés du rec-

teur de l'uni verfité avec les quatreprocureurs des

quatre nations qui compofent la faculté des Ans.

Dans la faculté de Théologie de Paris, c'<ft le plus

le doytn de la faculté il préûde aux afiemblées de

la compagnie recueille les funrages, prononce les

«ondulions ce a fiance au tribunal du reûeur de

l'iunveruté au nom de la faculté, laquelle s'élit ou-

tre cela tous les deux ans un Syndic.
Dans la faculté de droit le doyen ou ancien des

fix profetfeurs s'appelle primittrius. lis élifént tous

les ans enjeux à tour de rolle, le jour de S. Mat-

tbias, un doytn tn chatgt qui aflifte au tribunaTSu

reûeur & » voix concuutve dans les .tremblées de

la faculté. Ils élifent auffi tous les deux ans le me-

me jour, un doyen d'honneur qui eft une perfonne
confBtuée en dignité & choifie parmi les douze do-

aeurs honoraires ou aggrégés d'honneur.
La faculté de Médecine outre fon doyend'ancien,

nui, a un doyentn charge dont l'élection fe fait tous

les ans le premier famedi d'après
la Touffaint il eft

ordinairement continué pendant deux années î c'eft

lui qui a place au tribunal du reûeur. Ce doyen tn

charge,avec fix autres doâeurs donnent gratis tous

les iamedis leurs confultations aux pauvres dans J'é-
cole fupérieure de médecine. Il el auffid'ufage que
ce doytn & douze docteurs s'y rendent tous les pre-
miers Samedis de chaque mois pour conférer en-

semble des,maladies courantes, ce fur-tout de cel-

les où il y a de la malignité. (A )
DOYEN de LA Grand'Chambre en le plus

ancien de tous les confeillers laïcs on clercs de la

grand'chambre du parlement. (A)
Do yen D'HONNEUR,

(tonneconftituée en dignité, choiûe parmi les douze

aggrégés d'honneur. Voyttct qui en eft dit ci-devant
ÀVarticle DOYEND'UNEFACULTE. (A)

DOYEN juge il y avoit chez les Romainsdes

ntges çui étaient ainfi appelles St à l'imitation des

IVffffH's «onen avoit établi de même en France du

tems de la première race fous les ducs & les comtes.

Voyt^Us Outra hiftoriqutsfur leparlement, partît 1.

M. ixS. §r CIqui a étéditci-devantau commtnctmtnt

dt et mot Doyen. (A)
Doyen

c'eft le titre l'on donne au chef d'un certain dif

tria ou mairie du domaine du prince, qu'on appel-
le doyenné, enforte que doyen veut dire autant que

pag.14*. {A)
Doyen DES Maistres des Requêtes, ce titre

te donne au plus ancien de chaque quartier voye{
ce qui a été dit ci-devant vatun DOYEN DES

POT! Ms. Le règlement du confeil du
3 Ju'm^ézS,

donne au doyende
chaque quartier Séance

feils de direôion & des parties dans les trois mois

qui Auvent le quartier pendant lequel jls font de

fêrvice au confeil. Guillard, kifi, duconfeil

Doyen p'jjk Monastère, étoit un religieux
établi fou* l'abbé pour te; foulager & avoir ûupec-
tion fur dix moines. Il y avoit un doyen pour cha-
que dixaine. Dans quelques monafteres ces doyens.
etoient bénis par l'évêque ou par l'abbé, ce qui leur-

donnoit lieu de s'égaler A l'abbé ils étoient élec-

tifs Se.pouvoient être déposes après trois averti-
démens. Comme les monafteres
moins nombreux, l'abbé ou le prieur n^ntjplus tant

befoin d'aides; c'eft pourquoi 0 n'y a'plus de dçytns
dans, les, monafteres.Voyt^ la règlede tra-

didtt par M. de Rancé k tom.Il, écua-derane
d Fortuit DOYEN d'un Chapitré.

Doyen

réception de tous les confeillers laïcs du parlement
tant de la grand'chambre que des enquêtes, II arriva

avant la révocationde l'édit de,Nantes que M. Ma-

de la féconde des .enquêtes,
étant de la R. P. R. Si ne pouvant par cette' railon

monter^ la «rand'chambre le décanat rut déféré 3
celui qui le nùvoit, ..Se MlMadeleine fut obligé de

defeendre d'un degré.; Guillard, hijloïn
p«g, 180. ,' ,w

Les confeillers clercs ont quelquefois prétendu
avoir le droit à leur tour lorfqu'ib fe

trouvoient plus anciens .que les confeillers laïcs

pour aUéguoientl'ufage
obfervé su confeil dans plufieurs cours fupérieu-
res, & autres tribunaux ils citoient au/fi pout le

parlement de Paris, 9!1-en184 Michel Mauçonduit
confeiller clerc étoit doytn mais il paroît confiant
que depuis il n'y a aucun exempte qu'un confeiller,

clerc axt dfainift enla grand'chambreâ& les confeil-
lers Lues ont toujours été maintenus dans le droit de

dlcaniftr feuls à l'exclufion dès conquiers clercs,; la

queftion fut ainfi décidée par un arrêté du parlement
en 1737, après la mort de M. More! doyen du parle-
ment, en fav de M.,de Canaye contre M. l'abbé

cien que M. de Le Roi accorda néanmoins

une penûon à M. l'abbé Pucelle do
fon mérite personne! ce de fesjongs fervîçes.

dans celui de Paris il y a même un règlement dit

parlement de Befançon du 10 Juillet
i6$y, qui por-

te qu'un confeiller clerc n'y pourra jamais préfider,

parce que ce rang ne peut être occupéque par un
laïc le corps étant de cette qualité comme1obfer-

ve de Férriere enfongaitl 4'< drain honorifiques,char-

pitre v. a. 11 &que Foneft informé que tel eft l'ufa-

ge des autres parlemens. Cefont les termes dû rè-

glement de 1697, qui eft exaftement obfervé.
Il en eft auffi de Touîbu-

contré M. l'archevêque de

Reimsau furet du <«««/.
Il faut néanmoins obfervef pour le parlement

de Dijon, qu'il eft d'ufage
dans ce parlement que

fence dé rabbé de Cîteaux un autre confeiller clerc

mais cela nrÔtepas

La place de doyende

valeur de 6000Uv. dt revenu, à la charge de pré-
nder à une fociété de fàvans 8c de

diftnbuer pair
antrois prix de 300livres chacun.

dit de cette fondation dans le mercurede France drr
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' Jomf.

Les mémoires que l'on vient de citer, mettaient

dans la même datte lé parlementde Rouen on trou?
ve néanmoins dans ceux qui furent faits au contai

pour l'abbé de Savary confeillcr clerc au
parlement

de Metz, que MM- Bricè^c d« Wartel «o"111*1*

clercs au parlement de Rouen, y font morts doyens,

& que le dernier y avoit rempli cette place pen-

dant zo ans.

On tient qu'il en éft de même au parlement de

Provence.

Quelques-uns croyoïent cWevant qu'au parle-

ment de Metz les confeUlelrsclercs ne pouvoient dé-

canifcr;mais le contraire a été jugé par arrêt du con-

feil duzg Oaobre 171},
|p&veur

de 1 abbéSavary

confeiller clerc.

Au parlement de Grenoble, ;où l'on a confervé

les usages delphinaux les laïcs & les clercs dicani-

fait concurremment félon leur ancienneté. MM. Pi-

lon, more ce de Galles, confeillers clercs y ont

préfidé Se dicanifi en leur rang d'ancienneté. M.

Maniais de Roudiliere doyen de l'églife de Notre-

Dame de Grenoble et décedé en 1707 de ce

parlement.
Il n'y a point de charges affeâées à des eccttfiaf-

tiques dans les parlemens de Bretagne & de Pau

mais ils peuvent y pofféder des charges
de confeU-

lers laïcs &dicantfer àleur tour. Gabnel Conftantin

prêtre & doyen de Péglife d'Angers eft mort doyen

du parlement de Bretagne de même dans celui de

Pau lorf qu'uneedéfiaftique eft le plus ancien des

confeillers il dicam'fe& eft à la droite du premier

préfident.
Ces différens exemples font voir quil n y a point

de
principe

uniforme fur cette matiere et que !e

droit de dicantfer dépend de l'ufage & de la poffef-

fion de chaque compagnie. M)
DOYENDESPrisons, qu on appelle auffi/vw«,

eft le plus ancien des prisonniers, c*eft-à-direcelui

qui eft détenu le plus anciennement dans la prifon

oû il eft. L'ordonnance de 1670, ùtnxiïj. an. 14.

défend à tous geoliers, grefliers, & guichetiers, &

à l'ancien des prifonniers appelle doyen ou prévôt,

fous prétexte de bien-venue, de rien prendre des

prïfonniers en argent ou vivres, quand même il fe-

roit volontairement offert, ni de cacher leurs har-

des, ou de les maltraiter &excéder à peine de pu-

nition exemplaire. (A )
DOYENDEquartier, parmilesmaîtresdesre-

quêtes eftceluiquifetrouvele plusancienen ré-

ceptionde tousceuxquiferventaveclui parquar-
tier aux requêtesde l'hôtel. Le règlementde 1618

donneauxdoyensdechaquequartierdroitdefiance

auconfeildu roi pendantlestroismoisquifuivent

le quartierdeleurferviceauconfeil.̂ «Guillard,
DOYENDES DOYENS,

DOYENdes Maistres DESRequêtes. (d )
DOYENrural, eftun curédela campagne,qw

a droitdinfpecHon& devifîtedansun certaindu-

trio du diocèfe,qu'onappelledoyennérural lequel
on composéde plufieurscures. Chaquediocèfeeft

diyiféendeux, trois, ou quatredoyennésruraux

plusou moins,filon l'étenduedudaocèfe.
Lesdoyemrurauxfontpourla campagneceque

lesarchiprêtreifontdansquelque»diocèlesparrap-

port auxautrescurésdesvilles; c'eft pourquoiles

décrétâtestesalifient d'archiprêtresde la campa-

p «op. mMjlenumx deoffiaoarchipresbyteri.
Linftitution des arebiprêtres desvilleseft beau-

mentionquelesarchipr&tresavoientchacunundé-

partement&un certain nombredecurés à la cami

pagnefur lefquelsils dévoientveiller. Cesdéparte-

mens étoient appelles doyenntt, parce que les curés

de chaque département iaifoient des conférences en.

tr'eux & choififioient un ancien ou doyen pour y

préfider ufage qui s'eft encore confervé dans plu-

fieurs diocèfes.

Le concile de Pavie, en 8 50, canon G» dit que c'é-

toit à eux d'exciter à la pénitence publique, ceux

qui étoient coupables*^ crimes publics, & de nom-

mer, conjointement avec les évêques des prêtres

Et des curés pour recevoir les contenions des cri-

mes feerets. m

Le même concile, tan. 13, recommande aux évtl-

en portant une partie du pétant fardeau de

l'epifcopat, dans llnftruâion des fidèles & dans la

direûion des curés il paraît que les doyens ruraux

n'étoient point encore alors &flingué* des archi-

prêtres. &
Le capitulaire de Carloman, de l'an 883 oblige

les
évêques qui fortoient de leur diocèfe, de laitfet

dans les villes des co-adjuteurs habiles & d'établir

dans la campagne des prêtres capables de
fuppléer

en leur àbfence l'inftruûion du peuple & à ce qui

regarde le gouvernement du diocèfe.

Léon IX. qui fiégeoit en 1049 défigne encore les

doyens ruraux fous.le titre d'arcniprétns, de manière

néanmoins que l'on voit clairement qu'il y avoit des

x archiprêtres pour la'campagne, qui étoient chargés

des mêmes foins qu'ont aujourd'hui Icfdqwu ruraux.

Il ordonne mxtfinguUt plèbes archipresbyterbmjuibeant

pour avoir foin du fervice de Dieu, non-feulement

par rapport au vulgaire ignorant, mais auiU pour

avoir infpecHon fur la conduite des curés de la cam-

pagne, qui fontdéfignés par ces mots, prestyterorum

qui per minores titulos habitant.

Le concile provincial de Tours, qui fe tint Sau-

mur en 1153 charge les archiprêtres ou doyens ru*

roux» de veiller fur la décence religieufe avec la-

quelle il faut garder
ou porter Pèuçhariftie & lé

faint-chrême comme auffi d'avoir foin des foot»

baptifmaux
des faintes-huiles, & du faint-chrême

& de les faire enfermer fous la clé il leur enjoint

de fe faire promouvoir à l'ordre de prêtrife au moins

dans la première année de leur poûeûlon, fur peine

de privation de leur bénéfice.

AuconciledePonteau-de-mereh 1179 il leur

fut recommandépar le canon21,deprendregarde
dans leurskalendesou affemblées,quetous lesec-

cléuafliquesdeleurreffortPortentlatonfure6cl'ha-

biteccléiïaftiqueilparoïtmêmepar cederniercon-

cilequ'ilsavoientjuridiction, puifquepar
le canon

iS,'û leureftdéfendude fufpendreSe.d'excommu-

nierfansmettreleurfentenceparécrit.

LeconciledeSaintes,en uso, ordonneauxprê-
&

icandaleux,afinqu ilseninformentl'archidiacreou

l'évêque;quefi l'évêqueenétoitavertipard'autres

quepareux, ilsferotentfujetsaux peinesca*oni-^

ques. "" " r~"
IIpeut quelquechangementdansla formede cet-

te difeiplinedepuislesconcilesdeMilan,tenusfous

S. Charles quiétablirentdes vicairesforainsdes

évêques Si leschargèrentde toutesles fondons

qui étoientauparavantcomutifesauxarchiprêtres
ou auxdoyensruraux commedetenir .desafièm»

bléestous lesmois,d'y conféreraveclescurésde

leursobligationscommunes,jk descas deconfeien-

cedifficilesdeveilleurfurla viedescurés& furl'ad-

miniftratioode leursparqifles.Ces vicairesforains

étoientamoviblesaugrédeFévêque ce n'etoient

quedescommiiEpnsqu/i1 'évoquentquandil jugeait

Heft parlé desdoyensrurauxdanslesj décrétâtes,*
ouils fontencoreappellesarchipritru1 la campa*
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le SïoccCe-4ePw»«ft«avilien
lepremierappellele arrfridij-

deMontmorency&cdméeChdl£S;fardûâiscoi^

fart;
UnedesprindpsksftraËbaosdesJejp*Kf

yyjqy*-ftgffTHJét"BUTJWftMTgSleT^WBlM»^*fflfj*fr
4f11ffwnwirâiBîrMtm;fffflirfftiflfflt-

deri£-
rade

même ,deleurbéncËce
curés,de »txcalendesoucoaffirrnresec-
yif*mIIHjlWfjlatC''UIWHimluaadSSB-COOUUe»>

coîtoifiic*iîsmedah'eatrienfairequeemÊsumé-

inLnppâncrfidefemeoîtoutce
ConWwiesj^cwmriïtarojîiegaîeÉfteniàré'pOKi-

le k di&riâ

'énque! efi leur dcyeané:, et

cre \» en peuddiioi t uasiE u plupart

^d>«u faBWEc, d'antres oèee cJjoîi zpanniem aux

çilis -ent Su..
la 'laumnâffioa -des ^t^'iKt rwcxx contient ordi-

matemoït la daufc, qm*(A w vaudra cm ux^pTU

.Jyph&r* cette dmdtj. e& même toujours

éiacre cm ks «m; a*aTent ce qnelque

raeaie choie

tfet k. plm.ancim e»

(Use pretul 'f arciâ-

dansla baffe Carimtoe
fnr la Drave.

E>RACUNCULES« EHUGON>fE.AUX,f. m.

fi«^irl»Ttacefl(^parceo^'îlsfeaîblentleTer
la tète commedepeàts âra-

corpsdes en&ns
for-tont ie leur csufentsue maladienoimméepw

eô un autre genre et agfladie.
Pi-

Lesenfemqui ont desdregomitmtx,dcvîeimenr
ordinairementtrès -maigres,qnoiqu'il!'parosfTent
d'ailleursfe bienporter;,Ss tettent bien ils sutn-

pas a^uuaujlnele prcfcnteaucunecaufede mai-
¡peur; ce qui queleur peati eu in-
teeseede ces vtrs, <|bi tonfnommes

gboKMS.parce «ra'ih

ce qw

fent dans des fous l'êpiâenne
oe la paumeoes ubiitb K ae ta plante «es pieds

Les «roir une %nre al-

longée commedes Ms on des ,cheveu rataison a

découvert par le ipoyeit du nàcrofcope, qu'eîk'
le'en pas û ûntple. Ils ont une tête tuer ref-

ipeffirettent ,,aurelie on corps qui et alltmgé, & fe

termine en forme de queue an peu
de coekair ceadrée, ils ont deux yçnx robds, aiei

Çraûds,
avec deux ameones affer longes ils fe

ttg»»eiftt ofaBau'eioeiit far les put lies diarsiues

ttent aux eafans Inr-4toot cotesie il a-étédiî cC à
ceux d enîr eux qtulont les plus jeunes &tes bonus

ne Eeu I ce dès comme Fi

foupçonné avec if.

vat. Sj Si la,matière de cette excrédon fe "trouve
être d'une fjiuaJiïsé peoacre, Ac

nrfiue ftwt ce.

&U93&9 étant niïÊléc dans tes coeIoitb '(te la peaa

'Soi

ftCftotre ji cQSiroeccec ^ui wnixposes «bt vcs motr-

et

(^â$ les fws de font né-

I^D&fteBBife 'BtVWVfiiiaiiciiiiàé dilBS t*3>|IIMWCWCS

.ces 1191 Il

iBaageaiKw oe |aci!Hrwiiw i»n «hjumimlu-c en
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Nî

paner que cene fontpasles vers cmc-nlnes «ut
conûunentlafahftancedeces petits infortunés.

Dèsque l'on eft affiné quele earpVdimenfant
et ii.faAijly ifciaanfcittunMir if on Pendé-

Ion tàtmaménaâdzâatt epè-

fomb formede groscnçveuxi àèsonïb

trniî aiafi. ]rama; au Uni d'oindreles pâmes
fl vient«"êtredit .mettent

ks eusaasdansunekffive, dansbqtuikon a ftûr

difjSoàlafûeur, «élite <»cac«e l«4»*to\

fcnt, obla Taâfc de la «unie» mentionnée.Il

ion», infifH'iee-^fil n'flipw*

régénèrenttrop aigraffHtponT dé-

fimtla

on» ce qnt pent prodnirele

êeSmprekr'm9 à les laver erfake «vec ««

cnremific,

dans meonfervattPoqB'ilplace à la éndnpremier

iisjifB»:ks^«i mi-
crofccupe. cooâilter ks uekirics et

J»

aéel, &en frotter la parne

quiefide%nêefins cesnomsdirent, parceque
la veinedeMedine telleque l'obfervation d'Ama-
tus en donneI^dée,et antrechofeque lesdraatn-

xztkt,tels qn*Etmuilerlesdécrit ceux-cifont très-
courts fefpeâiTement ils peuvent être tirés par
morceaux, émisconféqnence ceux-là font très-

longs, pins folides;&fi onvient kles rompreca
lestirant,il s*enfintdesdouleur»beaucoupplusvio-
lentesqn auparavant*

douce on ttoâm.n eft autre
chofequ'unpolype le quu fe reproduitpar végé-
tation,n'y awrois-i.paslieude croire que les <&

portioasquireftentIons les tégnnwnsaprèsla rup-
turc de cellesquienont été tirées, pu pn-
tT»deniouvenïent,&fontattmnuinolesqi»elorf-
que lesvers fontencoreentiers?
1 PanailescWeryaiionsQeMédecinede ia fociété,

laquelleil 'on
queIttdrmgtmpitmr

de Gmnéceau*

fcsor que l'on mtiré de dinerensendroit de la

jambedrnnjeunenonne, damrifleBennade des

certain ks irmgÊtmtmixfanent des ani?«>aux
Paré k nie, planeursautresétabliffentdes
doucesà

l'empereurHenriV. eft mort delamaladiedesque

Rniichfiai oentioB,tkcfmur.mm.Di.Ut.

d'unver deGuinée,de ceuxquiaiecknt kspied*
des habhansdece pays avec de très-gnadesdon-

leurs. hri rienidter

DRACONITES«DRACONTIA,{Bf. au.)'

dtagoa.faw étmvtmm0 àfiJke Fen-

dnanr avant fae de kâ co«per hsenr; tnas cette

coonokremous les revoies qa'oa a dnûnksfur

«nî)et,»'ontqu'à conànïerBoecede Boot, <*

la

tr

», .*j«-êr/tir»
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DRACOCEPHALON,i m. (J5G/2.tua, tôt.)
eire deplanteà fleurmonopétalelabiée.La lèvre

îupérieureefè faite en calque Finférieui»eu dé-

coupéeen trois parties: ces deuxpétalesforment
une fortedegorge, & représententen quelquefa-

çonla tète d'undragon.Dfortducaliceunpiftil qui
entre commeun dou dansla partiepoflténeurede

deviennentdans |HKteautant defemencesenve-

loppéesdans une&pfule qui a fervi Jecaliceà

la fleur. Tourneibrt imM.nïhab. YoyqPiakt*-

àeiu, c'eft iefpacede temsque la Lune employé
à aller de ion noeudascendant,appellecaptadra-

conis têtedu dragon aumêmepointde cettecon-
fiellation.Voyt T̂ête DUDragon 6- Mois. Ce

mot n'eft plusennfage. (0)
DRAGE f. f. (Brafcrk.) c'eftainfiquelesBraf-

feursappellentla farineouk grainbruifiné après
qu'il efl braffé.VoyezB&asserie.

DRAGÉE f. f. (Fond.,= méck.)plombfondu
à l'eau oucouléaumoule,engrainsplusou moins

gros donton chargelesarmesà feupourla chaffe.
On appelleces gramsdragées pour les distinguer
des ballesdontune feuleremplit le calibredu fu-

fil au lieuqu'il faut une quantitéplusou moins

grandede dragéespourla charged'unearmea feu
Mon ia naturede f armeou fefpecede chaffe &

la fosceou la groffeurde la dragée.On évaluela

chargeordinaired'un fufû avec de la dragée au

poidsd'uneballede fix lignesdediamètre.
'il paroît par la définitionque nous venonsde

donnerde la dragée qu'ellefefait de deuxmaniè-

res, ou à f eauou aumoule.Nousallonsexpliquer
ces deuxmanoeuvres,aprèsavoirobfervéd'abord

qu'il peut arriver à \z dragéefondueà l'eau d'être

creufe & par conféquentde perdrela vîteffequi
luicilimpriméeparla poudrebeaucouppluspromp-
tement,quene ta perdla dragéecouléeau moule
maisd'un autrecôté elle eft plusbelle plusexac-
tementfphérique,& fe fabriqueplusfacilement&

plusvite.
De la dragéefonduei Veau.Pourfondreleplomb

a l'eau& le réduireendragée ayezune chaudière

de fonte environnéed'une maçonneried'un pie
d'épaiffeur & Soutenuefurquatrefortesbarresde

f«r quele fondde la chaudièrefoitélevéau-deffus
du loyer d'environun pie qu'ily ait àlamaçonne-
lie une ouvertured'un pieen quarré par laquelle
on puifleintroduirele bois fousla chaudière}&

que le tout fou recouvertd'an grandmanteaude
cheminée à la hauteurde cinqpub.

Vota pourrezmettre dam votre chaudièrejuf-
«ju'â douzeouquinzefaumonsdeplomb,fanantau
total environszoolivres. Vousallumerezdeffous
un lion feu vous niêlerezparmilesfaumonsde la
braife& des tifons afind'enaccélérerla fonte &

ble c'eft -à -dire lorfqu'eny plongeantunecarte,
ellene tardera pasplus d'uneminuteà s'enflammer,
vousprendrezunecuillèrede fer vousrangerez
dansuncoinde lachaudièrela Se crafle & les
charbonsqui nagerontà la furiacedu plombfon-
du, de fortequ'elleparoiffeclaire&nette en cet
endroit ouvous jetterez environune demi livre
d9orpingrofîierementconcaffé vous brouillerez

quelquescuilleréesde
plombfonda, & en lesré-

pwaitent deffusl'orpin, s'enflamme.
Su arnve à la flammedes'éleverdeplus dequatre

doigts, vousempêcherezl'orpindebrûlertrop vite

âvec des enfles que vous nmafierezfùr Ufurface
du plomb fondu, & que vous jetterez far la flamme

qui en fera en partie étouffée & qui perdra par ce

moyen un peu de fa trop grande activité. Vous réi-
térerez trois fois de fuite cette manœuvre & vous

employerez fur une fonte de t soolivres, telle que
nous la fuppofons ici, une livre & demie d'orpin au

plus. Cependant la proportion de la quantité d orpin
à la quantité du plomb, M'et pas fixe la qualité du

plomb la fait varier. Il arrivera fouvent à une fonte
de i ioolivres de fe

préparer avec une livre ou cinq

quarterons d'orpin mais quelquefois la même quan-
tité de plomb en demandera julqu'à une livre at de-

mie, félon que le plomb lera plus ou moins pur,
plus ou moins duûile plus ou moins aigre.

Vous concourez de la manière qui fuit, fi leplomb'
a mçu atfez d'orpin, ou sril lui en faut davantage
pour fe mettre "bie* endragée en conduisant votre

fonte, prenez une poefle percée, nettoyez la fuper-
ficie de votre plomb, ayez une cuillère de fer pre-
nez avec cette cuillère environ une livre de plomb
fondu dans votre chaudière, inclinez votre cuillère
doucement au-deffus d'un vaiffeau plein d'eau, fai-
tes tomber dam cette eau votre plomb fondu par un
filet le plus menu& le plus lent que vous pourrez;
fivous avez donné à votre plomb de l'orpin en quan-
tité fuffifante à mefure qu'il tombera dans l'eau, il
fe mettra en dragéesrondes fi au contraire il n'a pas
eu affez d'orpin les gouttes s'allongeront & pren-
dront une figure de larmes ou d'aiguilles dans ce

derniercas, vous ajouterez de l'orpin à votre plomb
jufqu'à ce

que
vous foyez aflùré que vous lui en

avez donne en quantité fuffifante, par la rondeur
des grains qu'il tonnera.

Les effais faits, & la chandiere entretenue dans
une chaleur égale, vous aurez un tonneau défoncé
& plein d'eau vous le rangerez entre vous & la

chaudière vous placerez fur ce tonneau une frette
de fer d'environ onze pouces de diamètre, afiem-
blée avec deux petites barres de fer affes longues
pour porter d'un des bords du tonneau au bord op-
pofé, & former une efpece de chaffs; vous afieirez
fur ce chaflis une paflbtre de fer battu ou d'une tôle
mince que cette paffoire foit ronde ou faite en ca-
lot, c'eu-a-dire qu'elle forme une calote
d'environ trois pouces de profondeur au plus, qu'-
elle toit percée de trous d'une ligne de diametre
que ces trous {oient écartés les uns des autres d'un

demi-pouce,
& qu'ils foient tous bien unis & bien

ébarbes.

Lorfque cette fera poféefor bi ifrelte, de
manière que franfond ne foit éloigne éelafurfac*
de l'eau contenue dans le tonneau que de quatre
doigts au plus vous poiferez du plombfondu dans
votre chaudière avec ine cuillère de fer; voap en

prendrez jufqu'à fept livres à la fois; vous le verfê-

diâerees échanblloos dans le tonneau; irons écou-

fera

égal &aigu fi vous y remarquezde l'inégalité, le

stièfàitëesi>eâle>Mwfbii4,voiiseIiB^em

que votre plombefi trop chand. La fuite de cet in-
convénient fera de mêler votre

ou d'une gran-

refroidir & trempez dans l'eau le éeflbas de votre
cuillère avant que de verfer fur la le plomb

auffi le plomb qui et en fiufion èamMchaudaere.
Mais une vous donnera un coup.
d'œil fi certain fur le degré de chaleur de votre

plomb que vous ne vous y tromperez jamais.

plomb paflera fort vite, & vous aurez de bifre-
naille la cendrée la plus fine, jufqu!à la 4m-
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£orme
toujoursàfafurtacetouslarepandri«s«tan.lin-"demanièrequ'ilyeneût
par-toutenvironrépaiffeurd'unpoucevousver-
feriezlà-deffusvotreplombfondumu,lefiltrant
alorspluslentementà-traverscetteécumequesd
n'yenavoitpointleréduiroitenplombde-deux
à irois échantillons au plus.

Pendant que votre plomb dégouttera à- travers

votre paffoire,
vomi aurez l'attention d'examiner

fouventpar-deffous
s'il dégoutte élément par-

tout, & s'il ne file
point

en quelques endroits; fi

vous remarquez de l'inégalité dans la fellation vous

écrafferez la chaudière avec votre enuiere & vous

étendrez l'écume ccraflee amc endroits de la pafloi-

re oh le plomb vous paroîtra s'échapper trop vite

couler fans fe granuler vous

tration plus lente, fit votre greoaille plus ronde,

plus égale,
& fans aiguille.

Si vous avez commencé votre fonte de 1 zoo li-

vres dans une demi-queue £t que. votre eau fe

trouve un peu trop tiède; lorsque vous y aurez cou-

lé environ 600 livres de plomb, traniportez votre

ebaffis & votre pas=
fur un autre tonneau oc

achevez-y votre fonte. U ne faut pas que vous né-

elieiet de
doanef attention à la chaleur de l'eau

parce que
le plomb

fefeit moins rond dans une eau

trop chaude.
n en fen de même fi vous tenez le

deflous de votre paffoirc trop élevé au-defius de la

furfece de t'eau. Alort la goutte
de plomb qui forme

la dragée frappant apparemment
avec trop de for-

ce la lurnce de l'eau ne manquera pas de s appla-

tir.Avec un peude foin, vous préviendrez
tous ces

Loefle déteins en terni., le voi» examinerez fi votre

torique votre chaudière fera
vous ferez

deTtcklts, fort en vousfervaut de la chaudière mê-

drez dans une ebakur douce fit «oiieree. Votre dra-

fufMadus: ce qui t'amodie

aura
boite

1qu

ces. do une..

pace d'am bonne heure c'eû
par

ce mouvement

que la Jragét mêlée avec la. mine de plomb, s'é-

claircira, fe figera, deviendra brillante; & c'eil par

cette raifon
9 la

maniant avec les doigts, ils fe

chargent dîme couleur de plomb.
De la dragée coûtée au moule. Pour fabriquer la ira- «.

gét moulée faites fondre votre plomb dans une chau-

diere de fer, montée fur.un fourneau de brique,

comme vous le voyez Miaacke de la fonte du plomb

C eft k fourneau A la chau-

diere, amour de laquelle font deux cordes de ter

qui garantirent la maçonnerie du, frottement des

moules D l'ouverture du foyer. E la cheminée;

Fie manteau Bun fondeur à l'ouvrage fit ouvrant

un moule dont il fe difpofe à faire fortir la branche
avec des pinces qu'on appelle btquetm. FanU

Ut BIQUETTES, Il faifira la branche avec ces pin-

ces, la tirera,Ac la
pofera

à terre comme vous en

Quant au moule dont il fe fert il eft repréfenté

même PUuuht,fig. 3. Ac en voici la defeription. Il

CD. Vous re-

marquerez à rertrémké £ de l'une une erainence

ou tenon, qui fe place dans l'ouverture C corref-

pondante de l'autre. L'ufage de ce tenon ca de te-

nir les deux parues du moule quand il eft fermé,

appliquées de manière que les cavités ferai- fphéri-

ques creufées d'un côté tombent exaâemént fur

les cavités fenû-fphériques creufées de l'autre fias

quoi les limites circulaires de ces cavités ne fe ren-

contrant pas, le grain qui
en fortiroit au lien d'être

rond, ferait compote de deux demi-fpheres dont

l'une déborderoit
l'autre taais te tenon £ pratiqué

d'un côté, le l'ouverture C où il en entre de l'au-

tre côté empêchant les deux pâmes du moule de

vaciller, fit kur ôtant la liberté de diverger la

dragée vient néceûairement ronde, comme on le

voit par une portion du moule coupé fierepréfenté

fg. 4.

enforte que quand le moule ci fermé, elles for-

ment deux gouttières qu'on appercevrafeg 4 ea

fuppoOnt la deux coupes A, B, emiereroeot rap-

prochées Tunede l'autre.

font placées à égale diftance les unes des autres 8c

difpofées fur une. parties exaûemeet de la mê-

me manière qu'elles te font fur l'autre enforte que

quand le moule et fermé elles forment en Ceréu-

nifiant despetites ckambres concaves.
Ce* -la k

lieu oh le plomb fe moule en 4r«fà; il remplit en

coulant fondu_le moule, toutes ces petites ca-

vités fphériques qu'on lui ménagées.

d'entonnoirs formés, moitié fur une da branches

fervent de jets an plomb que verfe â*un boutde

la gouttière qui fê répandfurtoute (k longueur qui

enfile cheminfanant tous les nettejets gu oalm a

ménagés, fit qm va remplir ttwtesks pentes cham-

de ^|l»«i de

grains garai trouve de chamlwes.. #.

Lorfquele plomb verfiî dans le moule

on l'ouvre» ou en tire un moreewude ptemb, qui

ks dfrgte

Ob donne le nom de ùrcur à celui qui couk les
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branche. Il poae dans la chaudière le plomb fondu

avec la cuillère A, fig. S fit 6. P4 1. vous voyez

-qu'il eft
à-propos qu'on ait pratique un bec à cène

cuillère, & qu'on tu ait fait un manche de bois.
Le même moule ayant deux gouttières, fuite en*

deflus l'autre en «defous 8e deux rangs de cham-

bres f donneradeux branches de dragéts ou de mê-

me échantillon ou d'échantillons différées.

Lorfque tes branches font tirées du moule elles

panent entre les maies d'une coopta/h, c'cft-a-dire

d'une ouvrière qu'on voit en A, figuré a. qui les ce

fepare avec la tenaille tranchante dela figatt 7. à la-

quelle il n'y a rien qui mérite d'être particulièrement

tfeaarqué,que le taloa »qui fert à limiter l'approche
des poignées B, Cvar par conséquent ménager les

tranchans des parues 6, c.
L'ouvrière Ade la figurea. eft affile devant fon

établi elle «à fa portée C dit branches garnies de

dragées:elle les prend de la main gauche, & les appuie

«Tu»bout fut fon établi; elle tient fes cifcaux de la

droite dont elle trancheles jets quiunifient les dra-

.la branche. Les jets coupé», les dragées tom-

bcat dans un tablier de peau qui tient d'un bout à

ion établi & qui de l'autre eif étendu fur elle,

Lorfque la coupntfe a fon tablier aflez chargé
de

dragées, elle les ramaffe avec une débite de bois F,
& es met damle c<zA»X>.Le calot eft un fond de

P y vieux chapeau. Elle a devant elle une autre febile E,
dans laquelle il y a une éponge imprégnée d'eau
elle a l'attention d'y mouiller de tems en tems les

tranchans de fon cifeau ou de fa tenaille elle en fé-

paré phu facilement les dragfu de la branche, le,

plomb devenant moins tenace ou moins gras, cota-

me difent les ouvriers, fous les tranchant de la te-

naille mouillée, que fous les tranchans fecs. Les

branches dégarnies de dragées rrtoarnent au four-

neau.

Lorfqoéles dragées font
coupées elles panent au

moulin c'eft-là qu'elles fe -dent, le que s'affâh»
tent ou,dn moinss'adouciftent les inégalités qui y
relient de la coupe des

jets par lefquels elles tenoknt
à la branche ou a leur jet commun.

Le moulin que vous voyez figure8. et! une dûfle

quarrée dont les ais font fortement retenus par des
fmtes ou baades de fer. Ils ont chacun un pié de

large fur quinze pouces de long. La came eft traver-

fée dans toute fa longueur par un arbre terminé par
deux tourillons; ces tourillons roulent dans les couf-

fmets M des montans MN da pié de ce moulin il

«ft évident par raftemblage des parties de ce pié
qu'il eft folide. L'arbre eft terminé en Fpar un

quatre
qm eft l'et.. 1 clavettesdans l'oeil de la manivelle
LE. F. On met dans cette came trois quatre cents

de dragées on la ferme avec le couvercle qu'on voit

&.q.8l qui s'ajufte
au refte par des charnières oc

des boulons de fer les boulons font arrêtés dans les

charnières avec'des clavettes. Ces clavettes reçues
dans un œil fixent les boulons d'un bout; ils le font
de l'autre par me tête qu'on y a pratiquée. Les pa.
rois intérieures de la boite font hériffées de grands
clous. Un hommetourne la boîte par le moyen de
la dragées fe

frottent les unes contre les autres & font à chaque
àw&afKjettéet contre k* clous & e'eft amfi qu'efies
s'achèvent, & qu'eues deviennent propres à rufaue

a«queUlksfo^<kftiBé«.
La fabrique des baltes ne diffère de celle des drs-

géesque par la grandeur des moulesdont on fe fera

bout les fondre.

fis jettent encore en nwwle ton»

plomb 8c en étain dont les enfans décorent ces cha-

•«lles qu'on leur conftruit «ansquelques maifons dor

rneffiqnes, ik où on leur permet de contrefaire ridi-

Il ne nous refte plus pour tenir cet article,
donner la table des différentes fortes de balles le de

<fr-y«a que les birabloriers
fabriquent

au moule, ot

que les tondeurs de dragéts fabriquent è Peau.

La
premiem forte, ci Lafixieme,delaqna-

la petite royale. trieme.
La feconde eft la bâ- La feptieme,de la cin-

tarde. qmeme.
La troifieme ci% la La huitième de la fi-

groffe royale. xieme.

La quatrième eft ap> La neuvieme, de lafep-
pelléedelafecondelorte. tieme.

La cinquieme, de la La diadème, de la hui-
troifieme forte. tieme.

1Lesballes fe comptent par leur nombre la livre»

La premiere forte et La quatorzième des 41.
des 16à la livre. La quinzième des 44.

La Secondedes 18 à la La ieizieme des 46.
livre. Ladtx-feptiemedes48.

La troifieme des 10. La dix-huitième desjo.
La quatrième des" La du -neuvième des
La cinquième des 14. s.
La fixiemeéeà *6. la vingtième des J4.
La ieptieme des »S. La vingt -unième des
La huitième des 30. j6.
La neuvieme des 31. La vmgt-déuxiemedes
La dixième des 34. 18
La onzième des 36.
La douzième des 38. 6o.
La treizième des 40.

De 60 à 80 il n'y a point de fortes 4e plomb in-

termédiaires non plus que de 80 100, fit de 100
110; 1 10 eft la pluspetite forte de balles. Ainfi il

y a vingt-ûx fortes de balles, dont

La vingt-quatrième eft des 80.
La vùigt-cinquieme dés too.
La vingt-ûxieme des îxo.

Diuçii {Confftw.) font des efpeces de petites
confitures feches fûtes de menus fraita, graines ou
morceaux d'écorce oa racines odoriférantes 8e aro-

matiques » 6>cincruftésou couverts d'un (acre très-
dur 8e très-blanc, feyti Confiture, Epicier, «V»

DRAGEOIR, f. m. (Bhrhg .) nom quephif|eurs
artiftes, & les Horlogers en particulier, donnent à
un filet formé de la manière repréfentée dansle profil
«/de la*. S,. PL X.dt l'fiori»gtrU. ils donnent
encore ce nom à une ramure dont b forme répond à
celle du filet, mais qui eg faite dans l'intérieur d'un

faire tenir en(=Ne deuxpièces comme fe couver-
cle du barriflet d'une montre, 8e fa virole la lunette
d'une boite de montre, avec la cuvette quand il

n'y a pas de reffoft deboke:c'eft auffi, par le même

charnière,
cuculaire on orale, bien faite, tiennent

Pour faire entendre commentcet effet a lieu dans
tes deux cas, nous expliquerons feulement celui oh
la rainure eft tournée en dragtoir, parce qnecehB<i
bien entendu Pautre fera facile à comprendre,n'en

la

que la hauteur e f, il eft clair que le diamètre de
ce couvercle étant un peu plus grand que celui ce de



D R A D R A 103

_dortquifer»plierurtpcolecotrvercle,&là

celuidélarainureaugmente,le y

liefubfiftàtrtplus,leconvertie&taboîteparleur
proprereffortferétabliront!'un&Fantreleur
premierétatalorslecouvercleétantplusgrandque
rouvertureridelarainure,ilyferaretenuferme-
ment,&d'enpourraforfirqueparunnauveleffort.

titidontilspeuventplierl'unlel'autretorque
l'onfaitefibrtpourfaireentrerlepremierdamle
fécond.

Ondittournequelqueehofiendrageoir,pour
dire 1&wg"waj&"&e.
Ondittttffiqu'unepièces'ajuftedansuneautreà
dtvgtoirtpourdirequ'ellestiennentenfemblede
lamanièrequenousvenonsd'expuqoer.(T)

DRAGEONNER,v.n.(jardinage.)Ceditd'un
arbrequipouffebeaucoupdepeupleàunpii.{&)

DRAGEONSf.m.pi.(Jardinage.)eulamême
chofequeboutures.f<y«iBouture.(K)

DRAGME i. f. {Hift. ont.) ancienne moonoic

d'argent qui avoit cours pami tesGrecs. V«y. Mon-

étoitla même choie que le denminu on denier des

Romains qui valoit quatre fefterces. Vtyt^ De-

Ridée eft de ce fenttaient dans fan lim&ajfi,

&il s'appuie fur
l'autorité de Pliât, Strabon 8cVa-

1ère Maxime,qui tous font Il. Jr*g*u(yiioaymc

Mais cela né prouve pas absolument que cet deux

valent ta* comme ces ne pu «•

toffent le nomdWejnece à
Celuid'une autre, lorf-

la valeur deces pièces n'étoit pis fort.

la <tr*gmpour la denier, te te denier

yowkdrapmt. U y avoit

pourtent

une difeVence

ce Censque ScaBger dans ta differtatton AIl

mpti, ne dit poîrtt abfofaiment«pie le deflkr &la

dragm fanent la mêmechofe «Mai il rapporte un

qu'au moins du teœs deSeveré,

le deckr & la Juttiw étotenc la même cho& &

void en quel femla ^ym 6t le dénier etoient à-

pour cent AjfM/ «rk 9 le denier étant
mente vaî«tr,fefeeevoie«ttn-

le le* aAîres

dernière les monnoi«

confond romain

•
Actîpt pnettrta parro quant

nomint Grau

nojhique minam dixtrt prions.

Quâtuttr, ejjkiés hanc neftram dcriiqite Ubram.

Quatre-Vihgt-feiie dragtna attiques
faifoient la li-

vre romaine or il et démontré que
la livre romaine

étoit de
quatré-vingt-feire deniers Et par confequent

la
draérnt ttt;qae

& le drnier romain étoient donc

précifément ta même ebofe.

Cette conféquence nous conduira naturellement

à évaluer la
dragme ancienne avec nos monnoies. Le

denier romain, comme nous l'avons dit, valok dix

fous de France la
dragme attique ne valoit donc que

dix fous. Six mille dragmes attiques
valoient donc

trois nulle livres or il falloit fix mille
dragfut pour

faire le talent auique & il eu confiant par le té-

moignage des, auteurs
qui

ont le
plus approfondi

cette matière que
le talent

attique valoit trais mille

livres de notre monnoie.

Que la dragmc après cela contienne
fept onces,

on qu'elle ne foie que la huitième
partie

de l'once

comme M. Chafflbers Fînbnue en rapportant des

noms d'auteurs pour "contre cela ca très-propre à

ae rien apprendre. On a dit» par
ex.

que
la

drmgmt

cootenoit 'onces, au lieu de
dire qne fept dragons

du
poids requis » pefoient

une once inoins donze

grams. Les médecins qui
ont retenu cet ancien poids,

comptent me dragm* pour
la huitième

partie d'une

once ce qui
réduit la poids

à la même va-

leur que
notre

gros, qui fait
la huitième partie de

Fonce avec cette différence qu'on
divife dsverfe.

ment l'oeee. Elle ci dans pbfieurs endroits, comme

à Paris de foirante- douze grains
mais en Aile*

raéri-

xante. Ceû 4 quoi
il fiiut faire une attention

parti-

culière, qaatid cm
lk les pharmacopée»

aiwloues 6c

alkaandcs. On dit
phts communément à Paris gm

1 qmgmm. fV^GâOS.

La dragme étoit anfi une
ancienne ntonook ehet

la, qui portoit
d'un côte une

harpe,
6£ de r«n-

rÉvangâe. Cette pièce vatert un detni-fide, «t
la

royn SicLE. (G)

tSofl de l'héaitifpbeie feptentrwntf corapofée félon

Pto!omée,deîi étoiles; de i%,

Bayer;
8t de

du dracon. £apm
& caada dracoMu, font tes noeuds

roiiWdebLnné,quiraitavecFéctpuqueunan-

gle
^environ cinq degrés. Ktyt\ OtftiTE t N«uo.

Il £wt leuiquei que ces points ne font pas *A*

rjès-foïfibfc»ent,p«rcc«nuit le cercle enoer dans

de ces points que fe fcsx toutes les

^ftited9driron,$cff,<pemtàaAartt,.

par-

trer Uàns b partie méridionale de fou oroite. Un ne

voit pas
de trop bonnes raifons de cette dénomma*

anffi les
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«ë ib M fe fervent plus que des mots de «mi
tondant fie dtfundant. Voyez

us mots. (0)

Dragon, draeo, (jftfi* natur. Zooiog.) animal

fabuleux que l'on s'eft Tepréfenté fous la forme d'un

ferpent avec des ailes & des pies. Les defcriptions

que les anciens en ont faites, varient pour la
gran-

deur, la couleur le la figure de ce prétendu aaunal:
il n'y a pas «oins de contradictions par rapport aux
mauvaises qualités qu'on lui a attribuées. On a dis-

tingué de grands
Se de petits dragons i la longueur

des derniers étoit de cinq coudees & celle des

antres alloit jufqu'à trente 40 ou «o on a même

crû qu'il s'en trouvent de 100 coudées 8t plus. On

a dit que les grands dragons avaloient des cerfs fie

d'autres bêtes. Ce fait tout étonnant qu'il eft a

été rapporté Ce confirmé par différera auteurs au

ïujet
des grands (erpens des Indes r°y*{ Serpent.

L'origine que l'on a attribuée à certains dragons, en

difant qu'us hoient produits par l'accouplement d'un

aigle avec une louve, ,et ad ratifié que merveil-

lewe. On a diftinguè,les dragons mâles ce les femel-

les en ce que les miles étoient

plus grands plus forts & plut courageux que les fa

melles qu'Us avoi une crête fie qu'ils habitoient

fur les plus hautes montagnes, d'ott Us ne defeen-

doient plaines que pour chercher leur proie
les femelles au contraire reftoient dans les lieux ma-

tecageux eues étoient lentes, ce n'avoient point de

crêtes. On a cru qu'il y avoit des dragons cendrés,

de couleur dorée de noirs, à l'exception du ventre

qui étoit verdâtre. Je ne finirois pas fi j'entreprenois

de rapporter ce que l'on a dit de leur venin, de leur

façon
de vivre, de leur accouplement, 6%. ce de dé-

cnr. les différentes figures fous lesquelles on a
repré-

(enté les dragons Se celles que l'on fait de petites

raies defiechées, fie que l'on garde dans les cabinets

d'hlftoire naturelle, fous les noms de dragons de

bafilics, Sic. Foyt{ Ald. dt fcrptaùbus 6r draconiens.

Il n'y a déjà dans les livres que trop de
ces hiftoi-

res fabuleufes de dragon* j'avoue qu il y en a
quel-

ques-unes qui font fondées fur de grandes autorités

& je ne fuis pas éloigné de les croire vraies pour le

fond, en mettant quelques modifications dans la for-

me. Je penfe qu'on
a donné indiftraâement le nom

de dragon aux animaux monftrueux du genre des fer-

pens des létards, des crocodiles, &c. que l'on a

trouvés en différens tems fie qui ont paru extraordi-

naires par leur grandeur ou par leur figure. On ne

lfant pas quel degré d'accroiflèment un reptile peut

parvenir
s'il reîte ignoré dans fa caverne pendant

un très-long tems fa 6gure doit changer avec' l'âge
& dans la fuite des générations il Ce trouve affez de

difformités & de raonftruofités pour faire un dragon
d'un animal appartenant à une efpece ordinaire par

c les dragons font fabuleux, fi onles donne

comme une efpece d'animaux confiante dans la aa-

ture mais on peut croire qu'il a exdté des dragons

fi on les regarde comme des monftres ou comme

des animaux parvenus à une grandeur extrême.
Dragon de MER. Voyt[ Vive.

Dragon, (Hifl. mod.) ce fut une -Ceigne mi-

litaire des Perfes, des Daces, desParthes, fie même

des Romains fie ce fut de-là qu'on appella Draco-

nains ceux qui la portoient.
4

tedragon qui mord fa queue

fut, dans la Mythologie,,
le fymbole de Jaunis. Elle

avoit attelé des dragons au char de Gères. Il fut auffi

le Symbole de Bacchus Baflarus. Elle employa vmdra-

go» à garder les pommes du jardin des Heïpérides.
Dragon renversé de che-

vaSerie inftitué par l'empereur Sigiunond
vers l'an

1418 après la célébration du concile de Confiance,

en mémoire de la condamnation des erreurs de Jean

Hus ce de Jérôme de Prague à laquelle ce prince

contribua beaucoup par fes foins» Ton «utorité oc
fou zèle. Cet ordre qui ne tubfifte plus, a fleuri ea

Allemagnefie enltalie. Les chevaliers portoient ordii
nairement une croix fleurdelifée de verd. Aux jours
folennels ils revêtoient le manteau d'écarlate & fur
un mantelet de foie verte, ils avoient une double

chaîne d'or, de laquelle pendoit
un dragon nmtrfl,

aux ailes abattues, émaillées de divers couleurs.

Favin, thiâmSkonn. bdttktv. Chambers.
(G)

DRAGONS,(Hifl. mod.SrAn mitu.) il fe dit d'une
forte de cavaliers qui marchent à cheval & qui com-
battent à pié mais auAïquelquefois à cheval.

Menage dérive le mot dragon, du mot latin draco.,

narau, dont Végece fe fert pour défigner un foldat;
mais il y a plus d'apparence qu'il vient de l'allemand

tragtnoa dragktnqui ûgnide porw, comme étant une
infanterie portée à choyât.

Les dragonsfont ordinairement poftét i la tête du

camp, & vont les premiers à la charge, comme une

espèce d'enfans perdus. Ils font réputés ordinaire-
ment du corps de l'infanterie & en cette qualité ils
ont des colonels & des fergens mais ils ont des cor-
nettes comme la cavalerie. Dans les armées Fran-

çoifes on dit que ce font des cavaliers fans botte.
Les armes des dragons font l'épee le fufil ce la

bayonnette. Dans le fervice de France quand let

dragonsmarchent à pié, leurs officiersportent la pi-
que, & les fergens la hallebarde dans le fervice

Anglois on ne le fort de l'un ni de l'autre. Chambm*

L'origine
des dragons en France eft alfez ancien-

ne, mais les anciens corps de ces troupes n' oat.

pas été entretenu*. Ceux d'aujourd'hui ont été créés

par Louis XI V, qui leur avoit d'abord donné rang:
d'infanterie, avec laquelle ils fervoient ce avoient
le commandement à

grade égal
fuivant l'ancienneté

de leurs régimens; ceft à-dire que loifqu'un régi*
giment de dragons étoit plus ancien qu'un régiment
d'infanterie, les capitaines du régiment de dragons

commandoientlceuxdurégtmentd'in£interiemoûis
ancien, & ainfi des autres officiers. Le roi donna en-
fuite rang aux dragons avec la cavalerie, fieils.com-
mandent les officiersde ce corps ou ils en font com-
mandés. grandeégal, fuivant l'ancienneté de leurs
brevets. Si les brevets fe trouvent du mêmejour
l'officier de cavalerie commande par préférence fur
celui de dragons,

A rarmée les dragons font quelquefois mêlés avec
la cavalerie, ac ils obéiffent au commandement de
la cavalerie. Ils font aulfi quelquefois corps ener'eux,
Sealors ils ont un commandant particulier.

Les dragons ont trois principaux officiers qui,
font le coloml général, le mefindt eampgénéral, &
le commiûâireauffi général.

uand les armées s'aflèmblent il y a un
major

général pour les dragons, comme dans l'infanterie,
au-deffasdes majors des régimens, qui doivent pren-
dre les ordres demi. Cet officier reçoit l'ordre du,

logis de cavalerie. (Q)
Dragon 6» DRAGON volant, (ArtmÙUaîn,

ArtUlmt.") ce font des noms qu'on donnoit autre-

fois à des pièces de canon de 40 livres de balle fie

depuis long teins. (Q)
DRACON, (MarUali.) les Maréchaux appellent;

ainfi une maladie qui vient aux yeux des chevaux
le qui confifte en une tache blanche au fond de la

prunelle elle h'eft pas au commencement plus greffe

que la tête d'une épingle; mais die croit
peu-a-peu

d'obftruâion fit del'engorgement d'une lymphe trop
épaiffie. Ce mal eft incurable.

nom donné par
les Calviniftes à l'exécution faite contr'eux en Fran-

ce, ea 1684, Vous trouverez dans Fhiftoiredufiede
de
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Je Louis XIV. l'origine
du mot

^w»**
»&<*<*

deuils fur cette exécution, que la nation copdamne

SS.emwtauiourdTfuL ^«>£«*£t$™l
bon eft contre le but de. la bonne pobap»^

tnii tfeft pas moins important, contre la doOnne

contre la morale de la religion, qui
ne *&

douceur que, charité que miféncorde. Arnclt do

M. U Chevalier DMJjV COURT,

un lion & l'autre fe termine en queue de dragon.

Dmgonlit
dit de tout autre animal..

Bretigny,
d'or au lion dragoni de.gueules, armé

lampaflf,
& couronné d'or.

DRAGUE, f. f. {Marine.)
on dit drague de canon,

c'eft ungros cordage
dont fe fervent les canonmers

fur les vaUfeaux pour arrêter le recul des pièces

^ïïi*«^S«» c'eft un paquet
de trois avirons.

La dragut cil encore un gros cordage,
dont on fe

fert pour chercher une ancre perdue
au fond de la

mer. Foyer DRAGUER. (Z )

la AchedupoUtbn plat, & (ur-tout des huîtres:

ïïî ïïrtieSéneure de
la chauffe eft armée d'un

couteau de fer, qui
détache l'huître du fond; & tout

le filet en traîné par un bateau, fur lequel le cablot

ou le funin de la drague eft amarré. Foyer les
arucles

CkaUSSE*Chau/T, qui fontdes
fortes âedragues.

^SSSSmU
fer qui font à 1'ufage

des pécheurs

de l'amirauté de Vannes, avec lesquelles ils pêchent

les huîtres, tant à la mer qu'à
l'ouverture de la baie,

& qui fervent aux grands
bateaux

^^f^"

marée,
aprèsquelapêshcdelafardineaceffé^n ent

£frn feuî couteau, avec; un
^^f"

rond tient ouvert; ce bâton e4 d'un pie plus, long

que l'ouverture ou que la monture d»fer de la ira,

Il arrive par ce moyen que le fac reçoit

fond tout ce qui eft deW par le
couteau- ^J

la <fri«« dans nos planches de
Pêche, Planche JJJ.

^Dragué, c'eft Jorge ou
autre grain

tiré ta tiere.
Elle peut .fervir de nourriture aux co-

Drague, (Hydraul^ eft unegrande P^fjj»
emmanchée d'une longue perche

dont les bords

forrelevéspartroiscStés.pourarrêterlefabkou

les ordures qui fe trouvent en
f*J*f££

une citerne. Cette pelle eft percée au fond de plu-

lef4uels elle dcmne pairage
à l'eau,

& on l'a faite un peu tranchante par. devant
afin

de fouiller & enlever le limon. («) %JL\

DRAGUE pwfigntr,
en terme Je Kirur, c eft-à^

dire pour marquer le verre fur le carreau oufur la

table, et un poa de chèvre long d'un doigt, attaché

dans une plume avecuiiiiiancheçommeunpiaceau:

-on le tranpe
dans le blanc broyé pour marquer les

c'eft
chercher,

qu'on appelle
cette drague par

fes deux bout: aux côtés de deux

te iane

l'une de l'autre. Au milieu de la
drague font firfpen^

dus des boulets de canon, ou quelquWe ^^1

de la mer;
deux chaloupes voguant

en-avant, entraînent la drague qui rafe .le. fond, ce

qui lait me fi elle «encootte

Sie,elle raccroche, &faitjdnfi

i–

DRAGUER, v. au. urmde Rwure, c ett nettoyer

lp fond d'un canal, ou d'une rivière, ou d'un égoût

avec la pelle
ou bêche de fer, qui s'appelle dragut^

Voya DRACUE.

DRAGUIGNAN, mod.) ville de France J

en Provence, fur la rivière de Pis. Longit. 24. 4-

'DRÂiutlQÙE, adj. itt. f. P»éft, épithet6

que l'on donne aux pièces
écrites pour le théâtre,

& aux poèmes dont
le

fujet
eft mis en a6ion, pouf

les distinguer du poème épique qui
comme partie

en aaions 8c partie en récit. Voye^ Théâtre,

DRAME, POEME.

Pour les lois & le 4;le dd poème dramatique

voyti Unité ACTION, Caractère, Fable

STYLE,

DRAME, f. in. (BelUs-Lettres.) piece ou pOéme

compote pour le théâtre. Ce mot ça tiré du Mec
dra.

ma que les Latins ont rendu par a3us, qui chez eux

ne convient qu'à une partie de la piece; au lieu que

le drama des Grecs convient à toute une pièce de

théâtre, parce que littéralement il fignifie aaion, 8c

que les pièces de théâtre font des avions ou des

mitations d'a&ion.

Un drame, ou comme on dit communément une

riece de théâtre eft un ouvrage en profe ou crt

,en, qui ne cOnfifte pas dans un fimple réciteom-t

ne le poëme épique mais dans la représentation

car il y a d'excellentes comédies en proie, qui fi

an les confidefe relativement à l'ordonnance de la

fable, aux caraûeres à l'unité des tems de lipi »

& d'aûion font exa&ement conformes aux règles é

auxquelles cependant on n'a pas donné le nom de

poëme parce qu'elles ne font pas écrites en vers.

Les anciens comprenoient
fous le nom de drame.

la tragédie, la comédie, & la Satyre, efpece de fpe-

aaclè moitié Sérieux moitié boufon. Voyt\ CoME-

PIéjSatvre, & Tragédie.

la tragédie la comédie la paftorale le: opéra

toit tragédie foit ballet, & la farce. On nomtneroit

peut-être plus exadement ces deux dernieres efoe-

pour l'ordinaire ou violées ou négligées. Voy.Tra-

^Quelques critiques ont
voulu rettramore le nom

dedrame à la tragédie feule mais on a démontré

contr'eux, que ce titre ne convenoit pas moins à la

comédie, qui eft auffiHenque la première la repré.

fentation d'une aaioa; toute la différence naît du

choix des Cujets, du but que fe propofent l'une Se

l'autre & de la diaion» qui doit être plus noble

dans la tragédie; du refte ordonnance, unité intri-

lue, épifode, dénouement, Mut leur eft commun.

Le cantique des cantique» & le livre de
Job

ont

été regardés par quelques auteurs comme des dra-

mes mais outre qu'il n'eft rien moins que certain

que les Hébreux ayent coonu cette efpece de poè-

me, ces ouvrages tiennent moins
la nature m

des

ceflbires
l'argument owfcfommaire».» Chant, le

^oiime, la fatyre ou l'atellane, qui
la

Vfetite pièce f & enfin régilogue^oa «m*&em
mar.

/luoU aWfpeaateu» l« fe qu^dcfowotremef

mentde la part de rautenr.
les

anciens; intrita.ef Vefttépmfe

vaut à la «ata&fe,& <*»n eftpomt diftn» de 1 m-

tripe, puUquè c'eft lui qui la confthue; & dé»

noueméat ou c^uftrophe. Quant aux pâmes aci»:



io6 D R A DRA

Scntelles rarement employent-ils les prologues

& ne connoiffent nullement les «titres qui étoient

en ufage dans l'antiquité*.
On divifoit encore l'ancien Jamw, félon Voflius,

tous les discours que tendent les perfonnages de
Taaion pendant le tours de la pièce & le chœur

confiftaqt dans tes chants que le choeur récttoit dans

les intermèdes, & dans quelques parties de difeours

qu'il
adreflbit auxacteurs dans certaines (cènes. Veff.

cap. v. (G)
• DRANET, f. m. ( PMu.) efpece

de p*M co-

lerct qui fe traîne au col; c'eft un diminutif de la

fcinne. Le dranet eft plus ferré; tes mail1esn'ont que

dix lignes au plus en quarré. foy<{ COLERET 6

SEINNE.On tire quelquefois le la fuite du

grand coleret, pour que le? poiffon quis'eft échappé

S travers les grandes mailles de l'un, retombant

dans l'autre y foit retenu par Ces'mailles plus pe-

•DRANGUELLE ou DRIGUELLE, f. f. (Pake.)

c'eft une efpece de chauffe à l'ufage des pécheurs

flamands & picards. Mais la drangueUeeft beaucoup

plus large & plus ouverte que La chauffe propre-

ment dite. La première aneufbraflesd'entrée,& juf-

qu'à fix de fond ce qui lui donne la forme à peu-

près d'un grand guide ou d'une groffe chauffe quar-
rée dont on auroit coupé la queue. La partie mfé-

rieure de l'ouverture eft percée. Ses
pierres

font

rondes, plates & percées lorfqu'elles tiennent lieu

du plomb. Elles font couler bas le filet,dont la tête

eft tenue ouverte par des flottes de Siège. Il faut

deux bateaux & deux hommes dans chacun pour

pêcher à la drangiullt. La tête & le bas du filet ont

de chaque côté une manoeuvre ou un cordage d'en-
viron fa crofleur d'un pouce de amarré il chaque
bateau. On pêche en le laiflant aller au courait

îorfqu'on a dérivé environ deux cents pat
les ba-

teaux qui ont tiré chacun de leur côté t le rejoignent

pour relever le filet, en ôter ce qui eft
pris, rejet-

ter derechef, & continuer la pêche. 1 y a deux

fortes de drangueUe la ctaire & fépaiffe ou ferrée.

Les mailles de celle-11ont un pouce en quarré les

mailles de celle-ci n'ont que cinq lignes au plus.
•

DRANSES, f. m. pi. (GAyr. ancienne.)
anciens

peuples de Thrace. On dit
qaîls s'affligeoient fur la

naitunec des enfans & quils fe réjouiffoient de la

mort des hommes la naiuance étoit, félon eut le

commencement de la mifere & la mort en étoit la

fin. Il étoit bien difficile que les Vranfes, qui regar-
doient la vie comme un mal, fe cruflent obligés de

temercier les dieux de ce préfent. Quoiqu'il en foît,

t'opiaion générale d'un peuple for Te malheur de la

vie eft moins une injure faite 1la providence, qu'un

jugement très-févere de la manière dont ce peuple
df gouverné. Ce n'eft pasla nature c'eft la t

les fait gémir de la terre leur cooakion. Sll y «voit

doutaffeot le mariage, & où les.hommes mariés le

refufafleot à cette puiuante & fi douce

qui nous convie i lapropagation de l'dpcce 8c a la
produâion de notre iémblable pour fe porter à des

actions illicites ëcpeu naturelles, depeur d'augmen-
ter le nombre des malheureux c'eltlà que le gou-
vernement ferait auffimauvais qu!il eft pôffiblcqu'il

lefoir, 1
J

étoffe réfiûante, quelquefois toute laine, d'autres

fois moitié laine, moitié fit; mêlée auffi d'autres

jnàtkres propres à l'ourdiffage croifée; de toute

qualité &
d'une infinité de largeurs &de longueurs

différentes. foye{ cequiconcerne le travail des draps

l'article Laine &Manufacture en Laine,

Dkap ce CtmtE (rimtu) c'eft une toile fur

laquelle on étend la stouée qu'on donne aux chiens,

quand on leur fait la curée de la bote qu'ils ont

prife. Foyt[rartitUClKf.
DRAPADES; f. f. (Comment.) étofes on plutôt

ferges oui fe fabriauent à Sommieres.
U y

en a de -

deux efpeccs les fines qui ont trente-huit portées
de quarante fils chacune, pâmées au feiie quatre

pans de large en toile, à trois pans au fortir du fou-

Ion; fieles communes qui ont trente-fix portées de

ouatante fils chacune, payées
au feue, trois pans

deux tiers de large en toile, & deux pans 5c demiau

fortir du foulon. Voyt^ Us règlementdu commun*.

DRAPANS, f. m. (Comment.) nom par lequel
on diftinguo les ouvriers fabriquans les draps des

marchands qui les vendent on appelle les premiers

drapivt-drapans & les féconds marchons-drapiers.

DRAPANT, terme de Papeterie; c'elt une efpece de

planche quarrée fur laquelle on couche les feuilles

de papier les unes fur les autres 4mefure qu'on les

levé de deffus les feutres pour les mettre une féconde

fois en preffe.
Le drapant et! appuyé fur une espèce de chevalet

de ta hauteur d'environ deux pies et fait à-peu-près
comme un chevalet de peintre.

de Papeterie.

II y a encore dans les papeteries no autre drapant

'on appelle
le drapant d* Uchaudière i c'eftune

planche pofée jau bordde la chaudière, Carlaquelle
l'ouvrier fabriquant gtiffe la forme qu'il vient de

couvrir de pâte, d'où elle eft prifepar rouvrier cou-

cheur, qni remet à fa place la formedont Ua ôté le

papier nouvellement fabriqué. Voytt Papeterie.

fouler, tondre 6t apprêter, comme on apprête le

DRAPEA0 f. m. (Kifi. &An mUU.) figue
on

enseigne militaire, fous laquelle les foldats s^uiem-

Ment
pour combattre, 8e pour les autres fonctions

militaires. Voyt\ Enseigne.

L'enfeigne ou le drapeau chez les Romains, n'é»

toit d'abord qu'une botte de foin on le fit enfuite

de drap, d'où vient peut-être, dit d'Abiancourt, le

rope il eft de taffetas, attaché à une espèce de lance

ou de pique d'environ dix pies de longueur. Le'¡'

peau eft beaucoup plus grand que l'étendard, qui n'a

guère qu'un pid & demi qnarré (yoy. Etendard) j
&, fuivant le P. Daniel, on ne remarque cette dif-

férence que depuis Lotus XII. Les drapeaux ne fer-

vent que dans l'infanterie la cavalerie a des éten-

dardt. Cesdrapeaux font portés par des officiers ap-

pelles enfàgnts. Chaque compagnie avok autrefois

fon drapeau ou (on enfeigne 8c l'on comptait alors

les compagnies d'infanterie par enfeignes on di-

garnifoo dans «ne place pour dire q»*Uy avoit dix

compagniesd'infanterie. Tontes les compagnies

d'infanterie, excepté celles du régiment des gardes

fiasçoifes 8c fuiffes, n'ont pas chacune un draptau;

'û y en ^ayoktrois par bataillon d'infanterie firancoife
avant la domiere paix d'Aix-la-Chapelle on la a

depuis réduits à deux.

De quelque manière que les compagnies d'un ba-

taiUonfoient.difperfées, tes

du rérament avec un officier major..
ta tête. Chaque régiment a undrapeau blanc c'étoit

autrefois celui de la compagniecolonelle; mais corn-
me depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748 les
colonels n'ont plus decompagnies non plus que les

licutenans-colonels le draptau*blanceft attaché à la
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compagnie du régiment. Ce drapeau

Je fe porte jamais dans aucunegarde, a moin»que

le colonel ne la monte lui-même pour le Rpiôopour

nonfeigneur le Dauphin alors il eg d'ufage de

joindre

au drapeau blanc un autre drapeau de .cou

Les enceignes 6c les fous-lieutenans lorsqu'il v

en a, portent les drapeaux de leurs compagnies &

en leur abfence les moins anciens du bataillon on

en excepte les fous-lieutenans attachés aux compa-

pies des grenadiers. La même regj^obferve entre

les licutenans lodque les enfeignes & les fous-lieu-

tenans font abfees, ou quil n'1 en'. point s'il n'y a

point de lieutenant, le dernier capitaine jpotte
le

drapeau blanc lorfqu'on
marche. l'ennemi. L'en-

feigne, ou celui qui porte le drapeau ne doit jamais
l'abandonner. Le malheur avenant d'un

defavontagt,
dit l'auteur de l'alphabet militaire le

ujfttas
lui doit

donne aux regimens (Q)

Drapeaux, {blnldmion des) Kfi. teeUJlafi. &

nlig. Cette cérémonie fe Faitavec beaucoup

d'éclat, au bruit des tambours des trompettes oc

même de la noufqueterie des troupes qui
font

fous les armes. Si fa bénédiction a lieu dans une

ville, elles fe rendenten corps en l'eglife cathédrale,
bu du mousa la plus confidérable du lieu là Pévê-

par

reau bénite a10n on les déploie, & les troupes les

remportent en cérémonie, reyet It détail dans les

ilemensde Fart miUtain, par M. «PHéricoart.

Drapeau maladie des yeux,, 'en latin

Le drapeau eft une efoece d'ongle ou dVxcroif-

Jânce fœJ, entrelacée deveines 8c

cPartsres gonflées d'un fang épais, 6c accompagnée

^Inflammation, d'ulcération, de

leur. C'eft proprement le fekt des Arabes te le

jphas fâcheux des trois efpeces d'ongles. Ok-

veux, de queiqu'épanchement de fang entre; les

San au fâng
,vam%fltKvotant; de les gonfler par fqn

Si ce mal eft récent, ce qull nvait aucune aw&-

compagne d'une cuiffon te d'une

6c durs, rouges ou noirs
trouble, que

la paupières font tuméfiées, que le malade ref-

ient une grandedouleur a l'œil, te qu'il ne peut

contrent en mêmetenu ou

& anodins
lence des pendant qu'on travaillera par
|et remèdes généraux a corriger la mafie du fang
& à détourner Phumeur qui fe jette fur les yeux.
Voilâ hu fculs fecours de Part dans ce trifte it*t.

drilles

eu vieux morceaux de toile de chanvre ou de lin

que les chiffonniers ramaflent & dont on fabrique
le papier. foyt{ Papier.

DRAPEAU, urne de Doreur-retitur de livru; c'eft
un linge avec lequel on effuie le dos tt les bords, ou

les parties où l'oa a mis de l'or fur la couverture.

'DRAPEAU, tenu de Tirtur d'or, eft un petit
morceau de drap que le batteur tient entre Cesdoigts

poury faire paner le battu.

DRAPERIE, £ f. termede Peinture.Dans Part de

la Peinture dont le but eft d'imiter tous les corps
qui tombent fous le Censde la vue, l'objet le plus
noble & le plus tntéreflant e4 la repréfentation de

l'homme. L homme, par un fentknent qui naît ou

de la néceffité ou de Pamour propre a Pufage de

couvrir différentes parties de fon corps limitation

des différera moyens qu'il employé pour cela eft

ce qu'on défigne plus ordinairement par le mot dra·

perte mais comme les Peintres qui eboififfent la fi-

gure humaine pour le terme de leurs imitations
font divifés en plufieurs claffes, fart de draper me

paraît fufceptible d'une divifion par laquelle je vais

commercer.

Peindre la figure eft une façon générale de s'ex-

primer, qui s'applique à tous ceux qui s'exercent à

peindre le corps humain. Les uns entreprennent
d'imiter particulièrement les traits du vifage & l'ha-

bitude ducorps, qui nous fonjtdivaguer la uns des

autres at cela s'appelle faire le portrait. Les autres
s'attachent à imiter les aâions des hommes plutôt

que le détail exaâ de leurs traits différens mais ces

aâions font de plufieurs genres elles font ou nobles

ou communes, ou véritables & hiftoriques, ou fa-

buleufes & chimériques ce qui exige des difttérences

dans la manière de draper. Les draperies doiventdonc
en premier lieu être convenables au genre qu'on
traits ac cette loi de convenance qui, en contri-
buant a la perfeâion des beaux-arts, eft deftinéc à
retenir chaque genre dans des bornes raifonnablcs
ne peut être trop recommandée aujourd'hui a ecux

qui les exercent. Il fêroit fouhuter aie gravée
du de rait. Au£

au ces derniers

choififlant un vêtement convenable Air. qull»

exercent,
ridicules, tandu que le

fortifiant ks étoftes, les couleurs &l'habillement à

Page au tempérament tt à la profeffion de ceux

ou il repréfente ajoûttroit une plus grandeperfec-

tion à fes ouvrages par cet en&rable fur lequel it

doit fonder leur Succès.

Le tecond genre dont j'ai parlé', te qui s'exerce à

(représenter des aâions coBunuoeë» mais vraies » fe
fou»-divife en une infinité de branchesq»*Ueft irai»
tile dé parcourir. En général les peintres de cette

date doivent conformer leurs drapeau aux modes

régnantes en donnent aux vêtement qui font à IV

fàge des aôeurs qu'ils font agir, toute la grâcedont

ils font fofceptibws & la verni qui peut en iadi-.

nobles,vraies

I droit ff exigerdansles Objets unités.
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Ce n'èfï pas affet queles draptrus {oient confor-

mes au cofiumtde l'action repréfentée il faut en Ce-

cond fieu qu'elles
s'accordent ai»mouvement des fi-

gures tromémeirient qu'tlles briffent entrevoir te

nud du corps 8c que juins déguifer
les

jointures
&

les cmmancheriièfts, elles les Sent fenû* par la dif-

pofition des plis.
Reprenons cette divifion qui embraflera les pré-

copies qui meparoiffcnt les plus cflentieli far cette

partie.
L'exaÔkude du cojhmt ne doit pas être portée à

un exeeà trop gênant bout ne pas tomber dans cet

abus, le peintre doit èvher également dfe s'en rap-

pdrter Air ce point
aux favans qui font leur unique

étude de l'antiquité
& aux gens du inondé qui n'ont

prefqu'aucune idée de cette partie intéreflante de

iTiiftoire. Si trop dédie il confulte ces hommes fti-

voles quine itigeat que par un feikiment que les

préjuges falfifient et qui bornés au prêtent qui
leur

fahees le tems paflè ni l'avenir il babillera Cyrus
indifféremment la romaine ou à la greque ot Ca-

ton plein de l'idée de l'immortalité Te poignardant
pour ne pas fiirvivre ¡\ la république fera paré du

deshabillé d'un François de nos jours. D'un autre

côté le favant critique qui paflant
fa vie à appro-

fondir les points épineux d une érudition omettre
a émouffé en lui. lie coût des arts fccles fenfâtions

des plainrs qu'ils procurent fera plus choqué de
Voir dans un tableau manquer quelque

chofe aux ar-

mes que qu'il
ne fera touché

de leur aûion. Le milieu
que

le peintre

peut garder, eft 'dedonner à une nation, aux Ro-

mains par exemple les vêtemens qu'ils poitoieni
iàânsiestems les plus

célèbres de la république. Il
perdit injure d'exiger de lui ces recherches longues
<ètpénibles par lefquelles il pourroit fuivré toutes

même encore plu* de Hberté torique le fujet o"hif-

toirt qu'il tractera, remontera à des flecles moins

connus, & lest^ftis fabuleux lui laifleroht le droit

d'habiller ftnviutt fon génie tes dieux & les héros

dont il rtprélentera les actions. J'ajouterai qu'on
excufable quand ne corifultant point

te tàftume d'une nation, il lui donne des drapmis
idéales que lorfquil lui prêtecelles d'un peuplefort

petit la faveur 'de

TièitigUttation commeon von nniêxe aimable nom
Cescaprices par les grâces dont ilïés

précepte plus général que te précédérit tes draperies
doivent être des

figures
carac-

c*eft fart avec lequel

fott

pteffion quel-
qu'un venbit à douter de cette

que les habits dts
Sommes ajoutent ou

.nous prenons d'eux.

refpeûable fera vêtu de façon que
les plis de fes êr*ptrltt foient grands, nobles ma-

jeftuèux, &qu^parbmreMagh^d'uiiB»ôuvemeint
lent Se grave. Lés vêtemens des vieillards auront

quelque ehofe de lourd & leur mouvement ferat

foiblci comme les membres qui les agitent} au con*

traire lê voile & la gafe dont une nymphe eft à denti

couverte, femblera.le jouet des zéphirs & leurs plis
répandus dans lès airs, céderont àl'impreffion d'une

démarche vive & légère.
J'ai dit que cette dupofitiori des draperies& leurs

d'un tableau je vais rendre plus claire cette vérité

que ceux qui ne font pas auez verfés âaas fart de

peindre ne pourroient pettt-être pas développer.
L'harmonie de la couleur dans la Peinturé, cou*

Me dans,la variété des tons que produit la lumière
6c dans l'accord que leur donnent les jours & les

ombres. II eft des couleurs qui fe font valoir, il en
eft qui fe détruilent. En général les oppofitions dures

que produisent les couleurs tranchantes Oules lUiiùV

res vives, & les ombres fortes brufqnement rappro-
chées, Mènent les regards, & font contraires aUx
lois de ITiarmonie. Le peintre trouve des fecours

pour fadsfàire à ces lois dans la liberté qu'il a de

donner aux étoffes lés couleurs propres à lier en·

femble celles des
autres corpsqinl représente, & i

les rendre toutes amies d'ailleurs pouvant difpofer
fes püs de manièrequ'ils Soient frappés du jour, on

qu'ds en foient prives en tout ou en partie, il tapi

pelle 4fongré li lumière dans les endroits oh elle lui

eft néceflaire ou bien la fait
difoaroîrre par les om*

bres que la faillie des plis autorUe.
Il. eft de même de l'harmonie de la compofidOn

on de l'ordonnance du fulet. S'agit -il de groupez

plufieurs figures les drepuits les enchaînent pouf
ainfi dire, fie viennentremplir tes vuides qui fem-

bleroient les détacher les unes des autres elles con-
tribuent à foûttmT les regards des fpeâuteurs fur

l'objet =,en lui donnant pour airifi dire

Mfe, de foûtien parleur ampleur. UnVoile qui flotte

au gré des vents 8c quis'élève dansles airs, rend ta

compofition d'afle fignre légère vc la termine agtéa-
blement. Mais c'en eft aflez fur le fecond précepte
pafTons au dernier.

Les draptrits doivent laifler entrevoir le nud 'du

corps, & fans déguifer lès jointures & les emman*

chethens, les faire Sentirpar la dïfoôfition des plis.
Il eft un moyen nmple pour ne point blener Cette

toi, ce les excellens arnftes le pratiquent avec 'ta

plus fôvere-exaôkttae. Us commencent par deffiner
nue la figure miUs doivent draper Ils avouent qtie

8t ^quibpourroient àjofitçr on retrancher, fans s'en

confufion des fils.- La n'eft donc pas uh

moyen

gence fi pareffe fous un amasde plis inutiles. Il

Té trompe: rosil du critique éclairé remarquera le
défautplutôt qu'il n'auroit fait peut-être par l'amie-

tation qu on a inife à le cacher St ceux «n puis

grânil nombre

fur»

rien qui embarraffe les regards cependantcomme

il en peu de préceptes dont on ne puiffe abüfcr, en
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îe*obfemnt trop rigcureufement,
il <«* cher-

chant à Seconformer à celui -ci, c eSi-à*dire en

s'efforçât de faire fentir le nud *u-travers des rfr*.

.«^nepastelleinenttOTerchaquepartieducorps,

que les membres gênés femWent Servir de moule aux

étoffes qui y paroîtroient collées. Evitez avec un

Semblablefom de donner aux vêtemens une telle am-

pleur qu'une figure paroinc accablée lous le poids

des éto8es ou que nageant, pour ainfi dire, dans

une quantité de plis, elle ne parpuTeque l'accefoi-

re, tandis que les drapent* deviendroient 1 objet

^Ceft ici l'occafion de rénéchir un moment fur

l'ufage de ces petites figures que les Peintres nom-

ment mantaums parce que cet ufagç fembleroit de-

voir être au moins toléré pourl'étude des draperies

il femble même être confacré pour cet objet, par

l'exemple de quelques habiles peintres qui s'en vont

Servis, comme le Pouffin mais fi l'on doit juger de

la bonté d'un moyen, n'eft-ce pas en comparant les

inconvéniens qui peuvent en réfulter avec 1 utilité

qu'on en
peut

retirer? Si cela elf, je dois condamner

une pratique dangereufe pour un art qui n'a déjà

que trop
d'écueils i éviter. Mais entrons dans quel-

eues détails..

Les Peintres qui avouent qu'on ne peut parvenir à

deffiner correûement la figurequ'en l'étudiant fur la

nature, trouvent moyen de furmonter dans cette étu.

de la difficultéqu'oppofe leurs effortscette mobilité

naturelle qui fait qu'une figure vivante ne peut de-

meurer dans une affiette invariable ils furmontent

uuffi celle de Pinflabilité de la lumiere, qui pendant

qu'ils peignant une figure nue fe dégrade s'affoi-

blit, ou change à tout infant. Comment ces mêmes

artiftes regardent-ils comme kfurmonubles ces mê-

mes difficultés, lorfqu'e1les ont pour objet l'étude

d'une fiacer

lion incorrea», froide, inanimée, &, dansl'efpé.

tance d'imiter plus exaâement la couleur & ks plu

d'un fatin, renoncer à ce feu qui doit infpirer du

ynoyens prompts de repréfenter ce qui ne peut être

«ne peu d"inftans fous les

Ce n'eft tout l'artifte s*«xnofeàdonner enfin

ilans les pièges que taitend une figure, dont
les for-

mes ridicules parviennent tnfesfibiemem àïediSfcr

dans le tableau, & à rend» ificofrcâes ou froide»

fc inanimées, celles que le peintre a voit empruntée*
d'une nature vivante & régulier*. Qu'amve<41«n-
«ore ? L'étoffe étudiée furie«ii«ne«iBn,<&t>ienphB
finie que le refle du tableau détroit l'unité d'imita-

tion dépare les différensobjets repréfentés ce

fatin fi patiemmentiiràté,otfre aux yeux clairvoyans

Mnepesanteur de travail ou une molefle de touche

qui toit bien regretter
le qu'un artifte a em-

ployé ce travazl ingrat. Ce «'fft donc pas te Po«£

£n qu'il faut Cuivre en cette partie c'«ft Titien,

ce dernier font légères vraies ,8t faites avec une

lâciKté qui indique un artiSte Supérieurà ces défaits.

Examinez dt près
fon travail & fa touche, vous

Voyez combien peu les-étoffes lesplus,riches lui ont

coûté à la diflance néceflaire pour voir le tablera,

chefs d'œuvre de ce genre, Le moyen d'arriver à

ce beau

de donner à chaque espèce d'étoffe la touche tpâ M

convient, fans (e fe perdre dans la

tes fkd'orabres que préfente une drapait immuable

apprêtée fur un crianequin,&potée trop près del*«eil.

Je vais finir par une réflexion fur la manière de

draper des Sculpteurs anciens. Prefqu# toutes leurs

figures paroiflent drapées d'après des étoffés mouil-

lées. Cesétoffes fomdistribuées en différens ordres

de petits plis, qui laiftent
parfaitement diftinguer les

formes du corps; ce quia efl cependant pas fi géné-

ral, qu'il n'y ait quelques exceptions, & qu'on n'ait

trouvé des morceaux de Sculpture greque traités

dans une manière plus large pour les drapmts 8c

telle qu'elle convient à la peinture. En conseillant

aux Peintres de ne pas imiter fervilement l'antique
dans fa manière de draper, il s'en faut bien que je

prétende la blâmer. Les anciens font aflez julbifiéa

par ce qui eft arrivé quelquefois à nos modernes

lorsque voulant affeâer une grande manière & des

plis grands & fimples, ils ont laiffé le
fpeâateur

in-

certain, fi ce qu'il voyoit étoit l'imitanon des acci-

dens d'un rocher, ou des plis flexibles d'une étoffe.

En effet rien n'étant plus éloigné
de la flexibilité 6c

de la legereté d'une gale ou d un taffetas que l'ap-

parence que nous offre une furface de pierre & de

marbre, il faut choifir dans les accidens des draperies
ce qui doit caraâérifer davantage leur foupleffe &C
leur mobilité, fur-tout ne pouvant y ramener l'ef-

prit, par l'éclat, la variété des couleurs, & par le

jeu de la lumière. Poyei DESSEIN. Cet. article
tfi do

M. Watelst.

Draperie (Commj il fe dit du commerce ou de

la manufacture des draps. Veyt^ à l'articU Laine

Manufa3urt en laine,

DRAPIER, voytr MARTm-PâCHEUR.

DRAPIER, f. m. (Comm.') marchand qui fabrique
le drap ou qui le vend. On appelle le premier J?ra-

pitr -drapant & le fecond marchand Drapier.

DRAPIERE, f. f. en arme J'Epinglier ert une

groffe épingle courte dont les marchands & les

drapiers tur-tout fe fervent pour fermer leurs bal-

lots.

DRASTIQUE, adj. (Mtdecine.) qui agit violem-

ment & promptement. On donne ce nom aux pur-

gatifs de cette efpece.

dont la fource eft dans le cercle de Bavière & qui
le jette dans le

DRAYOIRE, f. f. term dt Comytçr* infiniment

qui fert à djtyer les cuirs. V«f*{ l* PI. duCpmyeurp

DRAYER v. aÔ. terme de Comyeur, qui te dit

de la façon par laquelle les ouvriers $tent de deffui»

la vache, avec la drayoire, tout te qui peut y être

refté de la chair de ranimal. Les Tannturs donnent

au£ la même façon à leurs cuirs, mais ils rappel-
lent Uharntr, & Pinftniment dont ils fe fervent pour

celai kharmair. & ECRARNOta.9

fortuit Tannerie.

DRAYEURE, f. f. tenu de Cottoymr, te font les

rognures
du cuir tanné, qui

ont été enlevées de de[-
fus la peau du côté de la chair. Les Corroyeurs fe

qu'Us ont été crépis.

oa e

• DREGER, v. »&.(ffmn. rafi.) c'cÔavec m*

les têtes &la graine entre les dents de la ^rwe.

Cette manoeuvre fe pratique fur le fin; Sc Pondrt

DREGfcS ou SERANS

les anciennes «©tourne» èern&mr^^

d'un rang au-deflR»du vafllbx ordinaires qui re-

Comme du tems du roi Guillaume le Conqué-
rant Ù encore «a Angleterre de
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thevaliers, mais feulement des drtnckts C3

ce fit créer ceux-ci chevaliers pour la décerne du

pays: en conféquence Lanfirancus ît (cs-dnntkes

-chevaliers, Oc,

Ce fut le Conquérant qui donna te nom de dnn-

cfus aux feigneurs des terres. Un certain Edouard

Sharbourn de Norfolk ce quelques
autres Seigneurs,

ayant été chaffés de leurs terres en formerent leurs

plaintes devant le roi, & repréfenterent qu'ils n'a-

voient jamais pris parti contre lui ce qui, après une

enquête fêtant
trouvé véritable, le roi les rétablit

dans leurs poffeffions & ordonnaqu'ils porteroient
déformais le titre de drtnchts. Charniers.

DRENNE f. f. turdus vifeivorus major, (Hifl. tut.

Qrnithol.) efpece de grive qui eft la plus grotte de

toutes. Cet oifeau pefe quatre onces oc demie; il a

onzepou ces de longueur depuis la pointe du bec

jufqû l'extrémité de la queue & dix huit pouces.

d'envergure. Le bec eft droit femblable à celui du

merle ou un peu plus court la pièce fupérieure eft

brune, et un peu plus longue que l'inférieure la

tangue eft dure creufée en gouttière fourchue,

caitilagineufe & tranfparente le dedans de la bou-

che eft aune les ouvertures des narines font gran-

des, & prcfque ovales l'iris des yeux eft de cou-

leur de noisette les cuifles les pattes font longues
les ongles font noirs le doigt extérieur tient au doigt
du milieu à fa

naiJTance,
fans qu'il y ait aucune mem-

brane la tête eft de couleur brune, cendrée ou plom-

bée, & le milieu des plumes eft noirâtre le dos, la

queue, ac'le croupion, font de la même couleur,

avec quelques teintes de jaune. Les plumes de cet

oifeau changent pendant l'été & deviennent plus

cendrées la face inférieure eft marquée de taches

noirâtres affez grandes,depuis le bec juTqu'à la queue;
le haut de la poitrine, les côtés, & le bas ventre,

font jaunâtres
le deffous de la poitrine & le ventre

font blancs; chaque aile a dix-huit grandes plumes,
dont la feconde eft la

plus longue elle a cinq pou-

ces-; la pointe des petites plumes qui recouvrent les

grandes eft blanche. La queue a quatre pouces ce

demi de longueur elle eu compose de douze plu-
mes. On trouve des chenilles dans l'eftomac de cet

oifeau. Il chante très-bien au printems; & ordinaire-

ment il fe perche au-deffus des arbres fur les chê-

nes, les ormes, ~&c. Il refte toute l'année dans ce

pays-ci; ily niche; il eft folitaire on n'en voit

qu une couple à la fois. Cet oifeau eft le moinsbon

a manger de toutes les grives. Il fe nourrit en hy ver
de baies de houx. On a remarqué que les drennts fe

tiennent chacune fur un arbre réparé, qu'elles ne

s'en écartent pas loin,& qu'elles en éloignent les'au-

tres oifeaux. willughby, Omit. foy*i Oiseau. (1)

DRENTE, (la) Giog. moi. contrée des Provin-

ces-Udies bornée à l'orient par la "Weftphalie au

feptentrion par la province de
Groningue et des

Ômnilandes, à l'occident par la Frife ce au midi

par FOverifel dont elle faifoit autrefois partie.

Elle a pour capitale Covorde.

DRESDE, (Giog. mod.) ville d'Allemagne dans

le cercle de haute-Saxe, capitale de la Mifnie & de

réleâorat de Saxe elle ett fur l'Elbe qui la divifc

en vieille ce eh neuve. Long. ji. s6 lar. Si. 12.

DRESSÉE, L f.
(EpingUtr,) ces ouvriers appel-

lent une drtpt cuàllu celle que l'on a ramalTée &

battue par un bout avec une planche, ou autre chofe

drefle cueillit dans la boîte à cueillir c'eft à-dire à

mettre dé même
longueur.

DRESSER ce terme a <laro
le^ Arts un grand

nombre
d'acceptions différentes. Nous allons don*

ner les principales., celles auxquelles on pourra rap-

peller les autres; enforte que ce terme n'ait dans

aucun article de ce Di&onnaire, un fens entière-

ment différent de tous ceux qu'on lui remarquera
dans les articles fuivans.

DRESSER UN mémoire (Commerce.) c'eft par-
mi les marchands en détail extraire de leur hvre

journal, ce écrire article par article les marchandi-

ses qui ont été fournies avec leur leur

poids, leur aunage, leur prix, & la date de leur

fourniture, pour en demander le
payement à ceux

à qui on les a délivrées à crédit. hy<i Us diSionn.

dm Comm. & de Trh.

DRESSER UN INVENTAIRE, wy<{ INVENTAIRE.

DRESSER UN COMPTE voye^ COMPTE.

Dresser UN cheval
(Marich.)

c'eft lui ap-

prendre tous les exercices qu'on exige de lui.

Se dreffer un cheval qui Ce
drejfe

eft celui qui fe

levé tout droit fur les pies de demere.

DRESSER, v. au.
(Jardinage.)

fe ditd'ua terrein,
d'un parterre, d'une allée, d une planche, que l'on
unit ou de niveau, ou en pente douce, ou en la

coupant par
différentes chûtes qui forment des ter-

rafles fuivant fa fituation naturelle.

On commence par labourer tout le terrein la

charrue, pour couper les mauvaifes herbes; on y

paflè enfuite la herfe pour arafer les buttes & rem-

plir les cavités. Cette terre ainfi ameublie, eft
plu*

facile à tranfporter. On fait enfuite fuivant lVv-

gnement, des moles des
rayons,

des repaires en

cette manière choiuflez, 11 une des extrémités du

terrein, l'endroit le plus uni vous y poserez deux

jalons à cinq ou 6x pies l'un de l'autre, & dont les

têtes foient bien applatiea pour y placer une rè-

gle de maçon de 8 à 10 pies de long, at vous po-
ferez deflus un niveau de maçon qui établira vos

deux jalons de niveau enfuite à l'extrémité oppo-
fée du terrein, vous mefurerez le jalon qui a été

pofé dans l'alignement, & qui fera de quelques pou-
ces plus haut ou plus bas que celui qui (oûtient vo-

tre niveau, en faifant butter ou
décharger ce jalon

à la hauteur de l'autre vous aurez le moyen de faire

apporter des terres fuivant le cordeau, oc de drejfer
avec le râteau une rigole d'un pié ou deux de large

qui vous Servira de repaire pour tout le rené vous

enfoncerez rez terre au pie des jalons, des piquets

que l'on appelle taquets multipliant enfuite ces ri-

goles en pluûeûrs endroits du terrein oc posant la

règle & le niveau en-travers de l'un à l'autre eues

Xerviront à le en faifant appor-
ter des terres de tous côtés Ce otant ce qui eft de

trop dans certains endroits.
°

Les rigoles qu'on fuppofe a demi dnjfits deman-

dent d'être plombées en marchant deâus pour affer-

mir la terre; ennuie on y pane le râteau fin jufqu'à

ce que le cordeau touche & effleure également la fu-

perheie de la terre fans être forcé.

Quelquefois
ces rigoles. fe coupent en terre fer-

me, quand le terrein eft en pente tel que (croit ce-

lui d'un talud; alors au lieu de faire apporter des

terres, on les ôte & on les enlevé fuivant les repai-
res tracés.

Quand il
s'agira de irtffet unterrein en

pente dou-
ce il ne faudra point pofer de règle, di de niveau;
il fuffira de mettre plufieurs jalons à même hauteur

fur un alignement pris fur les jalons des extrémités

de pente'; & en les examinant l'un après 1 autre avec

votre jalon Jalon), vous les fe-

rez butter ou décharger fuivant le befoin vous drif-

finç enfuite des rigoles de pente dans toute l'éten-

due de votre terrein ainfi qu'il vient d'être dit.
Si J'on coupe un terrein en terraffe la manière
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«le le dnpr reviendra à Tunedes deux précédentes.

On drtffe un petit tatud, toit d'une terraCe ou d'un

boulingrin dont les terres font ou en maffe» ©0

rapportées & plombées groffierement
en alignant

des piquets de deux toifes en deux toifes, en met-

tant en pareil nombre & à même diftance des pi-

quets fur la ligne d'en-bas qui termine le pié du ta-

lud. Tendez un cordeau de haut en bas d un jalon à

ion oppose, & faites une rigole outepjure d'un pié

de large, fuiyant le cordeau; coupez la terre aufli

par rigoles en tendant le cordeau de piquet en pi-

quet pour achever de drtfer ce talud qui eft entre-

coupé par des rigoles paffez
la boucledu cordeau

dans un piquet, il n'importe lequel traînez « pro-

menez ce cordeau de tous tens, ce d'une rigole à une

autre faites Cuivreun homme qui coupera & arafe-

fa à la bêche les endroits où il y aura trop de terre

en fuivant exactement le cordeau fans le forcer, ou

bien en faifant rapporter de la terre dans les endroits

où il en manquera: ainfi donnant communication

d'une rigole à une autre, on unira & applanira tour

|e talud avec le rateau.

On ne donnera point ici la manière de drejfer un

coteau en amphithéâtre; commeces morceaux font

composes de terraffes de taluds, & de glacis de la-

{on,on n'aura qu'à fuivre ce qui à été, enfeigné à ce

fujet.
S'il s'agit de dreftr un potager on le coupera en

différentes planches par le moyen du cordeau et de

la toife, bien entendu que ces planches feront éle-

vées un peu au-deuusdes (entiers qui
les entourent.

Quand la place du parterre a été dreffeecomme

le refte du jardin, il convient de la paner au râteau

fin & s'il s'y trouve des pierres, on paHera la terre

la claie pour la mettre en état d'être maillée, k

qu'on y puîné aifément planter le buis.

On observera fuMout de tenir le milieu des allées

en dos-d'âne, afin de donner l'écoulement aux eaux.

Foyti ALLÉES& Sabler. (*);

DRESSER en ArthUtUurt c'eft élever à plomb

quelque corps, comme une colonne un obéhfque

une ftatue 6V. Drcjftr d'alignement, c'eû, lever, un

mur au cordeau. Dreftr de niveau c'eft aplanir un

terrein: Dreffer unepierre t'en l'équarrir rendre (es

paremens & fes faces opposes parallèles fie 1*dif-

pofer à recevoir le trait. (P)
Dresser DELIME, urne d'Aigmllier, c'eft limer

•- l'aiguille après que l'ouvriet en formé la pointe
avec la lime, ce qu'il l'a marquée de fon poinçon.

Ladrefcrdt marteau, c'eft la faire paffer fous le mar-

teau pour la redreûer après qu'elle a recuite;

car il arrive fouvent que la fraîcheur de l'eau la fait

tn**uvre, c'eft rendre à la lime qu à l'échoppe des

pièces de Bijouterie, affembiéès ou non affemblées

cxaâement droites & platesfur toutes leurs faces.,

Botaen> c'eft polir la tige d'u-

ne botte encore en blanc pour la cirer & la Tendre

plus claire, ce qui .fe fait eny ^u-

fieurs reprUcs après qu'elle acte râpée.
Dresser, en terme d$Cardiertc les

pointes égales &les renverier ks unes autant que

les autres, et tontes demômecôté. Onfit ferfpour

cela d'un outil qui s'appelle dreffiur. VoyezU$an.

Dresseur & Cardes.

DRESSER,
tte la figure d'un chapeau, après qu'il a été foulé.

Cette opération fe fait en le mettant fur une forme

de bois pour en faire la tête. On fe fert pour cette

Choc; C'eft

avec ces inftromens qu'on fait defeendre jufqu'au

bas de la forme uneficelle qu'on avoit attachée en-

haut & qui entraîne avec elle en descendant le feu-

tre, & l'oblige à s'appliquer exactement fur la forme.

DRESSER, cht{ tes mêmes ouvriers c'eft encore en

unir fit applatirles bords & te haut de la tête en tes

tournant fie paflànt fouvent fur une plaque de fer ou

de cuivre, qui eft échauffée par un fourneau placé

défieras.

Mais pour empêcher que la chaleur de la plaque
ne brûle le chapeau & le rendre plus ferme on prend

la
précaution d'étendre fur la plaque une feuille de

papier, & de la couvrir d'une toile qu'on arrofe de

tems en tems avec le goupillon.
Y. Fart. Chapeau*

DRESSER, en terme d* Ùloiuùr d'épingle c'eft ren-

dre lé fit droit en le faifant paner fur l'engin entre

plufieurs pointes de fer de côté & d'autre. V<*ye^ En-

gin, & lesfig.dtla Pli du Clouner d'épingle.
?

DRESSER, fe dit dans Us d'un potage &

autre mets lemblable. C'eft verfer le bouillon 1*

coulis, la Cauce, fur le pain, ou plus généralement
fur ce qui doit en être arrofé, trempé, humeâé.

DRESSER, c'eft en terme £Epin$Utr tirer le fil de

laiton de deffus le tourniquet Se le faire paifer entre

les clous de l'engin, pour détruire les fortes de cer-

des ou orbes
qu'il zvoit pris fur la babille, au tira-

ge, Scie réduire en brins parfaitement droits. La

longueur de ces brins n'eft ordinairement détermi-

née que par celle de la chambre ou on les
drtfjt.

On

ies coupe avec des tenailles tranchantes fort près de

l'engin, Se ils tombent au-deftbus fur une planche

qui eft placée de forte qu'elle leur fait faire un cou-

de. ffyei Tourniquet, ENiGIN, 6- BOBILU, 6'

¡'1 Planches de l'Epinglicr; d l'engin fortement at-

tache fur une table dont les pies font ficelles en ter-

re; e les tenailles avegjefâuelles
l'ouvrier tient le

bout du fil de laiton,pour le tirei^dreffecs déjà

tirées Se étendues de leur long par terre ou fur une

planche. La/g. ijdtla mime Flanche repréfente t'en-

gin en particulier /71'engin K/les pointes ou ctous

entre fefquels on fait pa1fer le fil de laiton, enforte

qu'il forme plufieurs angles;
G le tourniquet fur le-

quel eft monté le fil que
l'on veut redrèfter; rie pié

du tourniquet pofé & cloüé fur une partie de l'tt*-

bli. Fayei l'article Epinglier.

DRESSER tn terme dt£harptnùer Mtnuijùr, Ta-

blttur, ê ouvriers en bois, c'eft unir
les, planches par

les cotés, pour les rapprocher ce
les pouvoir mieux

aoembler.
°

DRESSER, fe dit proprement '!et lu de

la manœuvre par laquelle ils
redrèffent les douves

de tonneau, ce qu'ils exécutent par le moyen
d'un

feu fombfe devant lequel ils les expofent.

DRESSER tn termt de Graveuren pierres fines c'eft

polir le caillou fur une
plaque de fer, de manière »

que tous les traits de Ufae en foient effacés, &qu'il

toit en état d'être ou' gravé bu monté tout uni.

tiers ouvriers cijtr, c'eft rendre
les faces de niveau

&e\ ce qui fe fait au feu ou. chaud &à la forge &

au marteau ,oo à froid &àl*étau, fie à la tefein

marteau, comme dans les casoùuoe pièce s'eftdé-

commence l'ouvrage.

"DRESSER, v. c eft

le battant avec.la

en

font garnis de fable. «.

en les recevant de

de haut en bas entre
les doigts, &Een redreflant la
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côte pour eftimcr fa largeur

& fa
longueur &po«-

jugera à propos.

«. DRESSER,en terme deT*bUtkr-CornttUr,c eft don-

ner la largeur, la grandeur & l'épaiffeur
à toutesles

parties d'une pièce avant de la mettre fur l'âne pour

révuider. V. Ane & Evuider. Ce qui fe fait avec

difierehs outils du tabletier, fur-tout avec l'écoua-

tocfty^ECOUANE.

Dresse» entermedeVtrptier*c*eftreftituerdes

foiestortues&maltournéesdansleurétat naturel
en les latflantdansl'eaupendantquelquetests en

les peignant&les faifantfécher.
DRESSERles CANNES( Ferr.)c'eft un préli-

ïninairedont les garçonsqui ferventdansles ver-

reries doivents'occuper, avantque les maîtres fe

mettentà l'ouvrage.Voicien quoiil confifte.Si les

cannesfontnouvellementraccommodéesparlema-

réchal, le garçonlesmetdansl'ouvroir,&leslaine

exposéesau feu jufqu'à ce qu'elles(oientprefque
blanches.Alorsil plongelebout blancdansdel'eau

& quandil eftrefroidi il ratifie& enlevelespail-
les de ferquife fontforméesà fafurface.Celafait,
il cueilleà verre.Voyt{l'articleCueiller. Il fouine-'

afin quele vent n'entre pas dans la canne& n'en

bouchepas letrou; il laine refroidirla canne& la

ferre en cet état dans la caffette.Si les cannesont

fervi, il lesréchauffeauffidanséefour, puisil ôte
le bouchonde verrequi eft dansle boutde la can-

ne il fe fertpourcelade la pincette,desbequettes
ou du marteau.Silescannesfontcrochues,if lesre-

dreffe,il cueilleenfuite,il (buffleil laifferefroidir,
& ferre lescannesdansla caffette.Alorsellesfont

dreffees& prêtesà fervir.
DRESSEUR,f. m.entermedeCarder,c'eftun

tuyaude fercreux emmanchédansunepetitepoi-

gnéedebois, dontonfe fertpourredrefferlespoin-
tes quife fontdérangéesfousla pierre.Voyt'\l'an.
CARDES.

Dresseur (Charbondetors.) Ondonnecenom
à celuiquiarrangelesbûches,de lamanièredontil
convientqu'ellesle foientpourformerlefouràchar-
bon. Voye^Varticle CHARBON.

DRESSOIR,f. m.ouFER DRESSER,termede MU

roitUrxc'eftun inKrumentde fer en formede demi-

cercle, dehuitoudixpoucesdelargeon grand
diamètre dequatreà cinqlignesd épaiffeur,uni &
fort polidu côtédefa feôion dontlesouvriersqui
mettentlesglacesau teint fe ferventpour étendre
& drefferfur lapierrede liaisla feuilled'étainqu'ils
difpofentà recevoirle vif-argent.Voyel̂'en. Ver-
RERIE.

DRESSOIR,en terme deGraveuren pitrres
c'eftuneplaquede fer extrêmementpolie&dreffée
avecun autremorceaudemêmemétal,-furlaquelle

on adoucitlescailloux,en les frottant deflusavec
de la poudreberneril.

Dressoir {Cuijùu.)affemblagedeplanchesar-
fêtéeshorizontalemententredeuxmontans,fur le-

quel cellequi eft chargéedanslescuinnesde tenir
la vaiffellepropreJ la metégoutter& fécher,après
ravoirécurée.hédnjfoireft proprementunearmoire
à différensrayous, qui n'ani deffous,ni delius, ni

porte.
DREUX ( Géog.mod.) villede l'ilede France

avectitredecomte.Elleen furlaBlaife,au piéd'u-
nemontagne.Long.i$. 24". lai. 4*.44,ij.

DREYEZ,f. m.{Commî)petite monnoiequi a
coursdans laSaxe& lesétatsde Brandebourgfa
valeur,n'eftpointpartoutla même maisellenere-
vient pastout-à-faità unfoudenotre monnoie.

DREYLINGouDREYHELLER,(Comm.)mon.
00k deeuivre qui a coursdans le duchédeHolf-

tein ellevaut entre deux &trois liards,argentde
France. Il y a, félonle dictionnairedeCommerce
àndreyling mefurede liquidesqui consentvingt-
quatrehecmers,& ttiecmertrente-deuxachtelings.
roy'l Achtemng &Hecmer.

*D R I

DRIE-BAND {Comm.) c'eft le un que nous apd
peuons lin à trois cordons.

DRIE-GULDENB, (Comm.) monnoie
d'argent

qui fe fabrique en Hollande où elle vaut trois florins*

roye^ FLORINS.

DRIESEN, {Giog. mod.) ville d'Allemagne dans

la nouvelle marche de Brandebourg elle eft fur la

Varte. Long. 33 3 6". lot. S2 4S.

DRl¥¥. fytekim.) C'eft le nom qu'on a donné à

la femeufe pierre de Buttler, fi vantée
par

Van Hel-

mont on la nommoit auffi periapton Jalutis magne»
ticum. On la regardoit comme propre à attirer le ve»

nin elle étoit, dit-on, compofée d'ufnta ou de la

moufle formée fur des têtes de mort, de fel marin »
de vitriol cuivreux empâté' avec de la colle de poif-
fon. On a

pouffé
le merveilleux ju(qu'à prétendre

qu'il fnlfifoit de goûter cette pierre du bout de la

langue pour être guéri des maladies les plus terri-

bles. Y. Woyt ga^pphylacium phyjico-mtdicum. (-)

DRILLE, m. {Bijoutier Meutur-en-auvre &

autres Arûfks) efpece de porte-foret. Cet outil et

une branche de fer ou d'acier garnie vers les deux

tiers d'une boule de cuivre, au-deffous de laquelle
la branche devenue plus groffe & limée quarrément,

eft percée de même à l'intérieur pour y emmancher

le foret que l'on enchâffe avec un repouflbir qui s'in-

troduit par un trou qui traverfe la branche au-deflus

du foret.

Au-deffus de la boule eft un morceau de bois qui
traverfe la branche, aux deux extrémités duquel s'at-

tache une peau d'anguille qui pane par un anneau

qui eft en tête de la branche. Pour mettre le drille

en leu, il faut faire tourner l'arbre de fer. jufqu'à ce

que, repboyant la peau d'anguille fur lui-même, la

traverfe de bois fe foit élevée jufqu'à l'anneau de la

tête. On appuie enfuite fur les deux extrémités de

la traverfe, & on la fait defcendre rapidement. En-

traîné
pour

lors par la force du mouvement orbicu-

laire, il n'a befoin que d'être aidé dans fon aôion
en appuyant fur la traverfe, lorsqu'elle fe dévide,
& allégeant la main, lorfqu'elle

fe relevé. Le foret

mû par cette force, agit dtredement & rapidement
fur les parties que l'on veut percer on s'en fert par-

ticulièrement pour percer les appliques.
Le drille Ce nomme encore trépan par la renem-

Mante qu'il a avec les trépans des chirurgiens, du

moins par fa partie ioférieure; mais il eft plus con-

nu fous ce nom chez les Horlogers que chez les Met-

teurs-en-ceuvre. Voye^ là Planche dt Sculpture.

DRILLES f. f. pi. terme de Paptttrie et font de

vieux drapeaux ou chiffons de toile, de chanvre on

de lin, qu'on employé dans la fabrique du papier,

& qui en font la principale matière, Voye^ Papier..

DRILLIER, f. m. terme de Papeterie celui qui ra-

mafle les drilles ou vieux chiffons, & qui en fait com-

merce. On le nomme plus ordinairement ehijfonrmr.

^({Chiffonnier.

DRIN, {Gêog. mmd.) rivière de
la Turquie

en

Europe elle prend fa fource au mont Mannati fur

la frontiere de l'Albanie, & fe jette dans le golfe de

Dnn qui fait pâme du golfe de Venife.

D R I N AWAR D, {Giog. mod.) ville de la Tur-

quie Et la Servie, en une petite île

PRISSEou ISSAS, f. f. {Marine.) c'eft un cor-
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Tomer.
P

iontetong du mât. Il ne faut pas confondre l'itaque

avec la driffi* ce que quelques-uns
ont fait parce

que ces deux cordages Irfwutiffent l'un fur 1 antre,

at femblent ne faire qu'une même manoeuvre les

vergues font dainesvers le milieu par un cordage ap-

pelle itaque, qui paffefkr le chouquetdumât
& en-

fote eft amarré à la poulie àedriffe. Onappelle biffe

que, & par conséquent
à amener les vergues. Cha-

que vergue
a fa driffi.

La dnfft de la grande.vergufe (Planche 1. h9 w)

aboutit au bas du grand mât fur lt fécond pont la

qu'on voitau pié du
grand

mât fur le pont quand la

'Vergue eft haute, s appelle poulu de driffi. Voyt[

Sep de drisse. On donne à cette driffequatre fois

la longueur du mât, prifededeflus le pont jufquà

Ladriffi de lavergue d artimon

aboutit tur la dunette, en-dedans£u cinquième hau-

ban àcompter de l'arriere à, l'avant, tribord ou bas-

tord car elle peut être mue d'un bord ou de autre

ordinairement c'ëft à bas-bord. On donne à cette

driffi une fois la longueur de la vergue d'artimon.

LAdriffe de la vergue
de mitaine Çn° $8.) aboutit

au pié db mât de mifaine fur le gaillard d'avant on

lui donne quatre fois la longueur du mât.

La driffide la vergue du perroquet de fougue abou-

tit fur ia dunette fort en -arrière c'eft la tromeme

manoeuvre que fon trouve en venant de l'arriére en

avant fur la dunette, tribord ou bas-bord.

La
driffe

de la vergue du grand mât de hune (PUM-

<heï, rriooS aboutit en-amere de tous les hau-

fcans, en-dehors du vaiffeau à tribord on lui donné

trois fois la longueur de la grande vergue.

La driffide ta vergue du petit mit de hune \fian.

du l. auprès de l'amure en-arriere,

& en-dehors des haubans à bas-bord on lui donne

.trois fois la longueur de la vergue.

ha. driffi de la vergue de grand perroquet (Plan-

cheJ. rf> *o*.)*bouttt à côté & en-arriere de celle

dû grand hunier elle a deux fois & demie la lon-

gueur de la grande vergue.

LidrifiAc la vergue du petit

iP #03.) aboutit à côté & en-arriere de ta driffe dn

petit'hunier auprès de l'amure selleadeux fois &

demie la longueur de la vergue
de mitaine.

Ladriffi
de la vergue de ctvadiere.

Ladriffe du perroquet de beaupré. 104.)

La driffi dechaque perroquet eft à bas-bord ou a

tribord, afin de pouvoir être hiffée au vent; elle

<ft doncfiras dorman. La vergue fedwen'a point de

driffe; elle eft aboffée au mât, auffi-bieù.que la ver-

gue de beaupré*

Drip de pavillon, c eft unepetite corde qui fen

à arborer &à amener le pavillon.

Allonge la drifft terme de commandement pour

faire étendre la driffi afin que plufieurs hommes

puiffibat la prendre & tirer tous cnfemble. (Z)

D R O

DROOIffiDA (Géoç. tml .Y viUe
de la cototê

eue eft fur

DROGMAN ouDROGUEMAN (Hifi. m«L&

CommtraS on nomme ainfi dans le Levant les in-

terprètes que les ambafladeurs des nations chrétien.

nés, rendons à la Porte, entretiennent près d'eux

pour les aider à traiter des affaires de leurs maîtres.

Les confuls ont auffi desdrogmans entretenus, tant

pour leur propre ufage, que pour celui des mar-

chands de leur nation, qui trafiquent dans les échel-

les du levant, ou des étrangers qui y viennent fois

la bannière de cette nation.

L'lentremife des drogmans ou interprètes étant ah-

fohunent néceffaire dans le commerce du Levant,

dont le.. fuccès dépend en partie de leur fidélité

& de leur habileté Louis X IV pour y pourvoir

donna au mois de Novembre 1669 un arrêt de fon

confeil en forme de règlement qui ordonne qu'à

l'avenir les drogmans & interprètes des échelles du

Levant, réfiden* à Conftannnople Smyrne, & au-

tres lieux, ne ponrroient s'iinmifcer dans les fonc-

tions de cet emploi,
s'ils n'Etoient François de na-

tion, & nommés par une affemblée de marchands

qui fe fetoit en la préfence des consuls, entre les

mains defquels ils feraient tenus de prêter ferment

dont il leur (croit expédié aûe en la chancellerie des

échelles.

Et afin qu'à l'avenir on pût être affûré dé la fidélité

& bonne conduite defdits interprètes & drogmans

fa majetlé ordonna en outre
par

le même arrêt, que

de trois ans en trois ans il leroit envoyé dans les

échelles de Conftantinpple & de Smyrne fix jeunes

garçons de l'âge de huit à dix ans, qui
voudroient

yaller volontairement, lesquels feroient remis dans

les couvens des
pères Capucins defdits lieux pour

y être élevés & mftruits dans la religion catholique,

apostolique, & romaine, & dans la connouTance des

langues^'ofin d'en former des drogmans & interprètes.

Uaan après le même prince donna un fécond ar-

rét, par lequel en ordonnant l'exécution du premier,

at pour l'interpréter autant que besoin ferait, il en-

tend qu'il foit envoyé fut de ces jeunes gens par cha»

cunejes trois
premières années, afin qu'il pût s'en

trouver en moins de tems un nombre iuffifant pour

le fervice de la nation fans qu'il fut déformais be-

foin d'avoir recours à des étrangers voulant néan-

moins qu'après lefdites trois premières années il n'en

foit plus envoyé que fix de trois ans en trois ans.

Les penfions pour chacun de ces élevés furent ré-

glées
à la femme de trois cents livres qui feraient

payées par la chambre du commerce de Marfeille

fur le droit de demi pour cent, appellé eouimoi à

la charge par les pères Capucins de Smyrne & de

Conftantinople de les nourrir & entretenir, & les

induire dans la connoiuancedes la ngues. Ce dernier

arrêt eft du 3 1 Oâobre 1670. Diétionn. de Comm. de

Trév. &Chambtrs.

DROGUE f. f. terme do Commerce il fe dit gé-

néralement des épices;, & autres marchandifes qui

viennent des pays éloignés, & qui fervent à la Me-

decine, à la temture, ce aux Arts.

Les drogues dont fe fervent les Teinturiers font de

trois espèces t il y en a de colorantes* qui donnent une

teinture ou une couleur de non courantes qui dif-

pofent
feulement les étoffes 1prendre mieux les cou-

leurs, Ou a rendre les couleurs plus brillantes ;& de

troifiemes, qui fervent aux deux fins. "V.Tein 1 ine.

DROGUE, (^«. michaniq.) c^eft ainfi que
lesAr-

figes appellent toute coin on
dont ils font un

fecret. Ainfi la Sropu des Eventailliftes n'eft autre

délayés dans de l'eau, roye^ Eventail.

• DROGUET i f. m.

ou toute laine, ou moitié fil & moitié lame, <guclr

quefois croifée, plus fnuvent fans croifure. On y

fait autt't entrer de la foie. n y en a de: tout 61 teint

nombre de villes il y en a d'autant

d'espèces que les combinaifens

vail 1 de k longueur
& de la largeur peuvent fournir

de variété», ff Laine > Manufacture kn Laine.

vaille à la petite tire, qui lui eft
proprement

affec-

tée i c'eft le deffein qui en détermine refpece, Selon
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le dcffein cette étole eft brillantée cannelée, luf-

trinée, fatinée, réduite non réduite, 6c. mais on

4a fous deux dénominations généraies le

drogua fadni et le drogua trUbnti. Dans l'un &

l'autre c'eft le poil qui fait la figure. La^chaîne
en

eft ordinairement dé 40 à 10 portées; il en eft de

même da poil. La chaîne fe diftnbue communément

fur deux enfiiples; elle a été ourdie à deux fois, une

des
parties ayant plus de longueur que l'autre. La

partie la plus longue s'appeUele/ww. Cette chaîne

«'eft pointpanée dans les maillons du corps elle eft

fur
quatre âges avec une armure en taffetas de

mamere que le pivot et fin- deuxUnes & l'autre

partie de chaîne fur deux autres. De foq côté, le

poil n'eft point pane dans les figes, mais feulement

dans le corps, à l'exception des drogutts fatinés, ou

il fe trouve fur cinq liffes ordinaires. Le droguet fe

travaille deux marchés l'une pour le coup de

plein, l'autre pour le coup de tire. Dans les dn-

guets faunes, les cinq liftes font tirées par le bouton.

Comme t'armure de la chaîne ou du fond eft en

taffetas, on comprend fanspeine qu'une marche fait

lever la chaîne
fie

l'autre le pivot. Le coup de
plein

atfe fur la chaîne, & le coup de tire fur le pivot.

.Cette précaution eft nécenaire, en ce que le coup

de tire groflïffant & augmentant
la foie qui levé par

l'union qui s'en.fait avec les filsque la marche fait

lever; le tout levant enfemble il arrive que la foie

de cbaîne boit ou emboit .davantage dans l'étoffe,
& que s'il n'y avoit point depivot maisque la chaî-

ne fût toute fuirun enfuple, la partie de foie qui le-

verok avec la tire du poil lèverait plus que«elle

qui levé feule & empêcheroit l'étoffé de ferrer.

Avant l'invention des pivots, ces ouvriers étoient

obligés de changer le mouvement des quatres litres

de taffetas, à toutes les deux ou trois aunes d'étoffe

fabriquée,
faifant lever tour-à-tour les deux liffes

dont la foie étoit plus tirante fur le coup de plein.

Mais cette attention ne prévenoit pas toute ddfec-

tuofité; la mauvaife façon augmentoit même a me-

(arc que la moitié de la chaîne étoit plus tendue que

l'autre; & fi te changement de liffesy remédioit, ce

n'étoit pas.du moins avec le même avantage que le

pivot y remédie.

Outre les droguas de foie dont nous venons de

parler ily en a d'or &
d'argent

ce font des titfus

eourans, dont la dorure et liée par la découpure ou

par la corde. Dans ce genre d'étoffe, le deffein eft

communément petit, fitl'armure la même qu'au ras

de Skile,parce qu'il ne fêleve point de Me au coup

de dorure, de manière que quatre marches fuffifent

pour cette étoffa deux pour le fond, deux pour l'ac-

cosipagnage qui doit être en taffetas ou gros de

Tours, généralement pour toute étoffe liée par la

corde ou par la découpure.
Il fe fabrique aufft des droguas d'or brochés ils

font montés ée armés comme les précédeas. ils tien-

nent leurs noms du deffein 61 leur qualité de l'ar-

murefit du travail.

DROCUETIER, f. m. {Manuf. ta laine.) nom

qu'on donne dans les manufa&ures en laine de la

Bourgogne, à des ouvriers fabriquans le droguet.

DROGUIER, f.
m. {Pharm. & Hifl. nat. nud.)

c'eft ainfi qu on appelle une fuite d'dchantillon de

drogues rangées
dans un ordre méthodique.

La connouTance des drogues étant eflentieUe au

médecin celui qui fe deftine à

exercer la Médecine, ce qui n'a pas la commodité

de voir habituellement les drogues en grand chez

le droguifte ou chez l'apothicaire, doit fe-former de

lionne heure un bon droguiert fie le placer fous lés

yeux fie fous la main c'eft un
moyen

sur d'acqué-
rir fans travail, & prefque fans s en appercevoir,
lacxmnoUfonce que nous venons de recommander.

Lesdiversmorceauxqui comportâtlé irogwtt^
doiventêtre renfermésdans des poudriersou"dans
desbouteillesdeverreblanc,afinqu'onpuiffele voir
commodémentfans le déplacer; fie cesvaiffeaux
doivent être reniés plusou moinsfoigneufetnent»
felonqueYexigela confervationdechaquedrogue.
FoyerCONSERVATION.

DROGUISTEf. m.nomquefon donneà ceux
d'entrelesépiciersquivendentdesdroguespropres
pourla pharmacie la teinture, fitlesArts.

DROGUEURS,(grands) ouGONDOLES,«r.
medcPêchetlfitédansle reflbrtde l'amirautéde Fé-

camp.
DROIT, adj. fedit, enGiomiait, dece qui ne

fe fléchitou Uès'inclined'aucunc&é.
Ainfiune lignedroiteeft cellequi va d'unint à

un autre parle pluscourtchemin,fans (efiiehir.
Droitprisdanscepremierfens*eftop à courte,

F. Courbe, où nousavonsfait' desréflexionsfur
les définitionsdesmotstign*droite& lignecon.

L'angledroitci celuiqui eft farmépar deux li-

gnesperpendiculairesl'uneà l'autre, c'eû-à-direqui
ne s'inthntatd'aucuncôté,V. Perpendiculaire.

La mefured'un angledroitcale quart de la cir-

conférence,c'eft-a-dire90 degrés par conséquent
touslesanglesdroitsfontégaux.foyti Angle.

Le motdroitprisdanscefecondfens eftoppoté
oblique.yoyerOtUqVE.
On ditd'unèfigurequ'elleeft reûangle iorique

fescôtésfontà anglesdroits c'eft-à-direperpendi-
culaireslesunsfur lesautres. Voyt\Figure.

Quelquefoisunefigureeftentièrementreâangle;
c'eft-i-direa tousfesanglesdroits,commelequarré
le parallëlogrammequelquefoisellen'eftreiftan»

glequ'enpartie feulement commele trianglerec

tangle.
Cônedroit y0y*{CONE.
Sinusdroit t voyt\Sinus. Cemotfert àdiftinguer

le finusdroitdufinusvtrft.
Lafpheredroiteeftcelleoù l'équateurcoupetiio-

rifonàanglesdroits,e«i cequieftla mêmechofe
cellequi a lespôlesàPhorifon,fit féquateurau»
nith. royei Sphère.

La fphereeftdroitepourtouslespeuplesquinabi*
lent préciféinentfousî'équateur d'oùil fuit. queces

peuplesn'ont aucunelatitudeou élévationde pôle.
Ilspeuventvoir lesdeuxpôlesdu mondeà lafois à
leurhorifon,fietouteslesétoilesfelever,palferpar
leur méridien,& fe coucher.Le Soleilleurparoît
toujoursmonterdt defcendrefur rhorifonà angles
droits:enfintoutesleursnuitsfontégalesàleunsjours»
F. Latitude ,Étoils Lever Jour Nuit, fi-ft

Dansla fpheredroiteFhorifoaeftunméridien &
fion fuppotequela fpheretournefur (onaxe, tous

lesméridiensdeviennentfucceflivemenîhorifonl'un

aprèsl'autre. Voyt Ĥorison..

L'afcenfiondroit*du Soleilou d'uneétoile,eft le

pointde l'équateur quife levé avec le Soleilou

étoile pourceuxqui ontla fpheredroite.Lesde-

grésd'afëenfiondroiaefe comptentdepuisle premier
pointd'Arieti c'eft propreo«yftla financeentre le

Ier pointd'Anes,6i :1epointoûleméridienquipage
par l'aftre, couperéquateur. Ascension.

Defcenfiondroite,voyet DESCEHSION.
Onappellecercledroit dansla projeôkmiSéréo~

graphiquedela fphere un cerclequetombe à an-

liesdroitsfur le plande |jroj«âion ou quipafle par
PwUdu fpeâateur. Ce cercleia projettepar une

lignedroits.

DroitmAnmttmu,eftlencaaque-foodonne
pluGeursmufcles,à caufede leur direâiooparal-

lefeauplanquel'on imaginediyiferlecorpsendeux
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partieségalesce fymmétriques.$£reçoiventjjà*
fiews dénominationsdespartie* auxquellesils fer-

vent, commedroit de l'abdomen droitde la cuiffe,

droitlatéralde la tête, giandW/w>poftérieur>pent
lroitpoftérieur,grand droitantérieur long, droit

Le droirdel'abdomeneftunmufctedubas-ventre

qui eftattachéau fteraum a l'extrémitédes deux

dernièrescôtes & va s'inférerendroiteügneà l'os

pubis.Voyt\Abdomenj An atomie t &nosPlan-

n a trois ou quatre, & rarementcinq énerva-

tionsou cogtfftationstendineufesdefes6breschar-

nues, qai divifentfon corpscommeen autant de

mufclesépatés.
Ledroitantérieurde la iambeeft un mufcleque

fortantdel'épineinférieure& antérieuredesosdes

iles& durebord dela cavitécotyloïde & partant
entrelesdeuxvaftes va s'inférerà la fotule.*V«{

FâMVR»&nosPlanchesanatomiquts.
i Droits latérauxde la tête; ce font deux mufclea

épâk 8c
charnus qui fortent de la partie fupérieure

de rajibphyfe tranfverfale
de la première

vertebre

du cou, & vont s"mférer à l'occiput. Voye^ Tête.

Le grand
droit rieur de la tête c'eft une

paire (le
mufcles de la tête 'qui naît tendineufe

fis

«harnue de la partie fupérieure de l'apophyfe epi-

neufe de la féconde vertèbre du cou, d'où il monte

un peuobliquement en-dehors, ôc s'attache à la, par.

fie poftérieure. de la ligne tranfverfale inférieure de

l'os occipital, quelque diftance de la crête ou

épine de cet os.
Le petit droit poftérieur de la ««te il fort de la

partie poftérieure de la première vertèbre du cou

va s'inférer à la partie moyenne de l'os occipitah

Le grand droit antérieur de la tête, ou le long,

vient de la partie antérieure des apophyfes tranfver-

des cinq ou fix premièresvertèbres du couj Mva

s'inférer fous l'apophyse
cunéiforme de l'occipital.

'Le petit droit antérieur naît de la partie anténeure

|e la !«'• vertèbredit cou &va s'inférer devaat 1a

racine de l'appendice de l'apophyfe condyloïde 4e

l'occipital immédiatementau-deilous du premier.
Lesmufclesdroits de l'œil prennent leur attache

au fond de l'orbite, proche le trou optique ils vien-

nent de-là tous charnus jufqu'à lapins grande^

par des tendons fort plats ils fe prolongent jufqu à

ment par leur union depuis la grandecirconférence

port à leur ufage, en releveur abaifleur adduc-

térieure!- inférieurede ros des iles de la membrane

ment le le crural ,4 la ronde.

foît convainai au-dedans de foi-«iâme que la cbom.

au

ramené au point même d'où il étoit parti ou le jet-

-te dans quelqu'sucre queftion non moins difficile 3

refondre que
celle dont il fe croyoit débarraffé par

fa définition..

Le philofopbe
ment ou la Mais qu'eû-ce

que la juftice? c'tff
i chacun et

appartient
à l'un

plutôt qu'à l'autre dans un état de choies où tout fe-

roitàtous, & oà peut-être l'idée diftinâe d'obligation
n'exifteroit pas encore ? fie gue devroit aux autres

celui qui leur permettroit tout, ce ne leur demande'*

roit rien } C'eft ici que
le

phÛofophe
commence à

fentir
que

de toutes les notion* de la Morale celle

du droit naturel eft une des plus importantes & des

plus difficiles à déterminer? Auffi croirions-nous

avoir fait beaucoup dans cet article, fi nousréuffif-

fions à établir clairement quelques principesè l'aide

defquels on pût recoudre les difficultés les plus con-

fidérables qu'on a coutume de propofer contre la

notion du droit natunli Pour cet effet il eft

de reprendre les ehofes de haut, U de ne rien avan-

cer qui ne foit évident, du moins de cette évident^

dont les queftions morales font fufceptibles et qui

fatisfait tout homme fenfé-

L Ueft évident que fi rhomnje n'eft pas libre, on

quefi fes déterminations inftantanées, ou mêmeles

Oscillations i naiffantde quelque chofe de matériel

qui
foit extérieur à {on ame fon choix n'eft point

raâe pur d'une fubftance incorporelle & d'une, fa-

cuité nmple de cette ûibftancc il n'yaura ni bonté

ni méchanceté raifonnées t quoiqu'il pbifle y avoir

bonté & méchanceté animales il n'y aura ni bien

ni mal moral ni jufte ni injufte, ni obligation ni

droit. D'où l'on voit,pour le dire en paffant com-

bien il importe d'établir folidement la réalité, je ne

dis pas du volontaire mais dela liktrti qu'on ne con-

fond que trop ordinairement avec le votontairt.Voy*
les articlesVolonté.6- Liberté.

II. Nous exittons d'une exiftence pauvre, conten*

tieufe, inquiète. Nous ayons des paffion»8c desbe-

foins. Nous voulons être heureux fie tout.oKH

ment l'homme injufte ac paffionné fe fent porter à

faire à autrui cequ'il ne voudrait pas qu'on lui fit
lui-même. C'eû un jugement qu'il prononceau fond

de fon ame 8equ'il
ne peut fe dérober. Il vojfria

méchanceté, il faut qu'il fè l'avoue, ou qu'il ac-
corde à chacun la même autorité qu'il s'arroge..

III. Mais quels reproches pourrons-nous taire à

l'homme tourmenté par des, paffions fi violentes,

que la vie même lui poids onéreux s'il

ne les fatisfait 3t qui, pour acquérir k droit dedif-

pofer de
Benne?Que lui intrépide-1,

ment «Je feus «uele le trou-

des que jft

m

1<2»eleft celui
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affez itiWftepour exig«ri'aa autre «ofacrifice que

mje neveux point lui
IV. Fapperçois d'abord une chofe qui me femble

avouée par le bon & par te mâchant, e'eft qu'émut
raifonner en tout, parce que

feu*

lemeatttn animal, «nais un animalqui nifonne; qu'il

y a par confëquent dansla queftiondont il s'agit des

moyens de découvrir
la vérité; que celui qui refafe

de la chercher renonce à laqualité d'homme,8c doit

defon efpece comme une bête

Vérité une fois découverte» qui-
refufe de s'y conformer, eftinfenféoumé*

«hanï d'une méchanceté morale.

V.Que fépondrons-nous donc à notre raifonneur

dolent, avant que de l'étouffer que tout fon dif-

tours fe réduit à favoir s'il acquiert un droit fur re-

xiftence des autres, en leur abandonnant la fienae

.ar il de veut pas feulement être heureux, il veut

Nous lui ferons donc ie-

bien mômece qu'il abandonne

fi parfaitement qu'il en' pût dif.

gré, & que la condition qu'il propofe

aux autres leur ferait encore avantageufe il n'a au-

tube autorité légitime pour
la leur faire accepter;

que celuI qui dit, je veux vivn a autant de raifon

que
celui-ci n'a

qu'une vie, & qu'en l'abandonnant il fe rend maître
d'une infinité de vies que fonéchange feroit à pei.

ne équitable quand
il n'y auroit que lui & un au-

tre «léchant fur toute la furface de la terre qu'il

e&abfurâe de faire vouloir à d'autres ce qu'on veut;

«uH eft incertain que lepétil qu'il fait courir à fon

fembîable foit égal à celui auquel il veut bien s'ex-

pofer; que ce qu'il permet
au hafaird peut n'être

pas d'un pnx proportionné à ce qu'il meforce de

hafarder; que là
queftton

du droit naturel eft beau-

coup plus compliquée qu'elle ne lui paroît} qu'il
fe conttitue juge &partie, & que fon tribunal pour-
rok bien n'avoir pas la compétence dan» cette af-

feiré. •••' '! -.

VI. Mais fi nom ôtons à l'individu le droitde de.

«ider de là nature du iufte & de Pinjufte, ou porte-
rons-nous cette

grande queftion )
oh devant le

genre humain reft à ly feul qu'il appartient de la

décider, parce que le bien de tous eft la feulejpaf-

ûpa qu'it ait. Les volontés particulières font fufpec-

peuvent être bonnes ou méchantes W

étaient d%aordre l-pett-près égal au»nôtre} ,'il:1
«voit des moyens sûrs de communication entr'eux

.s'ilspouyoient nous tranuusttre eVidem-

mtttt leurs fentimeni &
té nôtres avec là mêmeévidence» «m un mots'ils

voter dans une aflêmblée générale ^Ufau*

appelle* 8e la cauib du droit nàmnl n«

Mais les Marnant (cm fépan» de

qui émanent de fa di-

gnité

Udoit êtiw homme

citoyen.
con-

vient de'¥ivre A,eU, à <ker les

tous les devoirs. Vous

elfe qui vouaéclai-

nature
vous concevrez, tout ce que vous

mé-

dttwex fçra bon, grand élevé, fubUme,s'il eft de

l'intérêt généréUSccommun, il n'y. adequalkéeflefl'

d'eux tous à vous, qui vous marqum quand vont

tordrez devotre efpece, & quandvousyrefterez.N«
la perdez donc jamais de vue, fans quoi voue ver-

res les notions de la bonté, de la juftice de l'huma*

nité, de la vertu, chanceler dans votre entende»
ment. Dites- voussouvent: le fuis homme,&je n'ai

d'antres<frM7jfl<u«r</ivéritablemenunaUénabicsque
ceux de l'humanité. >

VIII. Mais, me direz-vous où où le dépôtde cette

volonté générale ? Oùpourrai-je la cottfulter?
Dans les principes du droit écrit de toutes les na-

tiont policées dans les aâions fociales des peuples
fauvages fiebarbares; dans les conventions tacites
des ennemis du genre humain entr'eux; & même

dans l'indignation & le reflentùnent, ces deux paf-
fions

que
la nature femble avoir placées juiquedans

lesammauxpourfuppléeraudéfautdesloisfociales
&dclavengeancepublique.

IX.Si vousméditezdoncattentivementtoutcequi
précèdevousrefterezconvaincui°.quel'homme
quin'écoutequefa volontéparticulière,eftl'ennemi
dugenrehumain:i°. quelavolontégénéraleeft dans
chaqueindividuun adepurdereetendementqui
raifonnedansk filencedispaffionsfurcequel'hom-
mepeutexigerdefonfembîable&fureequefon
fembîableeuendroitd'exigerdeluï quecette
confidérationdela volontégénéraledePefpeceCe
dudefircommun,eftlaregledelaconduiterelative
d'unparticulieirà unprticulierdanslamimefocié-
té d'unparticulier««verslafociétédontilel ment»
ke, fiedelaSociétédontileft membre,enverslo»
autresSociétés:40.quela ilbûmiflionà la volonté
généraleeftle liendetouteslesfociété*,fansen
exceptercellesquifontforméesparlecrime.Hélas,
faivertueitfibelle,quelesvoleursenrefpeâent1%
magedansle fondmêmedeleurscavernes150.que!
ht loisdoiventêtrefaitespourtout,Senonpourun;
autrementcetêtrefolitairereir«nibleroitauraifon^
neufviolentquenousavontét«mffédan$le paragr.v^
G".que,puifquedesdeuxvolontés,l'une

&1 autreparticulière,lavolontégénérale n'erre
janaaia,iln*eftpasdifficiledevoirslaquelleilfais.
droitpourle bonheurdugenrehumainquetapait
fancelégiflafiveapparentet quellevénérationl'on

doit aux le.
nérale:7e.quemarnéonfuppofrrokla notiondes
efpecesdansunilaixpwpénwlla «a-
tuninechangeroitpas,-pHilqul>elleferoittoujours

àla jufticeconw
mela caufe«ftAforteft%tou quela.

renonçant

ce qui

iwfe:veri*,«aïconfifte

dence eft

parcederniertermex»nentendfat toi prîfedans
plusgranderigueurauHeuquePéquité fupérieure
à toutesleslois s'enécartelorfquecelaparoîtplus,
convenable.
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mens de la jurifprudence. 5f

^Ce terme de «fo*ra encore planeurs autres figm-

ont néanmoins quelque rapport à celW

huliee* Vwâw. ù

efler adroit, foin droit, (kç.
On entend auffi

ar le <ftw*,«*<$«*
être

>-

4° Lé tenue de

civil i a éft pBbBc ou

Romains

ventées par les patriciens, qui ht «tonnjeaup^
par

édite curufc

L«s première»

formules en inventèrent de

1ear afiignoknt à chacun tous les ans une certaine

étendue de terrein, ôt «chaqueannée on tes chan-

eeoit de lieu, afin «ni'fls ne s'attachaient point trop

S leurs établiffeinens

point lu exercices militaires. En tenu de guerre

on pour commander, avec

droit de vie le demort: mis «nttmsd«p»ix,it n'y

avoitpointdt magi«rats}lfls princes
de chaquecan-

ton y rendoieM la iuftice. Le larcin n'emportoit au.

cuite note d*infattâe poorv» qo'U fut#«otamis
hora

da lien que l'on htbitoit ce»qui avwt pour objet

de rendre la jeuneffôptos adeoite. Il n*étoit pas péri

mis de violer liiofpitauté.
C'eft *>ut ce

que IVmpeut recueillir dans Céfarraries mœursdes

Germains qui avoient apport au droit.

Tacite en (on livre dtftm mrihu& pépatts G#*

marna entre dansun détail un peu ph» grand. L'AI-

leamgne étoit alor» partagéeen pteSeufSpetits états

qwavoient chacun leur roi pour le choit de%iel*

on avoit égard à laViobleûe on choififlbit auffi des

chefs, eu égard à leur courage. Le pouvotf dcc«i

rokn'étoit pas fitns bornes i pourles
affaires ordi-

naires, Hsprenoient confeUdes prioces ou grandi

dans raffwnblée générale de la nation laquelle ce

tenoit toujours dan» utt cortain tem« chacuft $>

rendoit avec ft» armes;

posées ïbtt par le roi oU par foloit

lacon(klé»ationqiierâge.laik^(&ik8ftrvK«i
ou l'éJoqaeate naturelle, donnoient à chacun d'eu*.

On y «mployoit la voie de la perfuafion plutôt

que celle de féitoritii. Si ta propofiûon déptàifoit

a» peuple il le témoigaok attfi-tôt par on
«mr~

mur»génénd fi aa contraire eue ,lui étoit agréa-

Me ille marqttoir en: frappaRt far fes boucliers.

C\4oit dn(wc«sa«emh»ée»-qtte l'on ilifoitlfs prin-

péupV^polr; eaf a» tf»voiiît pomid* vitté «i

hJ&ïtMmi fixe. On

qui partaseoient avec
le prince 1 autenle

chaffe raifoknt

ou fer tes dépofkiWB

le champâ ^Mf*

te» épreuve de Te»* si dti fem Gte-

des
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«ccafion on bel

les bonnes mœurs«voient chez eux plus de force

qui n'en ont ailleurs les lois. Leiteftaroensn'étoient

à défaut d'enfcns, auparent le plus proch*; d'abord

aux frères, enfuite aux oncles. Ils traitotent douce-

mentleurs jefclaves & néanmoinsils pouvpient le»

punir, fort en leur mettant des fers,

tice ni de fé vérité mais par un mouvement de ço~

habitans de chaque canton

à proportion du nombredes cultivateurs «ceux-

ci les fubdivifoieat enfuite entre eux.

Telles étoient en fubftance les coutumes des Ger-

mains au tems dont parle Tacite, qui vivoit fous

l'empire de Vefpafien*
Les Romains «voient cependant déjà remporté

manie maisUs ne les fubjuguerent jamais entière-

entre l'Italie fc le Rhin furent fournis aux Romains

du tons d'Augufle & de Tibete, ce qui a pu com-

mencer à introduire le droit en Allemagne; mais

après la mort de ces empereurs, les Romains ne pu-
renc confèrver

que
les peuples qui portèrent les ph-

miers le nom

terent-ils vers l'an ace, et firent fouventdescour-

fes dans les Gaules. Le refis de l'Allemagne au-delà

de l'Elbe nerut jamais afluietti aux

Romains on voit au contraire que les Cjmi>res>les

Saxons les Huns, Se autres peuples de Germanie

$rent fouvent des courfes fur les terres de l'empire

*én Occident, & les occupèrent prefque toutes de

forte que les Germains conferyerent toujours, leurs

anciennes coutumes à moins que le mélangequi fe

fit des vainqueurs avec les vawicus, ne- contribuât

encore à faire adopterinfenfiblement les lois romai-

:.•. ;. • •

Undes peuples de Germaniequi habitoit entre le
Danube & le Rhin ayant pris te

ce nom devint dans la fuite celui de toute la nation

Germanique ce qui arriva vers le temsde l'empe-
reur Frédéric..

Les coutumes & la lois des Francs qui étaient
D un mélange de diférens peuples de Germanie» peu-

de Germanie «a général. Ejï ejj&t

^"autres peuples, de Germante fe fournirent a fui

fclotaire le Thiem 6ls de Clovis, défirent les Tou-

ringiens en j jo
& en 5)3, dans fuccef-

•,
i On commença alors Àrédiger par écrit les coutu-

-Germains, & ces coutumes furent appel-
lèç&lw: de ce nombre des Allemands, la-

ordre de

enfin par Glotaire cette
titre dans les anciennes

édiùom,

princes évèpes,

trente-quatre ducs foijan?«-douEc comtes, Et

îl nefaut pas croire

que la loi & du

kaNt Palatinat. n y eut encore pluûeurs autres lois

qui turent rédigées par écrit pour chacune des pria-

Gaules.
Ainfi la loi Salique, faite de l'autorité des rois

Chtlde>ert &Glotaire » enfans la

des Francs, & par conféquent d'un*

partie des peuples de Germanie.
•

La loi des npuùres ou des ripuariens qui n'eft

quafi qu'une répétition étoit auffi

pour les Francs on croit feulement que la loi Sali-»

que étoit pour ceux qui habitoient entre la Loireit

la Meufe & que
toient entre la

On rédigea auffi dans, le mêmetems la loi des

Bavarois £ç celle des Saxons, tous peuples de Ger-
manie. .vV.

Toutes ces différentes lois lurent rédigées enlatin

qui enflent l'ufage des lettres* Ellesion» remplies d©
mots allemands. Nous n'entreprendrons point

ici

mm. Nous qu'Agathias, liv.

les Allemands .la

juftice, les lois faitespar les rois desFrancs.

eft du droit obfervé en
Allemagne, il eft de deux fortes f avoir, le droit
communà toute l'AUemagne Sele «frai»particulier

Le

pofé des conftimtloos anciennes, de la bulle d'or

traités de Weftpha-

y été introduit infenfiblement de mè-

nw qu'en,flince par le mélange des Allemands

dent ,il> ordonnaque l'on fuivroit «nAllemagne le

codf Théodofien dans tous les cas qui n'étoient pas

On fufvit ainfi pendant plus d'un uecle en Alle-

magne îe codeThéodofien; c« code,leslçisfàx®'

nés, at les coutumes, formèrent pendant plus de

xoo ans |out le

Ita-

Ce fut Haloander, auffi Ai" iMtffiirjifffi », le»

La loi des Saxons qui l'anciendroit d'une

dy être obftjrvéedansles

le dupay», auquel.op^a xtjcovqs'pour
décidertes casquinefontpasnettementprévuspar

MageBit confirmé par un décret ex-

lemagne, comme on l'a contefté en France mais
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«ïmanique Ait entre le

UMa» 1418.

• A regardai ^rpattioiiief
de chaque é^fAl-

«es des fouveraitté. EnfcniflMm •/&*
veau corps de lois fousle no» xoy.

ce
qui

en a été dit

rifconfultcs qui ont fait dtven mités
fu* le^

romain; tels queWefenbec Rorcholten, Bredoro-

de.& une infinité d'autres.

peut
fptàm+conjta.

do '«J • Joan-

Gotlich. Heineccius US, jtub
roman. gtman.

hi. 11. €*p.jy. 5. io*.
Stravhts^ hifi. jm^e. ri.

S- 39- &fa- l*j**m. d$ Trév. d'Avril, ftf.pag.

Duoir ancien «mi e» oppofé m dmt noie-

ww, & mit l'on ôbfew afluellement, peut être

eonfidété en plufieurs tems de manière que ce cpii

tour une partie
cédant à un

iutre droit introduit depuis. •
Ainfi, en fait de droit mimn le plus ancien eft

loi des douze tables forma dans fon tems, le non-

fum jufmie«C com-

lûn droit romain par rapport aux lois de Juftuuen^

qui, forateat le dernier état de

naine. Quelquefois par droit amtn on entend le

tion
r«-

du droit romain. Il y a commeon voit dulerefls âges

&

iuiftementceque

les
danslecodedeslois
cettedaffebscapitulaires

yamimedesordonnancesdesroisdecetterace,
que<Unrelativementàunenouvelleninfprudencequi

1snadoridescofuumesi carUyenaquelque$*unes
mû
cedmtpeutavoir
tedroitromain&le>w<ftancois.

Droit Anglois.LesBretonsforasde*Gaules
avantétélespremiers

premierdes

quelareligion leurlangue&leur»,
coutumesctoientprefquelesmêmesquecellesdes
Gaulois

au commence-

ment de l'empire d'Auguûe & s'efforcèrent de fe-

coiier le joug des R mais'ûs furent toujours

vaincus. L'empereur Claude, dompupareillement

les plus rebelles. Laa légions romanes que l'on en-

voya dans leur pays les accoutumèrent infenfible-

ment à une efpece de e. Ils Eurent en.

rement fournis te de-

meurèrent tributaires des Romainsjufques vers l'au

les Gaulois.

tinguéi eft plufieurs peuples particulim
tels que les

Scots &les Pi&es, avec leiquds les Bretons propre-
ment dits étoient en guerre ces peuples «voient

chacun leurs coutumes particulières. Les Bretons

ayant appelle à leur recours les Saxons qui éfoient

fubdi viles en plufieurs peuples dont le principal

étoit lis Angles ces Saxons NeAnglo-Saxons s'en*

parèrent peu-â-peu
de toute h Grande-Bretagne «

laquelle us donnèrent le nomd'Aagfttmt iis ez

chaûerety les Breton^, qui fis refusèrent dans la

province de Bretagne «n France.
Ces Saxons portèrent en Angleterre les lois de

leur pays, qu'on appeUoit la loi dtt Saxons*&quel-

quefois celle dts Angtucette loi eft «fin» qui

fut confirmée par
mis les Saxons d'Allemagne.

Bretagne, il s'y forma jufqu'à tept royaumes difïër

fouverain. Le premier qui donna des lois par écrit à

régner l'an 711 fur les Saxons occidentaux, dans la

province de Weft-Sex, leur donna auffi des lois.

Ofla roi de

isleterre,
parut

& fupprimé
le refte il en compofa une nouveile

loi; cfeft pourquoi
il eft «gardé commel'auteur

des lois Anglicanes: il mourutl'an 000.
Cote

nou-
veUe fut faite dit unhu-

tarien, inttrfremims armo-

rum c'eft-à-dire dans l'aflemblée de ta nation, qui

'était toujours armée comme c'étoit ta coutume des

Germains & des peuples qui
en étoient fortis. La

loi d'Egbert fut les

neuf provinces méridionales que ta Ttoue fipare

Les Danois s'étant emparés de l'Angleterre
I an

«017, y donnèrent une loi nouvelte

I loi nouvelle V«»

fa mort U lormftl

pendant'éj

le

I die, ayant conquisl'Angleterre en

nouvelles loïsâ ce pays, compofées, felon quel-

que. auteurs de celles des Morus, dds Danois,
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Anglois. & Normans. Il ordonna dit-on, qu'^fles

Aillent écrites en
tangue normand; ce furent l?ar-

de Londres qui les

écrivirent de leur propre main
il voulut même que

les caufes tintent plaidées en langue normande ufa-

ge qui a fubfifté jufqu'en 1361 que le parlement
tenu à Veftminfter ordonna que

tice ce plaidoiries fe feraient en langue angloife.

Polyoore Virgile dit, en parlant des nouvelles lois

données à l'Angleterre par
Guillaume le Conqué-

rant, & qui étoient rédigées en langage normande

que c'étott une chofe étrange, vu que ces lois qui

-dévoient être connues de tout te monde, n'étoient

cependant entendues ni des François ni des Anglois.

Quelques-uns tiennent queGuillaume le Conque-
tant ne donna point proprement de nouvelles lois 4

l'Angleterre, & qu'il ne fit
que

confirmer les ancien-

nes principalement la loi d EdouardII à laquelle il

lit feulement quelques additions qu'à la vérité fon

intention étoit de donner !a préférence aux lois -des

Bavarrois ce des Danois, parce que lui &fes prin-

cipaux béions de Normandie tiroient leur origine de

Danemark; mais que les Angloisl'ayant prie
de fes

laifler vivre Suivant leurs anciennes lois, c eft-a-dire

Suivant la loi d'Edouard, il leur accorda fans néan-

moins que l'on eut abrogé tout-à-fait les anciennes

lois des Merciens des Saxons occidentaux fic-des

Danois, dont onretint beaucoup de chofes, fur-tout

par rapport aux amendes &compofitions, commeil

paroît par différens chapitres de la loi d'Edouard &

par les lois que Guillaume fit.

Ueft certain, en effet, que ce prince en donna

«k nouvelles aux Anglois, qui font écrites en vieux

langage françois, à rexception de quelques chapi-

1res qui le trouvent en latin. Le premier les ait

données au public eutSelden, dans fes notes fur Ed-

«ner, & enfuite Welocdans fa collection des lois a»»

glicanes avec une traduction latine de Selden la..

quelle n'étant point parfaitement exaâe ni confor-

me au texte, fat dans la fuite corrigée par le célèbre

Ducange, à la priere de D. Gabriel Gerberonbéné-

-dictin qui
ttavailloit fur Selden.

Henri I. donna aufli de nouvelles lois à fes fujets,

«quiont été publiées par Weloc»

Les différentes ordonnances, tant de ce
prince

-que desautres rois d'Angleterre, ont depuis été re-

-cueillies en un volume appelle la grande charte im-

-primé à Londres en 1618. Voyt{ ce qui a été dit de

-la grande charte au motC martre pagt 222. cot, a.

Le dmt observé préfentement en Angleterre, eft

compote de.ce qu'ils appellent le droit commun des

statuts du droit civil du droit canon des lois fcref-

«teres des lois militaires, fiedes coutumes & ordon-

nances particulières.
Ils entendent cas droit communou loi commune»

la coutume générale du royaume, à laquelle le tenu

^adonné force de loi on t'appelle auffi loi nonécritt,

quoiqu'elle fe trouve rédigée en vieux langage nor-

mand, parce qu'elte eft fondée fur d'anciens ufages,

r" dans Porkine n'etoient point écrits. Edoiiard Il.

fes fuccefïeurs ont confirmé endroit par diverfes

ordonnance* dont nous avons parlé, & ilsy ont

ajouté des Ratuts pour expliquer ce que cette loi ou

coutume n'avoit pas prévu ou décidé nettement.

On Suppléeencore cequi manque à ces deux for-

tes de lot» par ce qu'ils appellent le droitdvd qui
eft un précis de ce que les autres notons ont de plus

dquitable; ou pour parler plus jufte ce n"eftautre

chofe que le droit romaint lequel étoitt autrefoisfort

cultivé en Angleterre mais prlfentement «e
droit

«'eft plus obfervé que dans les cours eccléfiaftiques,
dans l'amirauté, dans i'univerfité & dans la cour

du lord maréchal.

ta imt («non d'Angleterre qu'on appelle le droit

ttHiJhfiiqtttéu roi,eftcompofédedivers canonsèei

conciles.deplufieursdécretsdespapes,& depaf- |

fagestirés desécritsdespères que lesAngloisont
accommodésà leur créancedansle changementqui
s'eftfait dansleur églife>Suivanttavingt-cinquiemd
ordonnanced'HennVIII les loiseccléfiaftiquesne

doiventêtrecontrairesni àl'écriture, ni auxdroits
du roi, ni auxftatuts &coutumesordinairesde l'é-
tant.

Lesloistorchères concernentla chaffe& lescri*
mesqui fe commettentdansles bois, & il va fur

cettematièredesordonnancesd'EdouardII! et le
recueilqu'ilappellentchanadtfonfia.

Laloimilitairen'a deforaequ'entemsde guerre;
& nes'étendqueiiir lesfoldats& fur lesmatelots;
elledépenddela volontéduroiou defonlieutenant

général.
Leroidonneauffi pouvoirauxmagiftratsdequel-

quesvilles de fairedesloisparticulièrespourl'a-

vantagedeshabitans,pourvuqu'ellesnefoientpoint
contrairesauxloisdu royaume du re)tteil ne peut
faire aucuneautre loi, ni ordonneraucunelevée

d'argentfur fonpeuple queconjointementavecle

parlementaffemblé.
Legouvernementd'Angleterreeften partie mo-

narchique& enpartierépublicain leparlementde»
vant concouriravecle roilorfqu'ils'agitde fairede
nouvelleslois, ou d'ordonnerde nouvelleslevées
Leroia un confeild'état, où il règlece quiregarda
le bienpublic& ladéfenfedu royaume fansjuger
cequi peutêtredécidéparles lotsdanslescours.,

Ces coursfontauflombrede cinq; favoir, celle

dgla chancellerie celledu bancdu roi, desplai-

doyers communs de l'échiquier, 6t du duchéde

Quandil s'agitdefraudes& decomplots,la chan*
celleriejugefélonl'équité, 6cnon félonla rigueur,
deslois.

Chaquevilleoubourgahaute moyenne &baf*
fi jufHce. é v

Nousnenousétendronspasdavantageici fur ce

quiconcernelesofficesde judicatured^ngleterre,'
attenduquel'on parlera de chacunenionlieu.

Suivantla jurifprudencedesSaxons,onpunifloit
rarementdemortlescriminels ilsétoientcondam-

nésà uneamende,ou bienqn lesmutiloitdequel-
quemembre.

Préfenîcmenitles crimesque l'on punitde mort,
fontceuxdehautetrahifon, de petite on,, »te
de félonie.

Ceuxqui font coupablesdehaute traïiifoa font

traînésfur la,claie, &enfukeiJ«ndu»}mais avant

qu'ilsexpirenton coupela corde on leur arrache
lesentraillesqu'onbrûle &l'onfépareleurs atenf
bres

Le/crime monnoïey eft auffiréputéde

Dans le casdehautetrahifon,tous les beensdix

coupablefontconfiiquésau roi la femmeperdfon
douaire & lesenfansla noblefle la peinedes au-

tres crimesne s'étendpas fur leshéritiersdes cri:
ntinels. A

commetea ne déclarantpasa l'état celuiqtié, Ton
faitêtre coupabledehautetniliifon,,a'elllpuni que

es la prifon perpétueUe»
Le crimedepetitetrahîior»alieufoirfijpi'unvalet

tuefonmaître, une femmeIonmari, un clercfon

prdlat, un fujet fonfeignajr cescrimesfontni$
dugibet la temmtteûbrûlée vive onpunit de m&«
mêlesforciers.

Lesautrescrimescapitaux telsquele vol & le

meurtriet
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font compris
fous le

t^V«j/
contente de pendre le coupable

a Sné, on&pend avec des c au lieu

Ion les lois du pays, font obliges de fubtfCe^quJ»

appellent peineforte &dure. Le criminel eft attaché

par les bras & les Jambes dans une baffe-foffe
,jg

on lui met quelque chofe de fort pétant àr la poi-

trine; le lendemain on lui donne trois morceaux de

pain d'orge,
leToifieme jour on lui donne de t'eau,

& on le laine mourir en cet état. Dans le.cas de hau-

te trahifon, quoique le criminel refitfe de répondre,

on ne laiffe pas) s'il y a preuve d'ailleurs, de le ju-

ccr à mort.
celui qui commet un parjure eft condamné. au

piton, & déclare incapable de ponedor aucun em-

ploi comme auffid'être témoin.

Ceux qui frappent quelqu'un dans les cours de

Weftminfter & que fon
détient àauellement, font

condamnés à une pnfon perpétuelle & leurs biens

Les ufages les plus finguliers en matiere civile,

font, par exemple qu'une femme noble ne déroge

point en époufant un roturier & néanmoinsneue

epoufe un Hommedont le rang eft aioindre que le

fien elle fuit le rang de fon fliari.

Lorfque le mari & la femme commettent un crime

«nfembte, la femme n'eu point réputée auteur ni

complice du crime on préiume qu'elle a été forcée

par fon mari d'agir comme elle a fait.

Le mari doit reconnoitre l'enfant dont fa femme

eft accouchée pendant fon abfence, même depuis

plufieurs années, pourvu qu'il ne foit pas font des

quatre mersce des îles Britanniques.

Les peres peuvent difpofcr detout leurs biens enç

tre leurs enfans, & même donner tout à rund'eux

au préjudice des autres; quand il n'y a point de tel.

tament l'aînéne donne aux puînésquece qu il veut.

Les enfans mâles qui ont perdu leur père, peu-

vent à 14ans fe choiftrun-tuteur demander leurs

terres en roture Et difpofer par teftamentde lerars.

meubles &aatr«f biens on peut à ijanslesobb*

ger de prêter feraient de fidélité au «m*, «à *i«ns
Ils font majeurs.

= •• '4«
•

Les filles M'âgede7 ans peuvent demander miel*

quc chofe pour leur mariage aux fermiers & aux

vaftaux avoir

un douaire comme fielles étoient nubiles; à douze

ans elles peuvent raitifeerle premier confenteinènt

xra'elles ont donné pour leur mariage}& fi elles ne

le rompent pas à cet âge, elles font liées irrévoeà*

bernent; Il,dix-fept us elles.fortent de tutelle i &

à vingt-un ans elles font majeures.

II y a en Angletene deux fortes
deteiiures eit vaf-

{étage les unes dont
la tenure eft noble les autres

-dont ta tenure, & les hommesmêmesqui le»' afefc.

fournis entout au (fwnnfi

«lois,

On ne doit pas oublier non plus un commôrtaire

fur te droitanglais,

que l'Angleterre 8c la formede t'adminiftration de

Ja juftice eft la mêmedans c«* deux royaumes.

À l'égard de l'Ecoffe, fon droit municipal a autii

beaucoup de rapport avec celui dAngleterre. Les

lois romaines y ont beaucoup d'autorité; maisdans

les cas que le droit municipal
du pays a prévu, il

l'emporte fur les lois romaines. (A)

Droit DU Babrois, v*y*[ Droit DE Lor^

RAINEETBARROIS.
Dttotr Belgique eft celuiqui s'obfervedan*

les dix-feptprovincesdes
Pays-bas

& dansle pays
deLiège il eftcompofé, 1 des édits, placards,
ordonnances& déclarationsdesfouverains %0des

coutumesparticulièresdesvilles & territoires 3°}
desufagesgénérauxdechaqueprovince;4°du droit

romain 5®desftatuts& réglemenspolitiques
des.

villes& autrescommunautésféculieres 6 des art

rôtsdes cours fouveraines; 7° des Sentencesdes

jugesfubalternes 8°desavisU confultationsd'a-j

vocats. il
Lesédits placards&ordonnancesdesfouverainsJ

quiformentle principaldroitdesPays-basont deiue

époquespar rap rt au parlementde Flandresî la

tenuqui a précédéla conquêteou ceffion
dechaque^

place, &celui quia fuivi.
Le*édits, placards& ordonnancesquiont pré-4

cédéla premièreépoque fontactuellementobfer»

vésauparlementdeFlandres i nooobftantle chan-

gementdedomination,à moinsquele. rôta*y M*

dérogépardesdéclarationsparticuEeres.Unegrande

partiede cesplacardsQcordonnancesfont compris)
enhuitvolumesin-folioj quatrefousle titredepfa
eardideFlandres 6cquatrefouscelui deplacardsda
Brabant:Anfelmeena faituneefpecede repertoire
fousle titrede codeBelgique.Commece repertoiro
la plupartdeces

placards
& ordonnancesfontet»

flamand ceuxquin'entendentpascettelangue peu-
vent voir le traité que te mêmeAnfebnea donnât

fous le titre de Tribonianusfulgicus:c'etl un com-t

mentairefur lesplacardsquiméritentle plusd'at-J

tendon.On peut auffivoir Zypèusde nedtid

port auxmatièresquil traite. Le principalde <#*

plusBBK*tant foitpar rapport

la quantitéde cas, ou a la qualitédes matière»,

qu'ony trouveréglées.Anfelme:»Fait,

tionfutXarùchc, dumêmeédit.;elle fe

fuhé désœuvrésdunrènwAnfeUne.>•

qui donnésdeH

puisqueles placesdu parlementde'Flandresfont]

i 2l
fe

pré

ené.w$«t«ooj»ftés il raudxwiesprouverpar tuç.
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Le» principales coutumes des Pays-bas font tenu

danois de Lille de Hainault deGand, de Mali,

nés, d'Anvers, Ntinur, & plufieurs autres

La Hollande a aufli {et coutumes & plufieuw

villes ont leurs ftàtuts particuliers.
Le pays et Liège eft paroileaeat régi pu une

-coutume qui lui 0cipropre.

Quoique la Flandre oit un pays coûtuauer* le

énit romain y a ptus d'autorité que dans les autres

payscoûtumiers
de France, où iln'eft confidéréque

commeraifon écrite; au lieu qu'enFlandres il eft re-

là comme une loi écrito, plufieurs coutumes de ce

pays portant en termes exprès que pour
les cas omis

«m fe réglera fuivant le droit romain.

Les Ratuts & ordonnances politiques que les ma-

giftrats municipaux font en droit de faire, font auffi

confidérés coin= une partie du droit&/«* «;&com-

me dans ces pays les magiftrats des villes changent

tous les ans «uelquet-uns
ont prétendu que leurs

«églemens dévoient aufli être publiés tous les ans

ce qui néanmoins ne fe pratique point on en ou-
eue feulement la publication lorfque ces ens

deviennent anciens, & qu'ils paroiflent tombés dans

l'oubli' par les contraventions journalières qui le

Les fentences des juges fubalternes ont beaucoup

d'autorité en Flandres, non-feulement lorfqu elles

font 9 en force de chofe jugée mais mêmeen

fiaufe d'appel lorfqu'il s'agit d'ufages locaux, dont

on préfume toujours que les premiers juges font bien

informés il étoit même autrefois d'ufage au parle-

ment, qu'en cas de partage
fur un appel on défé-

rait à la Sentencedes premiers juges mais cela ne

s*obferv« plus que fur Ies appels des confeiBers-com-

miiTaires aux audiences.

Lorsque les avis & connotations des avocats ont

été donnés «pies dénomination par le

pour des caufes inibruhes pardeVantdes juges peda-

nés, ceux-ci font obligés d'y déférer. Ces avis for-

Les nobles jouùTentde plufieurs privilèges enHai-

nault, fuivant la coutume générale de la province,

où il eft dit entr'autres choies, thaf.xxmj. art.k.

que quand tout le bien d'un noble eft en arrêt il

il obtemr provifion de vivre. Ils joiiiffent aufli de

plufieurs privilèges
en Artois & dans la Flandre fran-

foîfe; nais ib jnWoAt aucun dam la Flandre fla-

stand*, Joe il n'y a aucune différence entre les no-

bles le ks mtumn quant à l'acquifitbn des fiefs,

excepté qmles nobles n'y font pas fujt.es, comme

les roturiers, au droit de nouvel acquit, dans les en-

droits où ce droit eft en ufage.

bamc appattenoit aux fcigneurs hauts- jufticiers;

mais préientement il appartient au fpuverain, pn-

ya^vement aux feigneurs. »
ville

oàr fa naiflance,

dans le lieu de leur bourgeoisie Ion appelles bour-

» &oe laiffent pas de jouir des mêmes

k k année au moinf

fix mois fe la

il n'y a point de bourgeois tonds, it leur eft feule-

mm permis de s'abfélÉleirpm Vaquer â leurs affai-

]Jans JaFlaiidrclfoniwide mmpeut pas Joûkr

t^pte une féconde bourgeome on perd 1 autre.
•

La puiffanec paternelle a lieu même au-delâ de

la majorité fuivant le droit romain dans certaines

«oCitiraçs des Pays-bas telles que c«lles dc h ville

de Lille de Bergues, Saint-Winoc, & de
Courtray

dans quelques autres coutumes fes effets font moms

étendus.

ILy a quelques (où de coutume dans la Flandre

flamande ou les marques de fancien
efclavage font

réduites au droit de meilleur catel que les feigneurs

y lèvent à la mort de leurs Cerfs; il y en

la coutume de Hainault.

Pour ce qui concerne les matières eccléfiaftiques,'
il eft défendu par un placard du «Oâobre 1540,
aux évoques des Pays-bas de fulminer 4es interdit*

& des excommunications contre les juges féculiers,
faru en communiquer auparavant aux gens du roi.

Toutes les règles de la chancellerie romaine ne

font pas reçues dans ces pays
celles qu'on y fuit or-

dinairement, font do tneruuUipofftjfore,
dt

infirmi»

rcfignantibiu de puilic*ndi$» dt vtrifimili notiud, do

idiomatt, defubrogandolitigaton. Celle des huit mois,

8c celle par laquelle le pape fe réferve les bénéfice»

qui ont vaqué pendant les huit mois feulement font

aufli reçues dans plufieurs églifes des Pays-bas.

Quelques praticiens s'étant avifés de foûtenir que
la règle des huit mois étoit reçue par le droit conta

mun en Flandres, commepays d'olddicnct il inter-

vint arrêt du parlement de Flandres le x%Décembre

1703 qui fit ddfenfes aux avocats & à tous autres

de dire que la Flandre foit un pays d'obédience.

Le concordat germanique fait en 1448 entre Ni-

colas V. & fempereur Frédéric III. qui accorde entr-

autres chofes au faint fiége lacollation des bénéfices

pendant fix mois alternatifs contre les ordinaires, eu

reçu à Cambray comme loi le pape se
peut y

La régale a lieu en Artois Be dans l'églife de

Notre-Dame de Tournay.

Quelques villes & communautés de Flandres \<m\«

fent du droit d'igue ou écart qui connue dans le

dixième denier de ce que les étrangers viennent re-

cueillir dans la fucceflion d'un bourgeois de la pro-

vince, Chriftin dit que ce droit doit Ion origine à Au»

gufte d'autres la tirent des Hébreux, qui payoient

un certain droit lorfqu "Uschangeoient de tribu iad*

jm nùgrwonis. Quelques villes & communauté»

iouiflent de ce droit par l'homologation de leurs co(k-

fouverain d'autres par une pofleflion immémoriale.

comme a Lille. Dans la Flandre flamande le droit

d'écart eft dû pour tous les biens d'un bourgeois,

qui fe trouvent dans la province fou»une même do>

On difingue en Flandres trois fortes de bien»; les

fief$, les nsaiïiiœnnesou cen6ves, & tes terres allô-

Les conjoints pratiquent entr*a«Kdes «avetifle»

mens femblables à nos dons mutuels»

Le droit de dévolution fi connudattil» Brabant;

a licm dansqaelqueft-unes des coutumesde Flandres j

c*eftl'oblkaûoi(»que lacoûtunseirapofe au furvtvanjt

des conjoint, de confefver fes biens aU enfiusfis

nstu^enfaos dn pr«nier« mariagequi lui funrivent,,

On y pratique aum plufieurs fortes de retraits:

outre le féodal & le lignager il y a le retrait par-

ûsûw entre co-propriétaires, dont l'un vend fa parti

piédroit de |ovngeoifie que qr*eîques coùwinies
ac-

cordent contre les étrangers qui viennent taire de*

ac([raiâtions dans
\Ceax qui voudront avoir une connoiflance plus

peuvent çonfulter ««£•
titunon faite par orge de Gheviet ancien av«>-

cat au parlement dé Flandres
en

1736. frf) V
Droit DE BOHEME, on y fuit les lois faxoness

& au défaut de ces lois & des autres eanilitutiorçs
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Tém T»
«H

mumcip^esf*» y
fuit les lois romaine*; comme

conciles des décrets &cdnffitatioi» des papes, des

£ïtimer£ des peres
de l^life.&de^ifegeappro»-

Té & reçu, pu, tradition qulétabuffent
les règles

de la foi 6t de la difcipline de r£glife*

-On appelle ce droit canonique, »duterme emnoa

qai fignine rtgl*,ou bien de cecpi'ileftcbàipofe en

grande partie des canonsdes apôtres «
de ceux des

Le droit canoniqueromain 04:1. corps de lob pu-

bliées par les papes, en quoi ils ont eu troistfbjets

l'un» commeprincestemporels, deraire
uneloi pour

tous leurs fujets, laïcs & eccléfiafttques fur toutes

fortesde matières, civiles &criminelles lefccond,

comme évêquesde Komé&*omme chefs de 1 EgU,

fe, de donner auxtfdeles des principes en maueretje

doOrine conformément aux lois de Dieu & aux dé-

cifionsdel'Eglife..
Le troifiemeobjeta étédedonnerauxeccieSatti-

quesdesreglesdedifcipline*mais commeen cette

matièrechaqueéglife peutavoirfesufages,
le droit

canoniqueromainn'a pastoûjoursétéle
mêmeà cet

éeard il aibuffert diverschangemensfélonla dif

ffrencedestem$fdeslieux &desperfonnes,«eneft

pasencorepar-tout uniforme.
C'eft parcette raifonquel'ondiftingueledroitces.

noniqusfrançaisdudroitcanoniqueromain;lepremier
étant différentdel'autret eft ce qui fe trouvecon-

traireaur libertésde l'égtifegallicane& auxordon-

nancesdu royaume.
Ledroit en endroitécrit

&nonécrit: te premiereft celuiquia été rédigépar

écrit en vertude l'autoritépublique & l'autreeft

celui qu'unlongufagea introduit,ce quiconfifteen

jnaximesou entraditionsbien établies..

On
favoirles faintesEcritures^ les canons.

Les faintes Ecritures font celles que renferment

¡9ancien ce le nouveau Teftament > & qui font .du

nombre de celles que le concile de Trente a reçues.

Les canons font des règles tirées oudes conciles

ou des décrets & épîtw» décrétai» de» papes
ou

dufentimentdesfaints peresadoptédanslesUvres
du

droit canon. t '-
''

leâions différentes, (avoir le décret de Gratira, les

décrétâtes deGreeoirelX. le fexte de BonifaceVIH.

!es clémentines, Tes extravagantes de Jean XXIl.

ce les extravagantes communes. PvyK CtÈMiai-

tines, Code canonique, Décret pe.Giia-

ÏIEN &

TES 6-SEXTE.

Outre ces différentes lois qui forment ledmsia-
la France la dm

nos

paffé entre LéonX. & François I. enfin de quelques

édits de nos rois antérieurs ou pofténeurs à ces

meces. *V«iÇAfiT«LAiREs, Concordat, LJt-

On confond aflex ordinairement le

aue avec le droit eccléfiaftique; il y a cependant

tiaftiqut eft plus convenablepour exprimer certaines

fur les canon».
Les auteurs les plus célèbres pour le drott canons

que font Zoerius, Covarruvias, Paftor, Vanefpen,

Fagnan,
le P. Tho-

tres. Voyt>ci-aprèsDROITPUBLICècclésiàsti*

QUE.(-^5 Il

Droit civil »eftle droitparticulierdechaque

peuple, quafijuspropriumcujufqutcivauis,Àla difc
férence dudroitnaturel& du droitdes gens, qui
font communs.toutes la nations.Juftiniennousdit

dansle titre du inftituus queles loisdeSolon&C

de Dracon formoientle droitcivil desAthéniens

quelesloisdont lesRomainsfe fervoientv éteint

leurdroitcivil; & que quandon parloitdu droitû-i

vil, fansajoûterdequelpays»c'étoitle</ra>romain

que l'onappelloitatnfile droitcivilpar excellence.

L'ufageeftencorele mêmeà cet égard cependant

quelquefoison dit le droitcivil romain,pourle diC

tinguerdu droitcanoniqueromain & de notre droit

civilfrançois qui eftcompofédea^oispropres à;la

France tellesquelesordonnances,édits4* décla-
rationsdenosrois, lescoutumes 6>e.(A) j

Droitcivils'entendaufliquelquefoisde-celui«rut
effémanédela puiffanceféculiere &qui en cefen»
eft oppoféau droitcanoniqut,lequelen compote
desloisdivines oudecellesqui ibnt émanéesde

l'églife. Quandon parle dedroitcivil& dedroitca;

nony onentend communémentle droitromainde

Juftinien, &-ledroitcanoniqueromain. (A}
Droitcivileft prisaufliquelquefoispouf les lois

qui concernentles matièresciviles feulement, &

en ce fins il eft oppoféau droircriminel c'eft-à-

direauxloisquiconcernentlesmatièrescriminelles.

Droitcivilpapyritn voyt{DROITpapyrien.

Droitcivilromain;voyt\ci-dtjfitsUprtmitrarticle

DROITCIVIL&ci-aprèsDROITROMAIN. y

Droit. COMMUN,eft celuiquifertà pluûeurs
mations,ou àunenationentière,ou aumoinsà tou·

te uneprovince,à la différencedu droit fortkulur,
dontTarageeutmoinsétendu.

Undroitdes gens, eft le droitcommunde toutes

tesnationspolicées lefquellesontd'ailleurschacun

ne leurdroitparticulier.
Ledroit commund'unétat, parexempledelaFrart-

te, eft ce<jtiétoutelà nation obfervefurcertaines

1 matières,quoiquefurd'autreschaqueprovinceait

fes loisOucoutumespropres.Philippele Bel dans

unechartede 1311,portantétablhtementde l'uni-

verfité d'Orléans, dit qu'on a coutume en France

de juger fiiivant les règles de l'équité Se de la rai-

fon Quand les ordonnances Se les coutumes n'ont

bas décidé les questionsqui Cepréfentent. Il ne dit

as que le droit romain fût le droit commun mais

c'eft qu'alors on ne le profeffoit pas ordinairement

à Paris il avoitmêmeété défendu de l'y enfeigner

mais depuis que l'étude en été rétablie dans toutes

les univerutës, il a toujours été confidéré comme

du royaume, tant parce qu'il eft la

loi municipale des provinces appeUéespays de droit.

lait, qu'à caufe que dansle*pay*côûtunners mê-

me

rappelle la raifon tenu. Foye^ la

I Bretonnier.ftwir.i.d'Henrys.

De même le droit commun dW province eft la

loi qui eft fuivie fuï certains points par tous fes ha»

bitans, quoique fur d'autres
matières chaque ville

ou canton ait fes ftatutsou ufages particuliers; ainfi

la coutume générale d'Auvergnefart le droit commun

du compofé de toutes

Droit Consulaire ce font les ordonnances»

édits déclarations lettres patentes & arrêts de

règlement de
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la juftke dans les juftices confulaires ou jurifditlions

établies pour les affaires de commerce.

On entend terme de <i>»«

la jurifprudence qui eft Suivie dans ces

tribunaux ce qui fentre dans la première définition

de ce <6vâ, auquel «ette jurisprudence doit être con-

l'obfenration des coutumes il eft oppose au droit

fondé fur des lois écrites dès le tems de

les coutumes dans

leur origine n'étaient pomt écrites ce n'étoient

jWint des lois émanées de la puiflànçe publique

nais de fimples usages que les peuples
s'étaient at-

çoûtuinés à fuivre, & qui par leur ancienneté ont.

inienûbleraent acquis force de loi &^«Bme*cha-

avant que l'écriture rut inventée & que fon eut

rédigé des
lois par écrit, il en

réfultenéceffairement

cowumitr, qui a pris naiffânee avec les

beaucoup plus ancien que le <6wfécrit,

c'eft-à-dire que les lois écrites.

Dans les pays même
où il

y
avoit déjà des lois

écrites, if y avon en même tems un autte droit cou-

twnicr, c'eft-à-dire non écrit cf eu ce qu'explique

Juilinien M. J. tit, ij. des inftiaues. Le droit dont fe

fervent les Romains, eu, dit-il, de deux fortes, écrit

fie non écrit &cilen étoit de même chez tes Grecs,

qui avoient des lois écrites & d'autres non écrites.

Le droit non écrit des Romains étoit celui qu'un long

ufage avoit introduit, Jtnt feripto jus
venit quod ufus

(ottiprobavtttnam dituurai morts confinfit uttntium com-

probati Ugtm imitantur. Ce droit non écrit des Ro-

mains étoit la même chofe que noue droit coûtumur

avant que les coutumes niffeni rédigées par écrit. •

Il n'y a encore présentement guère d'état dans le-

quel, 'outre
les lois proprement dites il n'y ait au<fi

des coutumes, &par conféqueni
Il y

en a même dans les pays où l'on fuit
principa-

lement le droit écrit, c'eft-à-dire le droit romain,

comme en dans les provinces de Fran-

ce, appellées pays dé droit écrit, il ne laifle pas d'y
avoir aufli quelques coutumes ou ftatuts de forte

que ces pays font
régis principalement par le droit

écrit, Ce fur les matières prévues par la coutume,

elles font régies par leur droit coâtumUr.

Chaque coutume forme le droit eoûmmitr particu-

lier du pays qu'elle régit; mais lorfque dans une mê-

me province ou dans un même état ily a plufieurs

coutumes, elles forment toutes enfemble te droit eoâ-

tumierdè fa nation ou de la province celles de leurs

difpofitions qui font d'un ufage général ou dont l'u-

sage eft le plus étendu, font confidérées comme droit

commun comum'ur du pays.
Le France eft

compofé
de pltts

de 300 coutumes différentes tant génerales que
lo-

cales. Il n'a commencé à être rédigé par écrit du

maint pour la plus grande partie que
Vers le xv.

quelques coutumes qui ont

Le droit traite de plufiçurs matieres qui
ont auffi été prévues par le droit romain comme les

fuçceffions teftamejjs donations,, &c mais il y a

certaines matières qui font propres au droit coumr

/mer, telles que Ics-neti, la communauté, le douai-

re les propres, le retrait
lignaget

>&c Poyt{ Cou-
ïumes.

Droit DE Danemark eft compofé des lois

ique Valdemire roi de ce pays* #t
raftcmbler en un

corps, & qu'il tira en partie du droit romain. Les Da-

nois n'ayant jamais été fournis aux Romains n'ont

point été aftraints à fuiyre leurs lois elles font ce-

pendant en grand crédit dans ce pays & l'on y a

recoursau {;Il
DROITDIVIN,cefontleslois Çtpréceptesque

Dieuarévélésauxhommescequifetrouventren-
fermésdansl'Ecrituire-fainte$ tels fontles précep^
tes contenusdansleDécalog^c^autres qui fe trou*

quelque d'hono*

Dieu fansquelaraifonenaitété révélée,reloue
laloicérémonialsdesluifs.Letermededroitdivin

eft oppoféà celuidudroithumai*,quieft l'ouvrage
deshommes^..•-.- • < »--
1

On nedoit pasconfondrele droiteccléfiaftique
oucanoniqueavecle droitdivin;ledroacanonique
comprendà lavéritéledroitdivin,maisil comprend
autiidesloisfaitesparTEglife lefquellesfontun
droithumainauifi-bienquelesloisciviles lesunes
&les autresfontfujettesà êtrechangées au lieu

queledroitdivinnechangepoint.
La miffiondesévêques& descuréseft dedroit

divin, c'eft-à-dired'irutitutiondivine.
Quelquesauteursprétendentauffiquelesdixmes

fontdedroitdivin;d'autresfoûtiennentqu'ellesfont
feulementd'inftitutioneccléiiaftique&autorifées
parlespuiflancesféculieres.Voyt\DiXMes.(A)

DROITEcclésiastique. DROIT
Canonique &ci-apris Droit Public ëcclé-

siastique.• :-•>
DROIT ÉCR1T peuts'entendreengénéralde

touteslesloisacufagesquifontactuellementrédi-
gésparécrit: maisle fensle plusordinairedansle.
quelonPrendce terene,eftqu'ilfigninefeulement
les lois quidansleurorigineontété écrites, à la
.différencedecellesquine l'ont étéquelong, tems
après,tellesquenoscoutumes.LesGrecs&tesRo-
mainsavoientundroitécrit&un droitnonécrit le
droitécritconfinaitdanslesloisproprementdites
ledroitnonécritconfiftoitdansquelquesufagesnoa
écrits»qui*voientforcede loi. Ea Francele droit
romainci fouventappelléledroitécrit,quoiquepré-
fentementnousayonsd'autresloisécrites laraifon
eftquedansl'originec'étoitlafeuleloiécritequ'ily
eût, les coutumesn'ayantcommencéà êtrerédigées
parécritquelong-t,emsaprès.

Onappellepaysdedroitécrit,.ceuxohledroitsro-
main eu obfervé comme loi. Voy*\ Droit Cou-

Droit d'Espagne & de Postugal. Avant que
ces pays fuffent fournis aux Romains, il» n'avoïent

d'autres lois que leurs coûtumesjk ufages, qui n'é-

toient point rédigés par écrit: on en voit encore

des vêlages dans les lois que les rois d'Efpagne ont
faites dans la fuite.

Depuis qu'Augufte eut rendu
cas pays tributaires

de l'Empire on
n'y connut que m lois romaines,

}u%i'à ce que les Vifigoths &les Vandales
en ayant

chaffé les Romains y introdiiUîrent leurs lois et

voit raffemblées en douze livres, dans le code des

tois
antiques.

Les lois romaines n'y furentcependant

pas abolies & continuèrent d'y être obfervées co»

les Maures & les*Sarnifins s'ea^asemni: de rEfpa-

gno, & en chafferenî des

Maures 8c des Sarraftn» dura dans plufieurs parties

de rEfpagne pendant pU»s defept fiecles. Ce fut dans

cet espace de tems, & dans le courant duxij. fieclc»
en Italie, &donna occa-

flon de rétablir l'obfervation des lois de Juftinien dans

ptufieurs états de l'Europe. Alphonfe IX & Alphonfe
X les adoptèrent dans leur royaume d'Arragon ils
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les firent mêmetraduire en efpagnol. f «fdinand V

les

Ceformèrent un <*r«Yparticulier comportant de

leursordonnancesqu* dtt<tow«iomain& dés aMCien-

net coutumes, ce qui

ques auteurs ont révoqué ««doute que te *£•
main ftt te droitcommund'Espagne,

Cent-ils, une 4oiqui défend foui p«&ie

le citer. Mais cette

faite plttStfau-

cune ne deW

garder te droit romain comme te *<wr commun.Les

lois faites à Madrid en 1 <fo* ordonnent mêmed in-

terpréter le droit fEfpagtu par le droit romain. On

fait les mêmeslois dans la partie des Indes qm ap-

partient aux Espagnols.

rty D. jl/b*fo& «»«« porGreg. Lopez, in/rMmF

â Madrid*m»<SV»,.?•vol, **hf«t. le même

dtl douer Dièt de Montulvo, £y«w»

Hyeronim.
de CoevaUos. hifpanij.

monum tommuKum> te

xvj. fiecle un grand
dont M: TéWaflbofait mention en

p. 434.

Droit Étranger eft celui qui eft foiv* par

d'autres nation* j àinfi le droit allemand le émit et-

paenol tout un droit à la Fran-

ce, de même que le droit hungàs eA étranger par

rapport aux autre» états. Kf. Droit Auem akd,

Angiois Belgique, (il).
Droit Étroit

d» U te*pnfe

dans rigueur} au lieu que dans cer-

tains cas oii fc loi paroît trop dure on juge descho-

fes félon la.l»onnefoi «e féqùitév La loi 90, au ft d*

Ordonne qu|«l toutes araires, & lur-

tout en jugement, on ait principalement égard

l'équité. La loi au s'explique en*

core plus nettement au auquel

4
II y avoit cher les Romain» dés contrats de bonne

foi, & de* contrat*

premiers étoient tes aûes oMigatowes de part &

d'autre,. qui récipro-

que demandoient plus dé bonne foi que les autres,

comme la fociété les eontrpwle droté

ceux qui n'obligeoient que d'un côté & dans teC-

quels on n'étoit tenu que de lir ftriaetnent I*

convention tels que le prêt la iKptttation /8e" |es
contrats innommés.

auffi phifieurs fortes d'aôions, les unes

d'autees

/de droit étroit. Les aâions de bonne foi étoient cet-

les qui dérivoient de contrats ou la daufe de bonne

foi

s'en

n'étaient ni de bonne foi ni arbitraires, lèjoge de-

l'aftion de prêt celui qui avoit prêté cent éeus tes

arbitrer.

lés de il y anéanmoins certaines règles

que
de droit étroit,

telles que les lois pénales qui ne s'étendent point
d'un cas à un autre & les lois qui gênentla liberté

du commerce telles que-ceHesqui admettent le re-

ouvrage de CnautsFlavien, qui con-

tenoit l'explication de $ formules& des faites.

Pour bien entendre quel étoit l'objet de cet ou-

^cage, il faut obterrer qu'après la rédaâion de la

loi des douxe tables, Appius Claudius l'un des dé-

&partes pon-

tifes, de rédiger desformules qui
ferviflent à diriger

les aâions j-éfultantes de la loi. Cesformules étoient

fort

notre procédure & lurent nommées

Outre ces les faites, c'eft-

à-dire Unlivre dans lequel étoit marquéela deftina-
tion de tous les jours de Panne», & fingulierement
de ceux qu'on appeltok

Ucontenoit auflïia les

cérémonies des facriâces, les formules des prières,
leslois concernantle cultedesdieux les jeuxpu-

récolta, desvendanges,fiAeaucoupd'autrescéré-

Lespontifes&lespatriciensquiétoientlesdé-

pofitairècde»fonmtlet<&.desfkftes, enfaifoientun

myfterepourle peuplemais CnaeusFlavius qui
étoitfecrétairsd'Appiusayanteu parfonmoyen
communicationdesfailes&desformules,Ulesren-

dit publique*etquitutfiagréableaupeuple,que
Flaviusfutfaittribun fënateur&édilecurule 8C

quel'onappellafonlivreledroitcivilFlavien;il en
eftparlédansTite-Iive,<^c«<Y.lib.IX.&audi-

Droit François fignifieles lois, coutumes
fie ufagesquel'on obterveenFrance.

Ondiftinguecedroiteaancien& nouveau.L'an-
ciendtoheft compofédesloisa, descapitu.
laires,&anciennescoutumes.Ledroitnouveaueft

compoféd^unepartiedefartrieadroit, c'eft-à-dire
decequi«rteftencoreobiervé;de partiedudroit

canoniqueSeCivilromaindesordonnances,édhs
déclarations& lettrespatentesdenosrois des
coutumes,desarrêtsde règlement&de la jurif-

prudencedesarrêts; enfindesufagesnoaécrits,

quiontinfenfibfementacquisforcedeloi.
Le plusanciendroitquiaitété obfervédansles

Gaules eft fanscontreditceluidesGaulois,lef-

quefsfi'avoientpointdeloisécrites.M.Argou en

droitfraaçoita touchéquelquechofesde

leursmœurscommepar amplecunofité,&a paru
douterqu'ilnous vînt
immédiatementdesGaulois.

Il eft néanmoinscertainquenousavonsencore

plufiewScoutumesouufagesquiviennentd'eux:
telsquelà ^^4#mmunautéde biens,l'ufag*des pro-

pres«cdurettait lignager.C#far enfes commen-
tairesdtMlogaltito,fart mentiondelàcommunau-

KV• mSCltv[«iriÇOIlUVUmIwt IwI6UMI"a*K̂^B^^A^^

fortuit144dela'

coutumedé troyes UPa«eurdesrechtrehesfur

tes, il necontraignitpointlis peuplesqu'il avoit
fournisà fuivrelesloisromaine*maistemélange

cade
infeefibtemeiM:k

fuivrelesloisromaineslesquellesdevinrentenfin

titafie tetiementqu*eUesnecoafenreremprefquo
rien

Le premier droit romain obfervé dans les Gaules,

rut te coae théodofienavec les înftitutes de Caïus

les fragmens d'UIpien, & tes fenteneqs do Paul.
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Les Vifig6ths, les Bourguignons,

les Franc*, &

les Allemands, qui s'emparèrent chacun
d'une par-

tie des Gaules, y apportèrent les «fages
de leur pays,

c'eft-à-dire des coutumes non écrites, e quton quah-

«oit néanmoins de lois fck» le langage du temsi de-

là vinrent la loi des Vifigoths qui occupoieilti'Efpa-

Bourguignons lesquels fous le nom de Bourgogne

occupaient environ un quart de ce qui compofe le

royaume de France la foi SaBque & la loi des Ri-

puarietts qw étoient les lois des Francs l'une pour

ceux qui hàbitoient^wre la Loire ce la Meufe: l'au-

tre ,'quj n'e6 proprement qu'une répétition de la loi

Salique étoit pour ceux qtu habitoicnt entre la Meu-

fe & le Rhin ;« la loi des Allemands, qui étoit pour

les peuples d'Alface & du haut Palatinat.

Comme tous ces peuples n'étoient occupés que

de la guerre 6c de la chatte leurs lois étoient fort

Ik ne contraignirent point les Gaulois de les fui-

vre ils leur lufferent la liberté de fuivre leurs an-

ciennes lois ou coûtumes chacun ayoit même la

liberté de cltoifir la loi fous laquelle
il vouloit vi-

vre, & l'on étoit obligé de juger chacun fuivant la

loi fous laquelle il étoit né pu qu'il avoit choifie

les uns vivoient félon la loi romaine: d'autres fui-

voient celle des Vifigoths d'autres la loi gombette

ou les lois des Francs.

L'embarras 6t l'incertitude que caufoit cette di-

verfité de lois qui, à l'exception des lois romaines,

n'étoîent point écrites engagea à les faire rédiger

par écrit elles furent écrites en latin
par

des Gau-

lois ou Romains, & cela fut fait de 1autorité des

rois de la première race quelques-unes, après une

première rédaôipn furent enfuit* réformées & aug-

meulées; & elles ont été toutes recueillies en un

même volume, que
l'on a intitulé codex legum anti-

qu&mm qui contient auffi les anciennes lois des Ba-

varois, des Saxons, des Anglois, des Frifons, &c

A ces anciennes lois fuccéderent en France les ca-

pitulaires ou ordonnances des rois de la féconde ra-

ce de même que fous la troifieme, les ordonnan-

ces, édits, déclarations, ont pris la place des ca.

pitulaires. Y. C apituiàires & Loi desGoths,

Lot Salique 6c & aux mou ORDONNANCE,

EDI* & DÉCLARATION.

LesGaulois& lesRomainsétablisdanslesGau-

lesfuivoientlaloiromaine,quiconfiftoit alorsdans

le code théodofien dontAlaricfit faireunabrégé

par Arienfonchancelier;& dansle xij. fiecle, les

IoisdeJuftinienayantété retrouvéesen Italie, fil-

rentauffiintroduitesenFrance,& aulieu

du codethéodofien.Voyt\CoDE6»DIGESTE.
P

Lesprovinceslesplusméridionalesde laFrance,

plusattachéesaudroit romainqueles autres, l'ont
corifervécommeleur droit municipal & n'ont

pointd'autreloi, fil'onvenexceptequelquesftatuts

locaux Si.les'ordonnances,édits, &déclarations,

qui dérogentaudroit romain &commeles loisro-

mainesétoient dansl'origineles feulesqui fuflent

écrites les provincesoùces loisfontfuiviescom-

medroit municipalfontappetléespaysdedroitécrit.

Voyt\DROITRomain &PAYSDEDROITÉCRIT.

Danslesprovinceslesplusfeptentrionalesdela

France, les coutumesont prévalupeu-à-peufurle
droitromain, de forte quelles en formentle droit

municipal;& le droit romainnVeftconfidéréque
commeune raifonécrite, quifuppléeauxcasque
lescoutumesn'ont pas prévus cecommecespro-
vincesfontrégiesprincipalementpar leurscoutu-

mes, on lesappellepayscoâtumiers.foyt{ Coutu-
me.

Onvoit doncquele droitfrançaisn'eftpointune

feule loi uniformedanstout le royaume, maisun

compotedu droit romaincivil & canonique d̂es'

coutumes desordonnances,éditsSedéclarations
lettrespatentes arrêts de réglemens il ya même
auffidifférensufagesécritsquiont forcede loi, &

quifontpartie dudroit fiançais.
Ainfile droit romain mêmedans ks pays de

droit écritoù il eftobfervé, ne peut être appelle
le droitfrançoismaisil fait partiede ce droit.Il ce
eft demêmedes coutumes cedroitn'étantpropre
qu'aux pays coütumiers,commele droit romain
aux pays dedroitécrit,

Maisles ordonnances,édits & déclarations;
peuventà juftetitreêtre qualifiésdedroitfrtnçois

attende que quandles dimofitionsdeces fortesde
loisfontgénérales ellesformentun droitcommun

pourtout le royaume.
Ledroitfrançoisledivifecommeceluide tout au-

tre pays, endroitpublic& droitprivé.
Onappelledroitpubliefrançois oude laFrance

celuiqui a pourobjetle gouvernementgénéraldu

royaume,ouquiconcernequelquepartiedecegou-
vernement.

Ledroirfrançoisprivéeft celui quiconcerneles
intérêtsdesparticuliers,confidéréschacunféparé-
ment& noncollectivement.Voyt\ci-aprhDroit,
public 6- Droit privé.
On divifeencore le droitfrançoisen civil & ca-

nonique..Le premiereft celui qui s'appliqueaux
matièresciviles.L'autre, qui a pourobjet lesma-
tièrescanoniques& bénéficiales,eft le droitcano-

niquetel qu'ils'obferveenFrance c'eft-à-direcon-

formémentauxancienscanons, auxlibertésde l'é-

glifeGallicane ceauxordonnancesduroyaume.
M.l'abbé Fleurya faitune hiftoirefort curieufe

du droitfrançais quieftimpriméeentètede l'infti-

tutiond'Argou,& danslaquelleil donnenon feu-
lementl'hiltoiredu droitfrançaisen général, mais
aulfides différentespartiesquilecomposent,c'eft-
à-diredesloisantiques, descapitulaires,du droit

romain, descoutumes & des ordonnances mais

commeici cequieftpropreà chacundecesobjets,
doit être expliquéen fonlieu, afinde ne pastom-
ber dans desrépétitions,on s'eft borné à donner
une idée de ce que l'on entend par droitfrançois
en général Cepourle furplus on renvoyéle lec-
teurà l'hiftoire-deM. l'abbé Fleury, & aux arti-

clesparticuliersqui ont rapport au droitfrançois»
Plufieursauteursont faitdiverstraitésfur ledroit

français.Les uns ont fait des intitulions au droit

françois commeCoquille& Argou d'autresont

fait lesrèglesdu droitfrançais commePoquetde
Livoniere Lhommeaua donnéles maximesgéné-
rares du droit général JérômeMercier a donné
des remarques Bouchel, la bibliothèquedu droit

françois Automne,une conférencedu droitfran-

çoisavec le droit romain Bourgeona donné le
droitcommunde laFrance.Il y a encoreune foule

d'auteursquiont donnédestraitésexprofeffofur le

droitfrançois ou qui en ont traité fousd'autres

titres ce qui feroitici d'untrop long détail.Pour
les connoitre on peut recourirauxmeilleursca-

taloguesdes bibliothèques. •
L étudedu droit françoisn'a été établiedans les

univerfité-qu'en 1680; auparavanton n'y enfei-

gaoit quele droit civil & canonique.Foy«£t\dif.
coursdeM. Delaunay
prononcé Paris pour l'ouverture de tes leçons
le :8 Décembre1680. té)

Droit des Gens »euune jurisprudenceque la
raifonnaturellea établiefurcertainesmatièresen-

tre tous leshommes & qui eftobfervéecheztou-
tes lesnations.^

On l'appelleauffiquelquefoisdroitpublicdu gms
ou droitpublicamplementm̂ais quoiquel'on dtf;
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tinwe deux fortes de droit public /uft général mu

eft commun à toutes les nations, l'autre particulier l

2» «ié plus anden&plusufité, pour exprimer

le boit qui eft commun à tontes les nations.

Les lois romaines diftinguent le droit naturel d'a-

vec le droitdu gens & en effet Tepremier çonfideié

dans le fens le plus étendu que ce terme prefente
eft un certain fentiment que la nature infpire àton»

les animaux auffi-bien qu'aux hommes.

Mais fi l'on confidere le droit naturel qui e» pro*

pre à l'homme, & qui eft fondé fur les feules lumie-

res de la raifon dont les bêtes nefont
pas capables,

il faut convenir que dans ce point de vue le droit na-

turel eft la même chofe que le droit da gens, l'un &

l'autre étant fondé fur les lumières naturelles de la

raifon auffi voh-on que
la plupart des auteurs qui

ont écrit fur cette matière ont confondu ces deux

objets; tels que le baron de Puffendorf qui a inti-

tulé fon ouvrage U droit de la nature &desgens ou.

fvftème général de la morale, de la jurifprudence

& de la politique.
On diftinguoit aufli chez les Romains deux fortes

de droit desgens favoir, l'un primitif appelle pri»

Le droit dei gens appelle pnmanum c eft-a-dire

primitif ov plus ondtn eft proprement le feul que

la raifon naturelle a fuggéré aux hommes: comme

le culte que l'on rend à Dieu, le refpeâ & la foû-

miffion que tes enfans ont pour leurs père et mère,

l'attachement que les citoyens
ont pour leur patrie,

la bonne-foi qui doit être Tame des conventions, &

plufieurs autres chofes femblables.

Le droit dts gens appelle feamdarium font de cer-

tains ufages qui fe font établit entre les hommes par
fucceftion de tems, à mefum que l'on en a fenti la

néceffité.

Les effets du droit des gens par rapport aux per·

fonnes, font la difnnfltion des villes & des états, le

droit de la guerre & de la paix, la fervitude perfon-

nelle, & plufieurs autres chofes femblables. Ses et.

£ets par rapport aux biens font la diftinaion des pa-

trimoines,1les relations que les hommes au entre

eux pour le commerce et pour les autres befoins de

la vie ;6t la plupart des contrat!, lefquels tirent leur

origine endroit dts gens, te font appelles
contrats dm.

drou du gens parce qu'ils font ufités également chez

toutes les nations: tels que les contrats de vente

d'échange, de louage de prêt 6«»

On voit par ce qui vient d'être dit» que le

des gens ne s'applique pas feulement à ce qui fait

partie du droit public général, & qui a rapport aux

liaifons que les différentes nations ont les unes avec

les autres, mais aufli à certains ufages du drok pri-

vé, kfquels font aufli regardé» comme étant du droit

dts gens, parce que ces ufages font commune

telles nations, tels que les diffifcrens contrats dont

on a fait mention; mais quand on parle fimplement
du droit d*sgtns, on entend ordinairement le dma

publie des gens. -i. -?. ,

Le droit primitif da pas et aufit ancien qee kt

hommes; il a tant de rapport avec le droit natu-

rel, qui eft propre aux hommes, qu'il eô, par ef»

fence aufSiffvai^ble que le droit
naturd. Les cé-

rémonies de la religion peuvent changer, mais le

cuite que l'on dohàDieunedoit foaftiraaciMicbân*

gement: il en eft de même des devoirs desenfans

envers lesperes & mères, ou des citoyens envers la

patrie le dela bonne-foi due entre les contractons
fi cesdevoirs ne font pas toujours remplis bien pie**

cément, au moins ils doiventl'être, 0Cfont invaria-

bles de leur nature.
Pour ce qui eft du fecond droit des gens appelle

pqr les celui-ci ne s'eft for-

mé comme on l'a déjà dit, que par fucceffion de

tems, & à mefure que l'on en a fenti la néceffité t.

ainfi les devoirs réciproques des citoyens ont com-

mencé les hommes ont bâti des villes pour

vivre en Société les devoirs des fujets envers l'état

ont commencé lorfque les hommes de chaque paya

qui ne composent entre eux qu'une même famille

foûmife au foul gouvernement paternel, établirent

au-deffus d'eux une puiftance publique, qu'ils défé-

rerent à un ou plufieurs d'entre eux.

L'ambitioa, l'intérêt, & autres fujets de diffé-

rends entre les « aces voifines ont donné iiett

aux guerres & aux Cervitudes perfonaelles: telles

font les fources fiineftes d'une partie de ce Second

droit desgens.
Les différentes nations, quoique la plupart divi-

fées d'intérêt font convenues entre eUes tacite-

ment d'observer, tant en paix qu'en guerre, certai-

nes regles de bienféance d'humanité & de ce:s

comme de ne point attenter à la personne des aen-

baffadeurs ou autres perfonacs envoyées pour faire)

des propositions de paix ou de trêve de ne point

empoifonner les fontaines de refpeûer les temples

d'épargner les femmes les vieillards & les enfans

ces ufages & plufieurs autres fcmbUbles qui par
fucce&on de tems ont acquis force de loi ont for-

mé ce que l'on appelle droit dts gens, ou droit com-

mun aux divers peuples.

Les nations policées ont cependant plusoa îtooin*

de droits communs avec certains peuples qu'avec

d'autres, felonque ces peuples font eux-mêmes plus

ou moins dvilifes & qu'ils connouTent les lois do

l'humanité de la juftice ce de l'honneur.

Par exemple avec les fauvages antropophages 0

qui font dans une profonde ignorance Se fans forme

de gouvernement
il y a peu de communication, Se

prefqu'aucune fureté de leur part. Il etl permis aux

autres hommes de s'en détendre même par la for-

ce, comme des bêtes féroces on ne doit cependant

jamais leur faire de mal fans néceffité on peut ha-

biter dans leur pays pour le cultiver, & s'ils veulent

tra6quer avec nous^es inftnrire de la vraie religion,

et leur communiquer tes commoditésde la vie.

Cher les Barbares qui vivent en forme d'état, on

peut trafiquer ce faire toutes les autres chofes qu'ils

permettent comme on ferait avec des peuples plus

Avec les infidèles en peut fare tout ce qui' ne

tend point a autorifer leur religion ni nier ou dé-

grafer la nôtre.

Les diverfes nations mahométanesf quoiçu atta-

chées la plupart à différentes <eâes at Menues à di-

vêtues puiflances ont entr'elles plufieurs droits^ com-

^^hn Chrétiens ÏM&ya$font «0 fiikre les uns

contre les antres font4«i Prifonnierl comme

fe donner unmutuel fecours contre la infidèles.

Le s'obfcrve pnÉfiatemeùl m

Enrape, «feftfcr«é de et

partie desRomains en pâme

& n'eft «nriré ` par au de perfection

de Tacite s puUqtiecet auteur,en pariant des moeurs

leurs voMnsle fruit deleur labeur, ayant pour ma-



us D R 0 D R 0
force dt travaux & de tueurs. ce que l'on ponroit

avoir en on moment au prix de fon fang.
Les lois Celes mœnrs de la Frances'étendirent'de-

jiuis Charlemagne dans toute l'Italie Efpagne, Si-

aie Hongrie Allemagnc^ologne Suede, Dane-

mark, Angleterre, fie généralement dans toute

l'Europe, excepté ce qui dépendoit de l'empire de

Conftantineple. Dans tous ces pays le nom ^empe-

reur romaina toujours été refpeôé fit celui qui en a

le titre, tient le premier rang entre les fouverains.

en remarque aufli que dans ces différens états de

l'Europe on ufe à-peu-près des mêmes titres de di-

gnité que
dans

chaque
état il

a un roi ou autre

Souverain; que les principaux feigneurs portent par-

tout les mêmes titres de princes, ducs, comtes, &c.

que les officiersont aufli les mêmes titres de conné-

tables, chanceliers, maréchaux, fénéchaux, ami-

raux, &e. qu'il y a par-tout des aflemblées publi-

ques à-peu-près Cemblables, fous le nomde parle-

ment, états, dûtes, confiais, ckambns, Etc. qu'on y
obferve par-tout la diranâion des différens ordres,

tels que le clergé, la nbbleflè & le tiers-état; celle

de la robe avec-1'épée, celte des nobles d'avec les

roturiers enfin que toute la forme du gouvernement

y eft prife fur le même modèle ce qui vient de ce

que ces peuples étoient tous fu'ets de Cbarlemagne,
ou tes voifins qui faifoient gloire de l'imiter.

C'eft au& de-là que plufieurs de ceux qui ont

ttaité du droit public oudroit des gens de l'Europe
difent que la véritable origine de ce droit ne remon-

te qu'au temsde Charlemagne, parce qu'en effet les

diverfes nations de l'Europe étoient jufqu'alors peu

civilifées,.& obfervoient peu de règles entr'eÛes.

C'eft à cette époque mémorable du règne de Char-

iemagne que commence le corps univerfel diplo-

matique du droit dcs gcns, par Jean Dumont, qui

contient en dix-fept tomes in-folio tous les traités

d'alliance de paix, de navigation ce de commerce,

& autres ailes relatifs au droit desgens depuis Char-

D autres prétendent que l'on de doit reprendre
l'étude du droit des gens qu'au tems de

l'empereur
Maximilien L de Louis XI. & de Ferdinand le Ca-

tholique, tous deux rois, l'un de France, l'autre

d'Efpagne que tout ce qui fë trouve au-defiiis de

te tems fert moins pour Fmftruâion que pour la

«euriofité fieque ce n'eft que depuis ces princes que
l'on voit une politique bien formée & bien établie.

Voyt^ l'Europe pacifiée parl'équité de la reined*"JKwjt-

Ce que dit cet auteur ferait véritable, fi par le

terme dépolitisât on n'entendoit autre chofe que la

Science de vivre avec les peuples voi6ns, & les re-

gles quel'on doit observer avec eux mais fuivant

'que l'on attache communément au terme de

potitigue, c'eft une certaine prudence propre augou-

vernement tant pour l'intérieur que pour les affai-

tcs du dehors c'elt l'art de connaître les véritables

intérêts de Fétat ceux des puiflances voifines
de cacher fes deffeins de prévenir fie rompreceux

des ennemis or en ce ferts la politique eft totale-

ment différente du droitpubliedesgens, qui n'eft au-

tre chofe que certaines règles obfery ces par toutes

les nations entsr'clies»par rapport aux lisufons réci-

Le traite de Grotius* <kjmkdti €rpmàs qui
fuivant ce titre femble n'annoncer que les lois de

la guerre, leïqsielles en font en effetle principal ob-

jet, ne laine pasde renfermer aufli les principes du

droit naturel te ceux du droit desgens. Il y mite du

Jtmt en général, des droits communs, à tous les hom-

.de. différentesmanieres d'acquérir, du mariage,
du

pouvoir
des pères fur leurs ennuis de celui des

martres fur leurs efdaves » & des fcuyerains fur

leurs fujets, des promenés, contrat», fermens, trai-

tés publics, du droitdes ambafladeurs, des droits de

fepulture; des peines, & autres matieres qui font

du droit des gens.Les lois mêmes de la guerre 8e de

lapaixenfontpartie c'eftpourquoiifexaminece
que c'eft quela guerre en quel cas elle eft jufte
ce qu'il en permis de faire

pendant
la guerre, 6c

de quelle mamere on doit traiter les vaincus A

Mais quoique cet ouvrage contienne d'excellent^/
chofes fur le droit des gens, on ne peut le regarder
comme un traité méthodique de ce droiten général
& c'eft fans doute ce qui a engagéPuflèndorfi com-

pofer fon traité de dans le-

quei il a obfervé plus d'ordre pour là distribution des

matières. Ce traité a été tradait en françois, comme

celui deGrotius, par Barbeyrac & accompagné de

notestrès-utiles on en va faire ici une courte ana-

lyfe, rien n'étant plus propre à donner une judo
idée des matières qu'embrafle le droitduguu

L'auteur (Puifendorf ) dans le premier livre cher»
che d'abord la fource du droit naturel fie desgens
dans Peflence des étres moraux dont il examine l'o-

rigine & les différentes fortes. Il appelle êtresmoraux

certains modesque les étres intelligeas attachent aux

chofes naturelles ou aux mouvemens phyfiques en

vue de diriger & de reftraindre la liberté des actions

volontaires de l'homme, & pour mettre quelqu'or-

dre, quelque convenance &
quelque

beauté dans la

vie humaine, il examine ce que Ion doit penfer de

la certitude des Sciences morales, comment l'enten-

dement humain & la volonté font des principes des

aâions morales il traite enfuite des aâions morales

en général, & de la part qu'y a l'agent ou ce qui
fait qu'elles peuvent être imputées de la règle qui

des qualités des aâions morales de la quantité ou

de l'eftimation de ces affions, & de leur imputation
actuelle.

Après ces préliminaires fur tout ce qui a rapport
àla morale, l'auteur dansle livre Second, traite de

l'état de nature & des fondemens généraux de la

loi naturelle même. Il établit qu'il n'etl pas convena-
ble à la nature de l'homme de vivre fans quelque loi

puis il examine fingulierement ce que c'eft quel'état

de nature & ce que «'eft que la loi naturelle en gé-
néral quels font les devoirs de l'homme par rap-

port à lui-même, tant pour ce qui regarde le foin

de fon ame que pour ce qui concerne le foin de fou

corps fie de fa vie juWoit s'étendent la juge dé-

fenfe defoi-même Se les droits fie privilègesde la

néceffité.

Jufcju'kï ilne s'agit quedu droitnaturel maisdans

le livre troifiemerauteurparoît
avoir en vue le droit

desgens en effet » il traite en général des devoirs

abfolus des hommesles uns envers les autres, & des

promeffes ou des conventions en général. Les prin-

cipes qu'il établit, font qu'il nerautfaire d» mal à

pexibnne que

!11'on a caufé.du dommage, on doit

le réparer que tous les hommes doivent fe regarder
les*uns les autres commenaturellement égaux ic 4

cette occafion il-explique les devoirs communs -dd

l'humanité avec queue fidélité inviolable on doit

\mm&f> parole, ce accomplir les différentes fortes

d'obligations quelle eft la nature des

des conventions en général, ce

re,
& autres daufes que l'«p peut ajouter, auxengage-

mens, fie commento» peut .contraâer par procu-
reur. •: :

cipaux objets l'un en l'obligation qui concernel'u-

(age de la parole & l'ufage du ferment il traite aufli

à cette occafion de la nature du menfonge. L'autre

objet
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Tomt n t\

bières

propriété

fait par̂ «i/de premier occupant,

-le bien d'atttnu» ,les différentes manières d aliéner

les difpefitions testamentaires les fucceffiotts atui-

jtftat, les règles de la prescription»
enfin les devoirs

tk réfutent de la propriété des biens confidéreeeh

punendorf

des chofes, des contrats en; général; de
légalité

qu'il doit y,avoir dans ceuxquTil appelle interdis de

part,6 d'alun, c'eft-à-diré qui fpntfynallagmatiques
des contrats qui contiennent quelque libéralité" de

deux premières
fortes de contrats fynaUa.gniatiques du louage du

prêt àconfomption qui eft celui quel'on appelle en

droit, mutmtm, te des intérêts de la focidté des

contrats aléatoires des. conventions acceffoires

comment on eft dégagédes engageraens ou l'on eft

entré perfannellement de quelle manière on doit

interpréter les «onvenrionsfit les lois & comment

le vuldent les differendsSurvenusentre ceux qui vi-

vent dans l'état de liberté naturelle»

Le fixieme livre concerne le manage,
le pouvoir

paternel & le pouvoir des maîtres fur leurs fervi-

teurs ou fut leurs efclaves.

Le feptiemè traite des motifs qui ont porté les

hommes à former des Sociétésciviles, de la confti-

tution intérieure des états de l'origine ce des fon-

démens de la Souveraineté, de fes parties & dé leur

-(on naturelle des diverfes formes de gouverne-

ment des caraâeres propres &des modifications de

la fouveraineté des différentes, manièresde l'acqué-

rir, en6n des droits & devons du fottverain.

Dans le huitième Se dernier livre l'auteur expli-

que le pouvoir légiflatif quiappartient aux fouve-

*ains celui qu'us ont fur la vie de leurs
fuiets à l*bc-

eafion de fa défcnfe de l'état, Jk celui qu*il» ont fur
h vie &les biensde la punitiondes

crimes & délits. Il traite auffide teftime en général,
le du pouvoir qu'ont les fouverains de régler le de-

gré d'effime oc de conûdération ou doit être chaque

citoyen
en quel cas ils peuventdifpôferdu domaine

de l'état &des Mensdes
particuliers.

Le inoà de la

guerre, qui fait auffi un des objets de ce livre fait

feulla matière du traité deGrotms. Les conventions

que l'on fait avec les

celles qui tendent à rétablir la paix font auffi expli-

quées par Puffendorf. tf termine ce livre parce qui
concerne les alliances et les conventions publiques
faites fans ordre

conventions ou des rois; comment on

ceffe d'être citoyen ou fujet d'un état enfin des

ebangemens & de la defiruâiori des états.
qu'il

a fuivi dans fon traité ouvrageremplid'érudition

lie fanscontredit fort utile» mais dans lequel 'il.. a

plufieurs chofes qui ne conviennent point è no»

fineuli&rement
roit beaucoupfe relâcher*

touche

gulierement dans le ehapimvj.
où U examine commentfe forment les fociétés ci-

viles, que l'état civil ne détruit pas l'état
naturel qu'il ne fait que le perfeâionner. Il expli-

que ce que c'eft quele droit dis gens la certitude de

se droit. Il diftingue deux fortes de droit dugtns»l'un

dé néceffité &obligatoire par lui-même, l'autre ar->

bitraire & conventionnel. ll difcute aulii le fenti-

ment de Grotius par rapport au droit dts gtns. On

parlera plus au long ci-après de ce traité, par rap-

port au droit naturel.
^y«Ç

le codex /uns gtn->
titan diplomàùcm de Leibmtt j Sr ci-ajrïs Dbloit

PUBLIC. (A)
Droit humain^ il celui que les hommes ont

établi 4 à la différence du droit divin qui vient de

Dieu: 11 eft plus ou moins général,
félon l'autorité

qui. l'a établie A le contentement de ceux qui l'ont

reçû. Lorfqu'il^ft rédigé par écrit & parautoritépu-

blique, il porte le titre de loi ou corglitutian: celui

qui nèll pas écrit; t s'appelle «àétttme eu mfkge%
Ce n'eft pas feulement le droit civil qui en humain,

il y un droit ecclcûaftique que l'on appelle droit hu*

main &. pofitif, pour le diiUnguer du droit
ucUfimJli'

que divin.

Le droit divin naturel eft immuable le droit hu~

"main pofitif eft fujet à changer. Foyer l'inftitut. au

droit cedif. de M. Fleury,

devant Droit DIVIN, DROIT DES Gens ,6-

Droit NATDREL. (Â)
DROIT D'ITALIE les lois romaines forment le

drait commun des différents états qui corapofent l'ha-

lie; mais outre ce droit principal, il n'y a presque

point d'état qui n'ait fes conftttutions particulières

telles que celles du royaume de Naples Ce Sicile

celles de Sardaigne & de Savoie, les ltatnts des ré-

publiques dé Gènes, Venife Lucques il y a même

beaucoup de villes qui ont des coutumes & ilatuts

qui leur font propres, tels que les ftatuts de la vilio

de Rpoto ceux de Bénevcnt de Padoue, de Viol

cence;
de.Ferrare i Boulogne, & beaucoup d'au-

très. (A)
Droit de, Lorraine et Barrois. Sans ndus

jetter dans une longue difeuffion fur le droit qui a pu

être obfervé dans ces pays avant que leur gouver-
nement eut pris la forme à laquelle il fe trouve ré-

duit présentement, nous nous contenterons d'obfer-

ver que fous la première race des rois de France f

lors des
partages

rai» entre les enfans de Clovis 8c

de Cfotaure, la Lorraine fit partie du royaume d'Auf¡

trafie 6c fut par conféquent fujette aux mêmes loij*'

Sous la féconde race la Lorraine forma pendant queI->

quetems un royaume particulier
elle revint enluite

fous la. domination de Charles-Ie-Simple puis l'em-

pereur Henri s'en empara, fit la divifa en deux du^

chés rinveftitttre; ce qui
dura environ moques vert te tems de Phuippe-1«-Bel

que les ducs de de la foi &

hommage qu'Us dévoient à l'empereur;

le pouvoir de faire des lois dans leurs états.

pays nefont ni
bien

fixes ni les mêmespar- tout ta différence des ref-

forts des diocèfes &des ufagas, les font varier (mém.

fur Nous que dans

la ta Lorraine ne s'eft jamais

gouvernée par le concordat germanique qu'elle
a

M. Augeacd.

Les lois civiles font, i°. les

veirain le feu duc Léopold ût imprimer tes fienhes

romain ^corn-

Lés coutumes qui forment le principal droit dt la

Lorrain*, font de trois fortes; les unes
pour

la Lor-
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raine, les autres pour le Barrois d'antres pour les

irois4vêchés
de Metz, Tout & Verdun.

La coutume de Lorrmae eft intitulée ioètâptt p.

ncrolc du duchédeLorraim. L'ancienne coutume fut

réformée par le ducCfearle»III. dans les états suTen*

hlésàNaaei* 1504- Ce ,noce 8tle

duc Léopotdyont fait depuis plufieurs changement;

«Ile a été cénuàentée par Canon & par, Florentin

Thiriat» s le nom dcFatat. firayé a traité des

donations fit des fiefs d'autres ont aufiï écrit fiir la

coutume de Lorraine Se l'on aflure que l'on tra-

vaMloipeefentement à refondretous ces commentai-

res en un feul..
Il y avoit autrefois une coutume particulière a

Remiremont mais elle acte
abrogée depuis la ré-

daâion de celle de Lorraine, que 1on fuit dans-tout

le Bailliage de Remiremont, if y a néanmoins dans

ce bailliage une coutume locale pour la feigneurie
& juftice de la BrefTe {les habitans de ce canton

fe gouvernent par des coûtâmes qui font l'image des

anciens tenu. Le duc Charles III. ordonna en
1595

qu'on les mît par écrit, Seles homologua le 16 Fé-

vrier 160) le duc Charles IV. les confirma en 166 1,

Léopolden 1699, François III. en 1730 Se le roi

Stamflas le ij Mai 1749. Les habitans de la Brefle,

à l'occafion d'un édit du roi Staniflas", du mois de

Juin 1751 portant fuppreffion des anciens baillia-

ges, Se création d'autres nouveaux obtinrent le

premier Juillet 175» arrêt au confeil de LunéviUe

portant qu'ils continueront de faire rendre la juftice

par leurs maire Se échevins, fuivant l'arrêt du même

confeil du 7 Avril 1699, fauf les cas royaux fit pri-

vilégiés, qui font réfervés au bailliage de Rettwre-

mont, de même que l'appel des jugemeas de ces

maire & échevins.

Les coutumes du bailliage de Saint-Mihicl furent

rédigées Se examinées à la cour des grands-jours Se

dans les états de 1 571 en préfence de Jean de Le-

noncôurt bailli de Saint-Mihiel, & erf^g devant

le bailli Théodore de Lenoncourt. Les trois états de

ce bailliage ayant fait, des représentations au-duc

Charles ifl. furleurs coutumes il ordonna le Sep-
tembre 1607 à Théodore de Lenoncourt de les con.

voquer encore à ce fujet. Le 25 du même mois, ce

qui ne fut pourtant fait quele 16 & jours divans,

les coûtumes y furent réformées mais le grand duc
Charles étant mort en 1608 elles ne furent cortfir-

mées que le %yJuillet 1609 par Henri -le- Bonfon

fuccefleur. Henri Boufmard qui avoir exercé pen-
dant vingt ans la pi-oéefiion d'avocat en ta tour fou-

ver aine de Lorraine* Vêtant enfuite étaWià Saint-

Mihicl, y travailla au commentairede la coutume

de ce bailliage. ce qui en eft dit dans

Verdun p. oS.
Le Blamontois a fes coutumes particulicres,h©mo-

loguées par le duc Charles Ht. le 19 Mars 1596. On

des lieux les ignoroient mais par de

LunéviUe, du u Mars 1743 fur ta mauèteèa [pro-
de la cour fouveraine de Nancî le

roi Staniflas «tdoniu queces coutumes feroienf fui-

vies & obfervées dans le comtéde Biamont il y a

cependant quelques villages qui font fotts la coutu-

me de Lorraine.

La coutume de Chawmont en Baffignt fat ré-

formée dan» le ch&sdu*<to en

les états d©Ba%ai, qai «V étoient, affitmbtés
fuirune Charles. du: pre-
mier Oâobre de la ménke année Se vérifiée au

parlement de Paris en 1685 ell® eft pour tout îe Baf-

jSgnibairùten: mais le bailliage de Bourmont étant

fous le jreflbrtde la cour fouveraine de Lorraine ,&
le furpîus du Baffigni(om celui du parîement de Pa-

ris, ccs deux cours ex pliquent chacune fuivant leurs

principes les difficultés qui s'élèvent fur cette loi

municipale.. •; < .:• . li^vV'jc1;,

Les anciens bailliages deLorraine ont été fuppri-

méspar édit du roi Staniflas, du mois de Juin 17J 1,

.par lequel il a créé trente-cinq nouveaux bailliages

royaux qui ont chacun un baiDi d'épée par commit

fion. Ces bailliages font Nanci Rozieres, Château-

fàlin, Nomeni,Lunéville,Blamont, Saint -Diez^

Vezelize Commerça » Neuf- château Mirecourt,

Charme, Chaté Epinal, Bruyères, Remiremont,
Darnei,Sargueraines,Dieuze,Boulai,Bouzoaville,

Bitche Lixhein,SchambourgFeneuange,Bar-la-
non fit Saint-Mihiel.

Il y'a euauffifept prévôtésroyalescrééespar le

mêmeédit, {avoirRadonvilles,bailliagedeLune«*

ville.;Sainte-MarieauxMines& Saint-Hippolyte,
bailliagedeSaint Diez. Dompaire,bailliage de

Darnei; Sarable& Bouçquenon,:bailliagede Sar«

guemines;Lignes,bailliagedeBar.
Le Barroisn'a pastoujoursété fous la mêmedo*

minationque la Lorraine,& a été pendantlong.
temsfoûmisà des comtes& ducsparticuliers.On
le distinguepréfentemernen Barroismouvant, ce
Barroisnon mouvant le premier compotedes

bailliagesdeBar&de la Marche>&de la prévôté
deLignes,eftfousle reflbrtdu parlementdeParis:
le Barroisnonmouvant,dansle reffortduqueleü
enclavéle bailliagedeBourmont,eftfousle reffort

de la'cour fouverainedeLorraine. •

Depuisle traitédeBruges,en 1 301 les comtes
& ducsdeBaronttoujoursfait lafoi &hommage
à laFrancepourleBarrois ilsont cependantcooà

fervéfurcepaystous lesdroitsrégaliens,dunom-

bre defquelseftle pouvoirlégiflstif.
Lorfquele roiJeanérigeale comtedeBar endu-

ché en.1 364 il confirmaaux feignearsde ce pays
tousles droitsroyaux qui leur aboientété confer-

vés parle traité deBruns.
LouisXII, 9FrançoisI HenriII &FrançoisH

Cependant, en 1557,lorfqtfat rédigeala cou-
mine de Sens, le duc Charles y fui compris

duché'de Bar: il en portafes ptaintesà Char-

lesIX.cela fitta matièred'ungrandprocèsait par-
lementdeParis; 8t c«tt« difoutefameufefat termi-

néeparunconcordatquele roi fitavecledueChar-

les, le il Janvier1571 par lequelte roi ftipela,
tant pourlui quepourles fucceffeuts,!Dete due

Chattes& fesdetcendampourraientjoutr8e ufér

librementdetous drain derégaleôrde fowmaineté

fur le Barrois,à la chargeftulein<tntdéliionifflago

Ce concordatfut enregiftréau parlementle ir

Mars ii«i i maiscommeil étoit conçum termes

trop générauxUs'élevadenouvellesdifficulté»par

rapportmat ce

8 Août 1575 qui fut enregiftréeaujpartementdw

Paris
sa que fouslarefervede fiêf&de reffort portéead

concordatde1 571,tes roifdeFranceneprétendent
autreadroits quela féodalitéocla connoiffaiicedes

deintention

fraacMfe,

finsloiâhledefaire enfonbailliage

fKtutions,pourlier & obligerfes fujets Rétablir
coutumesgénérales,locales,& particulicres,us,
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Rij

^Bc

Ippartauns aux «urçsd« vertu dw«oncor-

cru

rapport'»» pouvoir Banrois afin

point lois de Fran-

des

René
def lorakvUle.Leproc«rèi^rgénéralduparlement
deParisavantappelledecette la cour

^courûmesquifon?

toi de France en 1747^
v

eft préfumée
inconnue en Lorraine, oh

les change-

mens but furent faits alors, ne font point encore
re-

«ûs on y Ht Ancienne coutume. éons-

lorréim 6 Iss awrcrserrac,

ufages que l'on fuit pour la navigation y le commcfcè

par mer, & en cas
d« guerre par mer.

Le premier

eft celui qui regarde

lintérét de Una-

tion i& fi nations

«îarme de France, un François }. du mois

de Juillet 1 17 concernant la junfdittion de 1 ami*

Il y a eu depuis quelques
édits, déiçuràtions

portant règlement pour
les fondions de diffërens

Mais la
première

ordonnance générale
fur cette

de Louis XlV. du 10 Décembre

elle

eh
en

plu-

fieucs titres contenant différer» articles.

Le ier
livre traite de» officiers de l'amirauté

Ie rades

& rivages de lamer: oc le cinquième, de
la

pécha

H y
a encore une autre ordonnance pour

la mari-

ne du 1 5 Avril 1,689} mais celle-ci concerne les ar-

Dechales au
moi

porté dans

ou,

fon chacun



î3* Dl O D R JÔ
Wi ,ïes déroger pur

loi ne foit

a

wt/tfrt/ atéCle

naturel»

met tien quede raifon &à l'é-

droit des gens & Sans telui qui eft

e droit privé car

l'on à là fônreeA plus pure éc là
bafe de ta plus grande partie du droit public & pn-
vê. pvkm&fnvê renferment suffi

^'autres règles
ves. Vtmz Drojt des Gens DftDïT vôstfiF

générales que l'on vient de donner

foi le i! réfuhé que te ifaît n'eft pro-

chofe que qu'on

appelle morale,

été

ih y ont mêlé

Pyftrâgore fiit le pre-
mier qui entreprit de traiter de la vertts. Après lui

plus d'étendue

mais celui-ci n'écrivit rien; il fe

les difciples par des converjfations fàimlièrés on te

ioiite
fi inofwe en dix dialogues + dontpluiieursont fin-

c'elisides

p^ilitimle, ce-

lèbre des difeiph» de Maton eft
ait

»le un

ï-e îndHciJi»' i*e rttot.TÎcm ma

la tt!tm-

Wiîjue

jProculeiens i au

c^ft% ^ue l'on

trouveau

c

fmrt de

geiroulèfur le tés
cipèsau'¡¡,¡ WkUtnt/ft

ceqUec'eft melàguerre
l'on emendpar le

naturelle,arbitraire.
lui
nous font âOiOtteft iBokàlemènt

honnêteoudesbonnête» félonla ondif-
çonvenance néceffaire

droitmotrè/,& ohrient
Vicecertaines

tbuslesanimauxriimêmecelui qui
àl'homme

CUOI69 OC-CfCS

m fur

«t de des
fuccËuiôns4P des,proiiieues&t^ontrattj dii

oufknsfon

union y niais

il

dTEpicurc, que le principe des la «on:
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lesforces»

»

fotifae ouvertementquelavolonté
qui

téSouverain urtejptàfiancéarbi-

Onnes'engagerapasiciàréfuterlefyftèmepe*
tûcicuxdecesdeux

iWfk*$
fuivit ilexaminai
lesçhofes ioi$a|tfeipto-

sefous,

J.J.

qui confoiUerd*<kat, feciKtevant profetfeur eft d,i,

mmMpnndpii J*dnit ntiurd,

La promiere a pour objet les principes génétaux
Seconde tes lois naturelles Chacune de

divifêe en pluûeurs chapitres

Dans la pfeiniere pakie, qui coheetne les princi-

tml, tf chercheles principes <àécette fçknce dans
la

rentes aâions, &fingulierement celles qui font-rob-

rellement droit, que fa perfeÔion confuie dans la
tonhoifTabce dela vérité, que TigndraBce &l'erreur

De-Ià il paffe à la volonté înf*.

tinâs, inclinations paffions, à l'ufage qu'il fait de
fa liberté pu rapport au vrai 8c aux

chofés taênte*
évidente» » par rapport au bien &au niai <\ &«ok

L%onHne eft capable de^dtreâion dans fa coh>

La diftinûion des divers élite de l*hotrtmeentre
auffi dans la connoiffance dû droit naturel il ftut

conftdérer fon état primitif par rapport à Dieu, par
paut & de la guerre certains (états font acceffùirel

fapce & du mariage.Jj'état de foibleffe 6a l'homme

dance Mtorelle -de leurs père & mère:

la pofition

U-ne feroit paseonvenàMequel'homme vécût
fansaucunerègle la

règlefuppofe dé

me defir

me de comparer

^iméÉi

-i:

fkyoir^ie Jfàifm* tôt» »r«n* ^r ridn^BitoMI^
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la connoïffWe des lois

j>er &<de les appliquer aux avions
humaines.

prouver l «nfteoce de

prefcrire des lois aux

hommes/Jett une fuite de

de leur donner des règles pour
Ce

'> •' j • •» * >i >• a

oa injufte par la loi naturelle

font i°, l'inAioû ou

Dieu laqueUc étant

L'homme ne peut la connoiflance des

lots naturelles» qu'en examinant
•

jets j à Dieu ktè» ou

eft le pruiope de«elles q>ufe

Uamour

la bonté

t^iuion eu

Pour appliquer les
c'«sft"i-dire en pprtef un, jngementjuôe ,,on;

qui
U raifonj & |or(«i'il
'les fuites d'une mauvaife aâion il faut qu^lait, eu

«|tt 1>W»pour auteur même»,

tefns

de manger
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•ofitlf,auttei*quele
père&fa mèreeftde ^«r naturel. Ledmtpgtif
itt fuictà changementmais,ledroitMtmele»

6e

déclarélaWlfon,ounon.

met
l'obfervet,à

droit •»
On

favoircdniquieft depht-
neurspeuples,
mecequie le commerce»la navigationI*

guerre &le droit

peuple, 8t
bîiparlapuiflancepublique,-fouveraine-dumême

peuple aprèsquoitouslesparticuliers0 font

cestels des
desiugemens.Cesdroits, quoiquecommunsà la

chacund'eux.Voyt D̂ftdrtdesGens& Droit

turifprudencefondéefurteséditsdespréteurs.On

comprenoitauffiquelquefoisfousceterme,lesédit*
desediles-curules,

ges

foivant

le dnitcivil prenoienfencertainscas,en

leursédits que

veaa

poféau-deflusde dont

fuiteJufienfît, par
compilationde touscesédït», POmfcrvit

objetHntérêt chacunfé-

droitauxarticlesquiprécèdent

quieft établipourFn*

Ledroitpume

fondeménsde la fociétécivilë, communeà la plu-
partdesétats', 8t les intérêtsque ces états ont les
uns autres.

Quelques-unsconfondentle droitpiéficgénéral
avec gerts, te qui n'eft pourtantpas

jufte du.moinsindiftinâementcar le droitdesgent

jets ceHedesparticuliers, fe

ainfile rf««V/«Wkgénerareft bien une partie du
droitdesgens, &lit mêmeChofeque le droitpublic
desgens niaisil ne Comprendpastour le doit des

gens puifqu'ilriecomprendpas le droitprivé des

gens.Yoye;ci-devantDroit DESGÉRSi

Ledroitpublicparticnliereft celui quirègleles

fondemensdechaqueétat; en quoi il dHtere8edu

droitpuhlitgénéraI,quiconcernelei tiaifortîJqaeles

différensétatspeuventavoirentr*en*j
privéou particulierAmplementqai conWrrlecha-
cundesmembresd'unétat féparément..

CedroitpuMitparticuliereft compOféerï |»artiê
despréceptesdu droitdivinet du drounaturel qui
font invariables enpartie du droitdesgens qui

changepeu, fi ce faite d'an*

droitcivHde l'état qu^tconcerne c'eft-l*«b>ède la

partiedecedroit<pnà pontob/el le corpsidel'étatt

ainflunepartiedudroit puiSc
fut lesanciennescoutumesécritesou nonécrite*t
furles lois ordonnance»,édits décUratiotrt chat-
tres, diplômes &c.Cettepartiedudroitpublicpar»
ticulierétantfondéeforintdroitpofitif humantpeut

Êtrechangéefelonlesternsles conjonâiirés part
ceuxqui ontla puhTancé publique.

L'objetdttdroitpublicparticulierdechaqueétat»
eft engénérald'établw&-demaintenircette pofité

générale, néceflairepotn*ie bort Ordre &lit «ran*

quiifitédél'état deprocurercequieft deplttiavan-

leûivementou iepaténtént fiütpour

de la

vidence,eftdecultiverIatetre,& d'afpifèf awfeni

nratutt fecours fefont unis«etfociétéCm ce qui

de ces

de gouvernement&pourfaireobftrvetcetre forme

oupolice générale,lesmembresde chaquefociété

ou obligé»d'établira»defl«»d'euxune

oua plufieunr,ou

les

m»
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four membresd'un état mais la plupart •«• mf*
madroit* s'étendent auOifur les étrangère, lefquels

font fournisaux lois générales depolice de » é»tnen-

«bnt tout le teimmiib y demeurent &pour les biens

qu'ils y pofiedent, quand
même ils ny demeure-

roient pas.

ordre dansPétat.

Les membres de l'eut doivent de leur part être

fournis à la puiffance publique, & aux personnes qui

la repréfentent dans quelque Portion du gouverne-

ment ils doivent pareillement être fournis auxlois,

• & les obferver.
Le bien commun & particulier de chacun des

membresde l'état, qui forme en général l'objet du

droitpublic particulier, renferme en foi plufieurs ob-

jets dépendons de celui-ci, oç qui en forment quel-

Tout cequi à rapport au gouvernement ecdé-

fiaftique âvu de juftice militaire ou des finances

Ainfi c'eft au droit publieà régler tout ce qui con-

cerne ta religion à prévenir les troubles que peu-

vent causeries diverses opinions, faire respecter les

lieux Maints, observer les fêtes & autres règles de

difcipline relatives à la religion conferver dans les

cérémonies pieutes l'ordre 6. la décence convena-

ble empêcher les abus qui peuvent fe commettre à

l'occaûon des pratiques les plus Maintes,ce qu'il ne fe

forme aucuns nouveaux établiffemens en matière de

religion, fans qu'ils foient approuvés de ceux qui
ont le pouvoir de le faire. Il faut feulement faire

attention que le foin de maintenir la religion dans fa

pureté, & d'en faire observer le culte extérieur, eft

confié aux deux puiflances la fpirituelle & la tem-

porelle chacune
félon 1 étenduede fon pouvoir.

On doit au6i comprendre fous ce mêmepoint de

vue ce qui concerne le clergé en général, les diffé-

tons corps 8t particuliers dont il eft compote, foit

Séculiers ouréguliers ce tout ce qui a quelque rap-

port a ta religion &à la piété comme les univer*

sités les collèges fie académiespour l'inftruûionde

la jeunefle, les hôpitaux, &c.

Le droit public envtfage pareillement tout ce qui

a rapport aux moeurs, comme le luxe l'intempé-

rance, les jeux défendus la décence des Spectacles,
la débauche, le fréquentation

des mauvais lieux,
les juremens 6c blafptaèmes, l'Aftrologie judiciaire,

et. les importeras connus fous le nom de

citrs, magicitns fit ceux qui ont la foihlefle de le

laiffer abufer par eux.
Commele drojt public pourvoit aux biens de 1 a-

me, ce qui touche la religion & les

moeurs, il pourvoit aum aux biens
corporels

de-13

,les lois qui ont pour objet la fanté c eft-à-dire de

tonferver ou rétablir la ialubrité de t'air cela pureté
de l'eau* la bonne qualité

des autres alimens, le

choix des remèdes, fa capacité des médecins, chi-

précautions que l'on prend contre les

maladies comagieufes.
C'eft suffi unefuite du même objet de

pourvoir à
ce qui concerne les vivres, comme le pain le vu.

la viande & les autres alimens tant par rapport à

la culture, pour ceux qui en demandent, que pour
la garde, préparation que l'on

en peut faire, même pouf ce qui iért il la nourriture

des animaux qui fervent la culture de la terre ou

aux voitures.

La diftinaion des habits félon les états S: qualités
des personnes, & le foin de réprimer le luxe, font

pareillement desobjets du droit publicdechaque état.

Les lois contiennent aufli plufieurs règles par rap-

port aux habilleœçns,, comme ce qui concerne la

ce que tes Bâtimens foient

rues & voies publiques foient renduessûres fit coin*

modes, & x ce qui a

produit une foule de réglemens particuliers, dont

prévenir
arriver par 1 imprudencedes ouvriers, pu de ceux

Un des plus grands

que état, c*eftPadminittration de la
iuftice en géné-

ral mais tout ce qui y a rapport n Appartient pa»

également au droit public il faut. cet égarddiftin-

guer la forme & le fond, les matières civiles & les

matières criminelles.

La forme de radminifbration de la juiiiç» eft du

droit public, en matière civile

tière criminelle j c'eft pourquoiil n'eft pas permis

Mais la difpofition des lois aufond pour ce qui
touche les particuliers en matière civile »eft du droit

privé; ainu les pardeuliers y peuvent déroger par
des conventions, moins qui! n'y ait quelque

loi

contraire, auquel cas cette loi fait: pâmedu droit

publie. • •*

Pour ce qui eft de la punition des crimes& délits,
elle eft entièrement droitpublU; on ne,

comprend point dans cette claffe certains faits qui

n'intéreffent que des particuliers, mais feulement

ceux qui troublent l'ordre public direftement ouùv*

direâemeot, tels que les héréfies, blafphèmes,_fa-,

crilégcs, & autres impiétés; le crime

té j les rebellions a juftice s a£femblée$illicites ports,
d'armes & voies de lait les duels le crime de pé-

culat, les concu&tons., &autres inalverfationsdes

officiers le crime tes aiTaûlnats,

homicides empoîfonnemens parricides» & autre»

routes frauduleufes, le crime

de faux

les attentats,

faits contre la pudeur, autres aâes

Onconçoit par ce qui vient d'être dit quece qui
touche lès fondions des officiers de judicature fiç

autres officiers publics, eft pareillement une matière

;et tout ce qui dépend du

les abus qui peuvent fe gluTer dans ces opérations*

ou dans le recouvrement.
Enfin ce même a rap*

port.1 l'utilité commune .comme la navigation &
le

commerce lés feien^

ces, les toute efpece,

la puiflance des maures fur leurs ferviteurs &do-

ceux-ci doivent à

leurs maîtres &tout ce quiintéreffe la tranquillité

publique, comme les régicmensfaits pour le foula-

gement des pauvres, pour obliger les mendians va-,

¡ides de travailler, &renfermer la

tailler mais commeon ne le pourroit faire fansré-

péter une partie de ce qui
fait la matière des articles

CRI MK GourVÉRNEMENTPUISSANCEPUBLI-

QUE &aatres

lois qui ont pour objet le gouvernementgénéral de
l*Eglvfe
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Tm*n

l'Edite imivtrCeUe, ou du

de TctriHt d'mi certain é<at: par exemple, le
droit

le gouvernementde l'éfilife gallicane.

ticulier eccUfiaftique, qui. a bien auffi pour objet

ceux qui fofltpartie de FÉglife mais qui les confi-

dere chacun fepare* ment, «nonpas çoUectivement.

Aini une loi canonique qui preferit quelquere«<

«le pour
les réfignations des bénéfices, eft un droit-

wrfieufier eccléfiaftique qui eft fait pouf, décider des

intérêts refpeaifs d'une ou deux perfonne»; auUeu

que les lois qui règlent ta forme des conciles, «ni

quelque autrepoimdedifcipUne.fontpour 1*
Zndroit public,de même que

tes lois cmles de police_

font un droit publie pour l'état en général.

tcdifafliqut

de France neft point

recueilli fépanfment durefte du droit canonique ou

ecdéfiafttquc Ufe trouve à la vérité quelques lois

canoniques du nombre de celles qui
font obfervées

en France, qui concernent principalement le gou-

vernement generatde rMUe mais/il s'en trouve

auffi beaucoup qui concernent en même tems les in-

terets particuliers
des membres de P&jlife fort que

le même aâe contienne plufieurs dilpofitions, les

tes, f6it queta même difpo&tion envifage tout à»

fois la police générale de 1'Egtife, & les intérêts des

On ne doit pas confondre les libertés de l'égUfe

gallicane avec le droit publietccUJlafiiqutdeFrance.

En effet les libertés de Téglife galUcane confiffcnt

dans l'obfervation d'un grand nombre de porçttde

l'ancienne difeipline eccléfiaftique que réglue galh-

cane a toujours fuivis, il s'en trouve beaucoup à]a

Vérité qui s'appliquentaugouvernementgénéralde

l'édife deFrance mais il y en
a auffi plufieu» qui

n'ont pour objet que le droUdes particuliers. ces

libertés d'ailleurs ne forment pas feules tout notre

fe trouverépandu dans les autres lois, auffi- bien que

dans nos libertés. (J) «
Droit pvBucF8ANÇOis,eftuneiunfpmdence

Ce qui a été dit ci-devantdu droit fuhlùen géné-

na, doit déjà fervir adonner une idée de ce qu'eft

des autres états policés

c'eft pourquoi Tonindiquera feulement ici ccqui pa-

Ondoit d'abord mettre danscette cîaflo certaines

la monarchie, qui touchent la conftittmon de rétat

le la forme du gouvernement. I

LVpKcarionquel'onafaitedeUloifaUque.pM

rapport i 1» à la couronne, fait auffi un

Mais comme chacaiEe de ces matières en traitée

en fonlieu il ferait fuperfiu de s'étendre davantage
MA:

maispluscommunémentonn'entendparleterme
dedroitromainfimplementqueles dernièreslois

quiétoientenvigueurchezlesRomains&quiont
étéadoptéesparlaplupartdesdifférentesnationsde

l'Europechezlesquellescesloisontencoreunufâg*
plusoumoinsétendu.

L'idéequel'onvientdedonnerdudroitromainen

général,annonceque l'on doitdiftinguerl'ancien
droitromaindeceluiqui formele demierétat; fie
l'onverraquedansfesprogrèsila founertbiendes

chaagemens.
Romulus,fondateurde Rome,«prèsavoirdomp*

té fesennemis,fitdifférenteslois pourréglertout

cequiconcemoitl'exercicedelàreligion lapolice
publique,&l'adrainiftrationde lajuttice ilpermit
aupeupleétantaffembléde faireauffideslois.

LesfucceifeursdeRomulusfirentauffipjuûeur*
lois;maiscommetoutescesloisn'étoientpointécri-.

tes ellestombèrentdansl'oublifousle règnede

Tarquinl'ancienquifemitpeuenpeinedelesfjûnt
obuîrver.

ServiusTulliusfonfuccelfeurs'appliquaaucoû-»
traire.1.lesfairerevivre &y enajoutadenouvel-'
lesquifurentenfuitetranfentesdansle codepapy-

SousTarquinle Superbe,le fénatle le peuple
concoururentà fairerédigerparécritac àraffem-
blerenunmêmevolumelesloisroyalesquiavoient
été faitesjufqu'alorsSextusPapyriusquiétoitde

racepatricienne,fut chargéde fairecettecollec-

tion, cequilui
fitdonnerlenomdecodtpapyrimoà

dedroitavilpapyrUn.Onnevoitpointfi lesloisqui
avoientétéfaitesparlepeupledanslescomices,tu-

rentadmifesdanscettecollection,àmoinsqu'elles
nefuffentaufficomprifesfousle nomdeUnsrcya-

Us,commeprenantleurautoritéde la penniffioa

quele roi donnoitau peuplede s'affemblerpour
fairecesiois.

Quoi qu'ilenfoit peude temsaprèsquele code

papvrienfutfait ilcefiad'êtreobfervéi cequidon»
na lieu an autrePapyriusfurnomméÇauts,qui
étoitfouverainpontife,deremettreenvigueurtes
lois queNumaPomputusavoitfaitesconcernantles

facrmees8çla religion;maiscetteeoaeaionparti*
culierenedoitpointêtreconfondueavecle code

papyrien quiétoitbeaucoupplusample,puifquril

Cecodepapyrienn'étant pointeau jufquà

nousnonplusquele commentairedeGraniusFlac-

cusfur cecode, modernes,
ont effayéderaffembler lois

quecen'eftpomtl'ancientexte; &il eneftévi-
Prateiusy a

ajoutés..

b£riJ£**™rf

I lesquiavoientencoreparu;ellecomprendquinM

lois dontnousn'avonsplus

I tics:la
;U

tribun*dupeuples'arrogèrent
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une telle autorité, qu'au lieu que les plébifcites nV

voient eu jufqu'alors force de foi, qu'après
avoir été

ratifiées par le fénat, les décifions du Sénatn'eurent

elfes -mêmesforce de fénatufcônfultes qu'après
avoir «"té confirmées par lés tribuns.

Les contentions qui s'élevèrent entre le fénat &

les tribuns fur l'étendue de leur pouvoir refpeôif
lurent came que pendant plufieurs années on ne fui-

vit aucun droit certain. Ons'accorda enfin à former

un nouveau corps de lois, comme le peuple l'avoit

demandé at pour cet effet l'on envoya dans les prin-

cipales villes de Grèce dix députés qui au bout de

deux années rapporteront une ample collection de

lois.
Aleur retour on fupprima les confuls, & l'on créa

dix magistrats qui furent appelles decemvirs, & que
l'on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangerent
en dix tables, qui furent d'abord gravées fur des

planches de chêne & non fur des tables d'ivoire,
comme quelques-uns Pont crû. On y ajouta l'année

Suivante encore deux tables pour fuppléer ce qui
avoit été omis dans les premieres. Toutes ces tables

furent gravées fur l'airain & ce fut ce qui forma

cette fameufe loi appellée la loi des doute toiles.

La plus grande partie de ces tables ayant été con-

fumées dans l'incendie de Rome qui arnva peu de

tems après, les lois qu'elles contenoient furent

blies, tant fur les fragmtensqui avoient échappé aux

ltammes, que fur les copies que l'on en avoit tirées.

On craignoit tant de
lesperdre encore que pour pré-

venir cet inconvénient, on les faifoit apprendre de

mémoire aux enfans. Elles fubfiftoieht encore peu
de tems avant Jutünien mais elles furent perdues

quelque tems après, auffi-bien que les commentai-

res que Caïus & quelques autres jurifconfultes
avoient faits fur cette loi. On croit que cela arriva

lors de l'invafion des Goths.

Ces fragmens, que Denis d'Halicamaffe Tite-

Live Pline Cicéron, Felhts & Aulugelle nous

ont confervés des lois qui étoient comprîtes dans ces

douze tables, ont été recueillis & commentés par

plufieurs^juriîconfultes tels que Rivallius, Obden-

dorpt Forfter Baudouin Contius, Hotman, Denis

& Jacques Godefroi & autres. M. Terraffon loc.

cir. donne le
projet

d'une nouvelle
compilation

de

ces fragmens, oùil raflèpble 105lois, qu'il rapporte
chacune à leur table. Nous aurons occafion d'en par-
lèr plus amplementau motLoi.

Lesdécemvirsquis'étoientrendusodieuxaupeu»
pie, ayant été deftitués,on créa de nouveaudes

connus, qui firentquelquesnouvelleslois; on dref-

.fadesformulesappelléesboit a3io*estdontl'objet
étoit de fixerla manièrede mettreks loisenprati-
que, principalementpourles contrats,affiranchhTe-

• tous les casoùil s'agiffoUde%ulation oud'action.
Ces formulesétoientun myAerepourle peuple;
maisCnteusFlaviuslesayantpubliéesavecla table
desfades cerecueilfutappelleledroitfiavitn.Voy.
d-devantDROITFlavien.

Les nouvelles formules que les patriciens inven-

terent encore, furent aul6 publiées par Sextus^Etius

ce qui fut appelle droit «lien. Voye\ci-dtv, DROIT

Ces compilations, appellées droit fiav'unfit droit

ne Sontpoint parvenues jufqu'l nous les
mutes qu'elles renfennoient, de celles que les jurif-

confultes y avoient ajoutées ,t omberent peu-à-peu
en non ufage du tems des empereurs. Théodofe le

jeune les abrogea entièrement. Plufieurs fayans en

ont raffcmblé les fragmens. Celui qui a le plus ap-

profondi cette matière eg le président Brinon, en
ion ouvrage de popuff romani

Outre lés lois & les plébiscites tes Romain*
avoient encore d'autres réglemens favoir les édits
de leurs préteurs, & ceux de leurs édiles: les pre-
miers formoient ce que ron appelloit le droit prito-
riat. Pqye{ci-devantDROIT PRETORIEN &ci-apres
Edits des Ediles, Edits DU

TEUR.

Les fenatufconfultes, c'eft à direles decrets Ne

décifions du fénat, faifoient auffi partie du droit ro-

main. Usn'àcquéroient d'abord force de loi, que
da

contentement exprès ou tacite du peuple mats fous

l'empire de Tibère, ils commenceront à avoir par
eux-mêmes force de loi étant conGdérés comme

faits fous l'autorité du prince, »fieen ion nom. Voyt{
SENATVSCONSULTE.

Enfin les réponfes des jurifconftiltes qui avoient

permiffion de décider les queftions de droit, appel-
fées refponfaprudtntum firent encore une grande

partie de la jurifprudence romaine. Voy.Réponses,
ses Jurisconsultes.

Dans les derniers tems dé la république, trois per*
Connesdifférentes entreprirent chacune Séparément
une compilation des lois romaines, favoir Cicéron,

Pompée, &Jules Céfar.

L'ouvrage de Cicéron étoit déjà commencé, car

Aulugelle cite un livre de lui fur cette matière.

Pompée avoit forméle même deffein pendant Son

confulat. Il étoit lui-même auteur de plufieurs lois;
mais les guerres civiles, la crainte qu'il eut que fes

ennemis ne regardaient cet ouvrage avec envie le
lui firent abandonner, comme le remarque Ifidore.

Jules Céfar, auteur de plufieurs excellentes lois,'
la plûpart Surnommée de fon nom JuliA, commen-

ça auffi une compilation générale des lois, danse

quelle il avoit deffein de faire entrer les meilleures
de celles qui avoient été publiées avant lui, ou de

(on temps mais la mort prématurée de ce grand hom-

me t'empêcha auffid'exécuter ce projet.

Augure étant demeuré maître de l'empire le fé-'
nat & le peuple lui déférèrent d'abord la pmflance
tribunicienne que l'on rendit perpétuelle en fa per-
fonne; & au bout de fon onzieme confulat on lui

accorda le droit de propofer dans le fénat toutes les

lois qu'il voudroit. Enfin par une loi qui fiat appel-
lée regia apparemment parce qVelle donnoit à fem.

pereur un pouvoir égal à celui des rois on donna à

Augufte le pouvoir de corriger les. ancienneslois
& d'en faire de nouvelles. Tous ces réglemens ttt'

autres que le féna(*&le peuple firent en faveur d' Au-

gufte furent dans la fuite renouvelles en. faveur de

la plûpart des empereurs.
En vertu de ce pouvoir législatif, Auguste fit,un

très-grand nombre"debonnes lois qui turent Surnom?
mées Julia comme celles de Céfar. Ce fut auffide
fon tems que

furent faites plufieurs lois célèbres,
telles que les lois falàdie papia -poppma, fan» ta*

Tibère au lieu d'ufer du pouvoir légiûatîf qui lui

avoit été décerné de même qu'à fes' prédécefletjrs*
le remit au fénat comme un droit qm lui étoit à

charge.
Sous les empereurs fuivans, il y eut au«! différent

tes lois, faites foit par eux ou par le fénàt. L'empe-
reur Claude publia aufqu'à vmgt édits en un feu!

jour; mais aucune des fois faites jufqu'au tems de

l'empereur Adrien, ne fe trouve rapportée dans te

code de Juftinien. •

Quoique le pouvoir légHIatif eut été donné aux

empereurs à l'exclufion detoutes autres perfonaess
on ne laiffa pas de Suivre encore long • temsles édita

que tes préteurs Celes édiles avoient faits. 'Le jure
confulte Offilius avoit même commencé du tems de

Jules Céfar à raitembler & commenter tes édits des

préteurs mais cet ouvrage ne fut point revêtu de
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l'autorité publique. Sulpitius avoit attgi déjà com-

mencé un ouvrage fort fuccinô fur la même matie-

re. Il y en a un fragment dans le digefle
de tnft. aS.'

Du refte les jurifconfultes mujufqu alors (em-

Noient n'avoir eu qu'un même eiprit,commencerent

fous le règne d'Aueufte a fe divifer d'opinions, &

formèrent deux feues qui prirent les noms de leurs

chefs, qui firent beaucoup de bruit dans la jurifpru-

dence l'une commencée par Labeo, & renouvellée

par Proculus, & enfuite par Pegafus fut appeüée la

ftàcdts Prvculiicns ou du Pfgafuns; l'autre formée

d'abord par AtteiusCapito, & renouvellée par detac

de fes difciples fucceflivement fut appellée Satt-

Adrien étant parvenu à l'empire commença par

faire un grand nombre de bonnes lois il fit enfiute

recueillir en un corps d'ouvrage tout ce qu'il y avoit

de plus équitable dans
les édits des préteurs. Cette

compilations fut appelle©#« perpétuel, pour la dif-

tinzuer des édits qui n'étoient par eux-mêmes que

des lois annuelles, roy*l ti-apresExur perpétuel.
Un auteur dont le n'etl pas connu fit une

autre provincial, c'eft-à-

dire' l'ufage jfes provinces c'étoit à peu- près la

mêm^oJiMfue redit perpétuel, fice n efi que 1 au-

leur en ôta ce qui ne convenoit qu'à la ville de Ro-

me, & ajouta plusieurs réglemens particuliers pour

les provinces.
Ces deux compilations ne

fubSjftentplus on en

trouve feulement quelques fragfflèns dans le di-

Les iois n'ayant pas prévu tous les cas qui fe pré-

fentoient, Adrien introdiiifit une nouvelle forme

pour les décidtr c'étoit par des refcrits ou lettres

par lefquels il marquoit fa volonté. Ces referits ren-

dirent le droit fort arbitraire.

Quelquefois au lieu d'un (impie referit les em-

pereurs noient un jugement appelle décret.Us

faifoient aufli de leur propre mouvement de nou-

velles lois, qui furent appéllées édits ou conftitu-

t'ions. conjlitutionts printipum. Ce
nom de conflit»-

ciona fut dans ta fuite commun à toutes les déd-

iions émanées des empereurs.
Les empereurs manifeftoient encore leurs volon-

tés en plufieurs autres manières, fdon les différen-

tes occafions; favoir, par des difcours,owtt<»«w»/wwi-

cipum, qu'ils prononçoient à leur avènement, ou

lorsqu'ils propofoient quelque chofe au fénat; par

des pragmatiques qui étoient

des réglemens ou Statuts accordés à la pnere d'une

communauté d'une ville ou d'une province par

des lettres (ignées du prince, appéllées facra adno-

taûùia qui contenoient quelque grâce ou libérali-

té en faveur d'un particulier enfin par des lettres

appéllées mandataprinàpum que le prince adref-

toitde fon propre mouvementaux gouverne=

inagilhatViâes provinces, à la diférence des referits

-qui étoient TdeTTeponlfesauxlettres de ces officiers.

Quoique les empereursufaffentainfi en plufieurs
manières du droit de légiflation cela n'empêche

pas que l'on ne fît encore quelquefois des fenatuf-

coafultes. On en trouve trois remarquables du tems

d'Adrien (avoir les fenatufconfultes Apronien Ju-

tien, & Tertullien. Il en fut fait aufli plufieurs fous

les fuccefleurs d'Adrien.

Cesprinces ne s'appliquèrent pastous également
faire des lois cela dépeçait beaucoup de la du-

rée & de la tranquillité de leur regne, & du goût

qu'ils avoient pour la juftice.
Antomin le Pieuxfit plufieurs constitutions dont

quelques-unes font rapportées dans le code d'au-
tres citées dans le digère ? dans les inftitutes.

Marc- Aurele & Lucius-Verus qui régnèrent con-

jointement firent beaucoup de lors, lefque'Uesfu-

rent rauemblées en vingt livres par Papyrius Juf-

tus, du tems de Marc-Aurele mais il ne nous en

refte que quatre, rapportées dans le code. 11y en

a quelques autres citées dans le digefte.
Cerf du tems de Marc-Aurele que vivoit le cé-

lebre Eaïus ou Caïus ce jurifconfulte fut auteur

d'un
grand nombre d'ouvrages fur le droit, dont

aucun n'eft parvenu en entier jufqu'à nous on en

trouve feulement plufieurs fragmens dans le digefte.
Il fit entre autres choses des inftitutes, que l'on don-

noit à lire à ceux qui vouloient s'initier dans la

fcience du Droit ce fut peut-être ce qui donna à

Juftinien l'idée de faire fes inftitutes, dans lefquels

il a employé plufieurs endroits de ceux de Caïus. La

plus grande partie de ces derniers fe trouve perdue.
Nous n'en avons

que
ce qui fut confervé dans l'a-

brégé qu'en fit Amen par ordre d'Alaric, roi des Vi-

figoths en Efpagne, & ce qu'un jurifconfulte moder-

ne, nommé Jacques Oifelus en a recherché dans le

digefte& ailleurs.PayrçlNSTiTUTEs.
LecélebrePapyrienvécutfousl'empiredeSepti-

meSevere, & fousceluideCaracalla& Geta.Ses

ouvragesfurenttant eftimés, queThéodorele jeu-
nevoulutquelesjugesdonnairentla préférenceaux
décifionsdece jurilconfulte lorfqueles autresfe-
roientpartagésentreeux.On trouveplufieursfrag-
mensde fesouvragesdansle digefte.

Ony en trouveaufliplufieursd'Ulpien l'un des

principauxdifciplesdePapyrien,& du jurifconfulte
Paulusquivivoitdanslemêmétemsqu'Ulpien.Le

furplusdesouvragesdePaulusquiétoientengrand
nombre,n'eftpointparvenujufqu'ànous,àt'excep-
tion de celuiquila pour titœj rtuptarumfententia-
rum libri

quinque.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être per-

fonnel aux autres jurifconfultes Romains, foit parce

qu'on en a déjà fait mention à l'article du digejle, foit

parce que l'on aura encore occafion d'en parler à l'ar-

ticle des riponfts des jurifconfultes.

Nous ne ferons pas non plus mention ici de quel-

ques constitutions faites par les autres empereurs,

.qui régnèrent jufqu'à Conftantin quoiqu'il ait

quelques-unes
de ces constitutions inférées

damje

code, ces lois ne formant qu'une legere partie lui

droit romain, fi l'on excepte celle de Maximien,

dont il y a près de fix cents constitutions inférées

dans le code.

L'empereur Conttantin fit auffi un très-grand nom-

bre de constitutions dont il
y

en a environ zoo in-

férées dans le code de Juftinien.

Mais avant la confection de ce code, il en fut fait

deux autres du tems de Confiantin par deux jurif-

confultes nommés Grégorius & Hermogénien
d'où

ces deux compilations furent appellées codes grigo-

rïïn & turmogénitn. Ces deux codes comprenoient

les ccaftitutions des empereurs, depuis Adrien juf-

qu'à Dioctétien &Maximien mais ces compilations
« ne furent point reyêtues de l'autorité publique.

Les fuccefleurs d,e GdrilantmfeënTla plupart uV

Iverfes lois. ThSodofe le jeune eft celui dont il eft

parlé davantage par rapport
au nouveau code qad

« fit publier
en 438, «C qui fut appelle

de fon nom ia.

de tkepdo/ûn. Ony distribua enfeue livres les (on(.

titutions des empereurs fur lflp pnndipales
matières

du droit. L'empereur ordonna qu'il
ne (croit fait au-^

cune autre loi à l'avenir, même par Valentinien III;

{on gendre: ce
qui

ne fut pourtant pas exécuté.

En effet depuis la publication
de fon code, il don-

na lui-même plufieurs
nouvelles constitutions pour

fuppléer ce qui
n'avoit pas été prévu dans le tode

elles furent appéllées
navettes du latin novtllœ ton-

Mugi~. Cuias en a raflemblé jufqu'à. 51, qu'il a

mues en tête du code théodouen.

Valentinien III. gendre de Théodofe fit auSfi
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quelques noyeHes une entre autres pour confirmer

celles deThéodoie. Il avoit déjà fait un grand nom.

bre de comftitutions conjointement avec

mais elles précédèrent, li
y

a auifi quelques novel-

les de Marcien.

Le code théodo6en & les novelles dont on vient

de parler, furenc donc la principale loi, obfervée

dans tout l'empire jufqu'à la publication des livres

de Juftinien.

Alors ce code ayant ccffé d'être obfervé, fe per-

dit & il n'a été recouvré & rétabli dans la fuite

que fur, l'abrégé qu'Anien en avoit fiut^&'par le

moyen des recherches de différens' jurifconfultes.

Nous voici enfin parvenue
au dernier état du droit

romain c'eft-à-dire aux compilations des lois faites

par ordre de Juftinien & par les foins de Tribonien

& autres, jurifconfultes.
La première de ces compilations qui parut en

5 iS fut le code, lequel fut formé des trois codes

précédons grégorien hermogénien, fit
théodo-

£en cette édition du code fut depuis appellée codex

prima pmltSioms, à caufe d'une autre rédaction qui

en fut faite quelques
années après.

En 5 33 on publia
les inftitutes.dg Juftinien di-

vifés en quatre livres, qui font un précis de toute

la jurifprudence romaine.

L'année fuivante, on publia le digeste on pan-

deâes, qui font une compilation de toutes les déci-

fions des anciens jurifconfultes,
dont les ouvrages

T
compofoient plus de xooo volumes. tf oy. Digeste

6 PANDtCTES.

En 534 Tribonien donna une nouvelle rédac-

tion du code, qui rut appelle codex

mis. Yoyct ce qui en' en dit au irmCode.

Juftinien pouryût
aux tas qui n'avoieat pas été

prévûs dans le code ni dans le digefte par des conf-

finitions particulieres appellées novtua dont le

nombre eft controverse entre les auteurs quelques»

uns en comptent jufqu'à 1 68.

Ces novelles ayant été la plupart composées en

grec,
un auteur dont le nom eft inconnu en fit une

traduction latine qui fut furnommée Y authentique,

comme étant ta verfion des véritables novelles.

Qn a aufli donné le nom d'authentiques à des ex-

traits des novelles, qu'Itnérius
a inférés en duTérens

endroits du code, auxquels ces extraits ont rapport.

Un auteur inconnu a changé l'ordre des noveUes,

&1es a divifées en neuf colleôions, ce qui a gâté les

novelles plutôt que de les éckirdr. ^»y«c Novel»

LES.

Juftinien donna aufli treize édits, qtnfe trouvent

à la fuite des novelles dans la plupart des éditions du

corps àeJruûï mais comme c'étoient des

particuliers pour la police de quelques provinces de

l'empire ces édits ne font proprement £aucun

ge parmi nous. 1

Théodole le jeune ScValcntinienlILavoient éta-

bli une école de droit Coaftantinople. Juftinien

pour faciliter l'étude du droit, établit encore deux

autres écoles une à Rome & l'autre à Beryte.
Les compilations faites par Juftinien, furent fui-

vies avec quelques nouvelles qu'y ajoutèrent Jufiin

JI. & Tibère IL fon lucceffeur. J

*Mais Phocas ayant ordonné que l'on fc femt de

la langue greque dans les écoles & les tribunaux, fit

traduire «n grec tes livrés de Juftinien Les inftjttu»

tes fufent traduits par Théophile en forme de para-

phraic, & l'oa n'enfeigna plus d'autres inftitutes.

L'empereur Bafile fit commencer un abrégé du

corps de droit de Juftinien divifé par livres & par

titres, mais fans divifer lès «ires par lois il n'y en

eut que quarante livres faits de fon tems. Léon fon

fils furnomme le Philofophe fit continuer ce tra-

,rail, &Ie publia, en 60 livres fous le titre tebafili-

qgu. L'ouvrage fut revu & mis dans un meilleur
ordre par Conftantin Porphyrogenete, qui le pu-
blia de nouveau en 910 &depuis ce tems les lois
de Juninien ceflerent d'être fuivies &les bafilique»
furent le droit obfervé dans l'empire d'Orient pu-

qu'à fa deftruâion. Ces baiiliques n'étant point par-
venues jufqu'à nous en entier, les jurifconfultes dtt

feizieme fiecle, entre autres Cujas ont travaillé à

les raffembler; & en 1647, Fabrot en a donné une

édition en fept volumes in-folio contenant le texte

grec, avec une traduâion latine. Il y a cependant
encore plufieurs lacunes considérables qui n'ont

pu être remplies.

L'ufage du droit romainfut entièrement aboli dans

l'empire d'orient, lorfque Mahomet ll. fe fut em-

paré de Conftantinople en 1453.
Pour ce qui eft de l'empire d'occident, les incur-

fions des Barbares avoient empêché le droit de Juf-

tinien de s'établir en Italie & dans les Gaules, même

du tems de Juftinien le droit romain que l'on y fui-

voit étoit compofé.du code theodofien des inftitu-

tes de Caius, des fragmens d'Ulpien, & des fenten-

cesdeRaul.

Charlemagne étant devenu empereur d'occident;
ordonna que l'on fuivroit le code thépdoâen en Ita-

lie & en Aüemagne, & dans les provinces de Franche
où on étoit dans l'ufage de fuivre le droit romain.

Le code théodo6en & les
autres ouvrages qui

compofoient ce miel'on appelloit alors la loi romai-

ne perdirent beaucoup de leur autorité fous la fe-

conde race de nos rois à caufe des capitulaires 8#
ce fut fans doute alors que ces lois qui n'étoient plus
obfeavëes fe perdirent.

Les compilations de Juftinien étoient pareillement

perdues, ou du moins prefqu'entierement oubliées.
Les pande8es de Juftinien ayant été retrouvées

•habitans de Pife, & ordonna que ces pandeôes ft-

«oient fuivies dans tout l'empire.
,Au commencement du xv. fiecle let Florentins

Jetant rendus maîtres de la ville de Pife, le ayant

compris dans leur butin les pandeâes elles furent

depuis ce tems furnommées

Dès que le digefte eut été. retrouve à Pife fane-'
rius que Lothaire avoit nommé profeffeur de droit

Boulogne obtint de l'empereur que tous les ouvra-

ges de Juftinien lèroient cités dans le barreau, 8c

auraient force de loi dans l'empire au lieu du code

furent auÎBadoptées en Frameau lieu du code theo-

dofien, dans les provinces qui fuivent le <in«>^M;
en effet on voit que dès le tems de Louis le Jeune
il fut fait une traduâion françoife du code de Jufti-

Bien, & Placentin enfeignoit à Montpellier les cootr

pilatious du
même empereur.

dans d'autres villes, grand nombre

d*eccléfiaftiques et de reiigiemc oient la théo-

appelloit alors le droit aW,tellement que. le cooeite

fortir deIeurs cloîtres pour étudier en Médecine en

en Droit civil. ,y,l

Cette défenfe n'aynot ,été
rius III. la renouvella*» r»ï| parla dfecrétale^w-

pcrfptcHkt qui défend à toutes et d'enfei-

gner ni écouter le érmt cWBI Paris ni dans les vil-

lès &ancras lieux aux environs. Les motifs allégués
dans cette decréaJe font qu'enFrance & dam quel-

ques provinces, les laïcs ne fe feryoient poiet de»

lois romaines & qu'il fe préfentoit peu de câufes

eccléfiaffiques qui ne puflent être décidées par Jet
canons.
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Nous avons déjà remarqué en parlant des doaeu»

en droit que aette décimale ne fut pasd abord ob-

Lvée; que quoique
lecrédit des eccléfiaihqucs eut

beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il

y avoit plufieurs umverfités où*l'on enleignoit le

droit ctviF; qu'à
Paris il y eut beaucoup 4e varia-

tions Jkce fujet que l'ordonnance de Blois réitéra

les détendesde graduer en droit civil à Patis enfin

que l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement

que pu 1a déclaration du mois d'Avril 1679. Voy*^

Corps DEDroit, Docteur en DROIT, Ecole

de Droit, Etudiant en Droit, FacwitI DE

DRoiT, PROFESSEUREN Droit.

C'eftunequeftionfortcontroverfeeentrelesau-

teurs, de favoir fi le droitromainen le droitcom-

munde la France, auquelon doit avoir recoursau

défautdescoutumes,ou fi c ettà la coutumedePa-

ris M. Bretonnierfieplufieursautres,auteursont

faitdefavantesdiflertationsfurcettematière.Com-

mela difcùffiondesraitonspour& contrenousme-

neroittroploin, nousnouscontenteronsd'obferver

«ue le droitromainen la loi municipaledesprovin-

cesappelléespaysdtdroitkrit; qu'àl'égarddespays
coûtumterson nedoity avoirrecoursquecommeà

unemifonécriteau defautdes coutumes,& lorf

qu'«Uesce peuventêtre iaterprétéesles unes par

les autres ouqu'il s'agitdematièresqu'ellesn'ont

pointdu tout prévues. Voytt,Pays de Daoit

Ecrit.
Le droit romain eft encore le drottcommun «gé-

néral de prefque tous les états d'Italie d'AUeroa-

gne, d'Efpagne, & de Portugal on y a aufli quel.

quefois recours au défaut des lois du pays; en Po.

logne, en Angleterre, & en Danemark. A l'égard

de la Suéde, quoique le droit roman n'y foit pas

inconnu, il ne paraît pas y
être beaucoupfui vi.

Toutes les nationspolicées mêmecelles qui ont

des lois particulières, ont toujours regifté Udroit

romain comme un corps de principes fondés fur la

raifon & fis*l'équité,
c'eft pourquoi oa y a recours

au défaut des lois particulières du pays.

Il fautnéanmoinsconvenirquemalgrétoutesles

hczuté&dudphromain il a de grandsdéfaits»en

effet, le digeften'eftqu'unaflemblagede fragmens
tirésdedifférer»livresdesjurifconfultes,fitteieode

n'eu de mêmecompoféque de fragmentde di&V

rentes consentionsdes empereurs.Quelquefoin

que"l'onait prispouraider cnfembletouscesmor-

ceauxdétachés,alsnepeuventavoir entr'ewxune

tre lefqudiesil paraît uneefpecede coatradtôton.
Unautredéfautdeces

lieude contenirdesdéciûonsgénérales,nefontque
desefpecesfiugulicres& letout ea&mbteoeferme

un fyûèmeméthodique
ron en excepteles inftituies maisquifont trop

abrégéspour renfermertousles principesdu droit.
il fetrouved'ailleurs4= la deslois qui
ont été reforméesparle code }l'onoc l'utre "«*-
fermentdeslois quiont été abrogéespar fesnovfjF
les,& iesdenùeres

Enfinle droit romainrenfermebeaucoupdeebofes

qui ne conviennentpoint à nos mœurs,par oto-

pie, toutce quiregasdele çoavernementpolitique
&radminiftnttionde la jufece, lesoffices,les tor-
endesdesactions,& autressacs, lesenclaves,tes

adoptions, &c.
Maismalgrétousces mconvémens,il faut..si

convenirquele drm romainen la meilleurefource
où l'on foirà portéede poilerla icknce des lob*
<&qu'un junfcomulte.qmfe borneraità étudierles

con-

nomancedu droit romain ne ferok jamaisqu'un

homme fuperficiel difbns plutôt qu'il ne mériteroic

point le nom de jurifconfulte & qu'il ne feroit au

plus qu'un médiocre praticien.
Iraerius fùt te premier qui mit de petites fcholies

en tête des textes du droit romain ce qui a donné

enfuite à d'autres jurifconfultes l'idée de faire des

notes, des glofes, des commentaires d'autres ont

fait des paratitles ou abrégés. L'Italie, la France

l'Allemagne & l'Efpagne ont produit un grand nom-

bre de jurifconfultes, qui ont fait divers traités fur

le droit romain ou fur quelqu'une de fes parties. Yoy.

JURISCONSULTE. (4)
DROITDESARDAIGNElesétatsduroi deSar-

daigneducde Savoie, ne fe gouvernentpoint par
lescontlitutionsimpériales,maispar des foisparti-
cutieresfaitespar lesducsdeSavoie. Vider Ame-
déeII.dunom,fitfaireuncodeou compilationdes

ordonnancesdefesprédéceffeurs& desfiennesdans
le goûtdu codedeJuftinien où l'on a marquéen

margeles anciennesordonnancesdont plufieursar-
ticlesont été tirés. Ce codefutpubliépourla pre-
microfoisen 1713,fousle titredeUgieconflitutiotd
di S.M. ficc.Il a depuisété reyû& augmentéd'un
fixiemelivre; le touteft impriméà deuxcolonnes;
d'uncôté letexteeftitalien,del'autre la traduction

firançoife.Il eftdiviféen fixlivres: le premiertraite
de la Religion,fiecontientplufieurstitresqui con-
cernentlesJuifs le fécondtraite des fonctionsde
tousles officiersde juftice lesdernierstitres dece
livreregardentlesjurifdidionsconsulaires&lecom-
merce le troifiemetraite de la procédureenma.
tierecivile le quatrieme,descrimes&de laprocé-
dureen matièrecriminelle le cinquième desfuc-

ceffions teftamens inventaires biensdemineurs,

donations,desdroitsdesfemmes,desventesfor-

cées, hypothèques, emphitéofes,cens fiefervis,
redevances,lods, continue,tranfaûions,preferip-
tions, desbâtimens& deseaux desnotaires&des

iofinuations le firiemetraite des matièresdu do-

maine& féodales de l'aUbdialitédesbiens, 6c.
Cecodeeft la loigénéraledetouslesétatsduroido

Sardaigne & auSurplusn'a pointdérogéaux ufa-

gesfie coutumesdu duchéd'Aoftc.VoyezcodacFam

Droit de Savoie. Foyt^d-d*v*ntJ>*x>YtDc

Droit de SUEDESuivantle témoignagedes

hiaoriens ce futZamobrisdifcip1ede Pythaeore

quifut le premierauteurdesloisde cepays. Leroi

Ingonll.y fitquelqueschangemensen ooo, Canut

en fit «tmen 1 168,Jerlemsles corrigeaen 1»jt

tousceschangementfurentfaitsà ces7loispourles
accommoderà la religionChrétienne ces mêmes

lois turentencoreréforméespar le roiBirgerusce

1x95 enfinle roiChriftopbJeen 1441,fitranem-

bler touteslesloisfuédoifesenun feulcode,quifut

I confirméeai 581.Ledroitromaineft oeucite en

du pays, on temarqueraquepourla iuretédesac-

quéreursf ontkafregiftie de toutes lesventesce

auxenfimsparégaleportion le garçonen a deux

& la filteune. Lesparensnepeuventdilpoler de

leursbiensaupréjudicedecetteloi à laquelle on
nepeut dérogerqu'enveftad'unefentencejudiciai'
fe fur la defobéiffancedesenfans il»peu-

auxeofansouantre»qu'ilsveulentavantager,Loti-

quela fucceffionfetronvechargéededettes l'hé-

ritier» deuxohtroismoispowrdélibérers'ilaccep-
fera«u non vie s'ilwàfloce la juftices'emparedo
la- Danslesmatièrescriminelles,quand
Jbfiâtw'eftpasde ladernièreévidence,ledéfendeur
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eft reçu à Ce

purger par tannent, auquel on ajoute

fouvent celui de fix ou douze hommes qui répon-

dent tous de fon intégrité.,Ceuxqui
font coupables

de trahifon, de meurtre, de double adultère, les in-

cendiaires, 6c autres chargés de crimes odieux, font

punis de mort les hommes font
pendus

les femmes

ont la tête tranchée quelquefots
on les brûle vifs

ou on les écertelle ou on les pend enchaînés félon

la nature des crimes. Les gentils-hommes qui ont

commis de grands crimes ont la tête caffée a coups

de rofil. Le larcin étoit autrefois puni de mort, mais

depuisquelque
tems le coupable eft condamné à une

efpece d'efclavage perpétuel on le fait travailler

pour le roi aux fortifications ou autres ouvrages

ferviles & de peur qu'il ne s'échappe il a un col-

lier de fer auquel tient une clochette
qui

tonne à me-

fure qu'il marche. Le duel entre gentds-hommes
eu

puni de mort en la perfonne de celui qui furvit fi

personne
li'eft tué, les combattans (ont condamnés

à deux ans de prifon au pain & à l'eau & en outre

en mille écus d'amende, ou un an de prifon & deux

mille écus d'amende. La juitice eft administrée en

premiere inftance par des jurés, & en dernier ref-

fort par quatre parlemens ou cours nationales. (A ')

DROIT ou DROITS, (Jurifpmd.) Êgnifie auffi

fort fouvent la/W/.?qui appartient 1 quelqu'un de

faire quelque chofe ou de jouir de quelque
chofe

de réel ou d'incorporel: tels font par exemple les

droits d'aîneffe d'amortiflement, d'échange, de lods

& vente, & autres femblables que l'on expliquera

chacun fous le terme qui leur eft propre, comme

Aînesse AMORTISSEMENT, Echange, LODS ET

VENTES &c Nous ne parlerons ici que de ceux qui

ont une épithete ou furnom, que l'on ne peut fépa-

rer du mot droit fans détruire ridée que ces deux

mots préfeptent conjointement comme par exem-

ple
Droits ABUSIFS, font ceux

qui
ont quelque chofe

decomraàre à la raifon à l'équité && la bienféan-

ce; tels, par exemple, que certains droits que quel-

«Pies feigneurs s'étoient attribués fur leurs hommes,

vaflaux, ce fujets: comme le droit que prétendent

l'évoque d'Amiens d'obliger les nouveaux mariés

de lui donner une .tomme d'argent pour avoir la

permiffion de
coucher enfemble la premiere nuit de

leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parle-

ment du 19 Mai 1409 tels étoient encore les droits.

de cullage ou cyilliage & de
cuifage

en vertu

dsfquels certains feigneurs prétendoient avoir la

première nuit des nouvelles mariées ce
qi|i

eft de-

puis long-tems
aboli. Il y a auffi des

qui Jt fans être injuftes ni contraires à l'honnêteté,

focat ridicules comme l'hommage de ta Ttre-vefle

dont il etl
parlé

dans les
plaidoyers

célèbres de Bor-

deaux, dédtés à M. de Nefmoud pag. tSy. On con-

vertit ordinairement ces droiu en quelque devoir

plus fenfé & plus utile » ainfique cela fut fait dans le

cas dont on vient de parler. (A)

DROIT celui

qui eft déjà acquis à
quelqu

un avant le fait ou aae

qu'on lui opPofe pour 1 empêchef
de jouir de ce

droit. C'eft un principe certain que le droit une fois

acquis à quelqu'un,
ne peut lui être enlevé fans

fon fait & que le fait d'un tiers n'y fauroit nuire

ce qui eR fondé fur*la foi fiipuUùo, au digefte dt

jure doiium. Ce principe Étt auffi établi par Araol-

dus
Reyger, in tkefaur» /Ww,w*e jus quafimm;

Gregonus Tolof. injîniagm./uris u/ùv. fi*. XLlrp.

608. Rebujff. glof. iS. reg. tattull. de non tolUndo

DROIT colonaire, jus colonarium c'eft le

nom que la novelle 7 donne à une efpfce de bail

à cens, qui étoit uficé chez les Romains entre
parti-

culiers. Loifeau en fan traité du dègutrpiff, Itv, I,

tkap.jv. a. 30, prétend que ce contrat revenoit il

peu-près a celui qu'on arpeUoit ou

dàùo adlibellam qui étoit un bail perpétuelde l*hé-,

ritage. (A)
DROIT euxi al lignifie quelquefois ce qui fait

partie des fondions du curé quelquefois tin entend)

par-la ce qui lui eft dApour fon

honoraire dans cerftaines fonctions. Voyt^ Curial. (A)
Droits ecclésiastiques lignifient tout ce;

qui appartient aux ecclénaftiques, comme leurs fon-

ctions les honneurs, préséances, privilèges exemp-

tions^ droits utiles quipeuvent y être attachés.

Droits épiscop aux, font ceux qui appartient
nent à l'évêque en cette qualité, comme de donnée
te Sacrementde confirmation ce celui de l'ordre de
bénir les faintes huiles, de confacrer un autre évê-

que de faireporter devant foi la croix levée enfi-

gne de jurifdit'lion dans fon territoire. Vvy*\Epis-}

copal, EvâCHi, 6- Evêque. (A)
Droit EXORBITANT eft celui qui et con4
traire au droit commun. (A)

Droits honorifiques en* général figniflent
tous les honneurs, prééminences, & prérogatives
qui lont attachés à quelque qualité, office commif-

uon Ouplace; commele titre de prince, de duc Ne

pair, le droit de féance au parlement, le titre de pré-
fadent ou de confeiller du roi, le droit de porter la
robe rouge de prendre le titre de chevalier ou ci'

cuyer de précéder toutes les personnes d'un ordre
intérieur dans les aûemblées & cérémonies publi-
ques, & plufieurs autres droits femblables «qu'ilCe..
roit trop long de détailler ils (ont oppofés aux droits

utiles, qui n'ont pour objet que les profits &èma-i
lumens attachés à quelque place. (J)

Droits honorifiques dans Us 9font
des diftinôions «honneurs qui appartiennent à cew

taines perfonnesdans les églifes auxquelles leur droit

eft attaché;
On dilHnguedeux fortes de droits

voir les grands droits kouonfyuu & les moindre&
honneurs.

teurs honons majores, âc qui font les f(|uls
droits ho-»

font
le dmt de litre ou

ceinture funèbre les pneres nominales le banc
dans le choeur, l'encens & la fépulture au choeur.

qu'à deux fortes de
perfonnes

favoir le patron le
le feigneurhautjufticicir ce dernier a droit de litre

tant en-dedans qu'au-dehors de régule; le patron
n'en peut avoir

fiques que paroiffiales, bâties dans

fa 'que le patron jouit de ces

mêmesdroits dans toutes les églifes &.chapelles dont
il et patron ou fondateur.

Le patron jouit de ces droits en considération do

ce qu il a dotéou bâti

de bâtir l'églife

puuTancepublique en vertu de laquelle il tient l'ér

glife fous fa proteûion.
En

Bretagne
6c enNormandie le patron afeul les

droits honorifiques,
1hais ailleurs le haut-jnûicier

jufticier le
Gale du

patron y eft
haut-juflicier: il eft

nommé le premier aux prières; il doit avoir la place
la plus honorable pour fonbanc & pour & fépultu-

re &reçoit l'encens le premier à l'offrande ouà la

proceflion qui Cefait dans l'églife il paNe devant le
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5 préféréaupatronc'eftpoiirquoiiUfeul*w<
delitreau-dehorsdel'églife;&d laproceffion
£tdeFégfifcilâ wdyprendrelepasfurlepa-

LesPU n'ontlahaute-ipftk*quepar
engagcmSt.aejoitifleotipas&£*
t*5we*éntdits,maisfeulementdesmoindresboa-
KTSfimples,àmoinsqueleroin*akengagé
BàLiéttientlesdraincar. l engagée
n'eftregardéque.commeunfeigneurtemporaire
qmpeutêtredïpofledéd'unmomental'autreparla

IlmSfe «onpluspondesdroitsW
a", d'avoirunehaute-jufttcedanslaparouTeil
S êtrefeigneurhaut-jufiieierduterreinfurlequel

réfôm»tt patronfccelledu
participentwxdroitsto/w^iwdontjouufentleurs

Lespatrons&lesfeignenrshautSMtifticiersjoint
fentencoredequelquesdédionsdansles.Ces;
commed'yavoirlespremiers&avecdi&n&oii
l'eau-benite,d'allerlespremiersàl'ofiranderece-
voirlabaiferdepane&lepainbéni,demarcher
lespremiersàlaP\o7effiontmaiswusceshonneurs
nefonTpaspartiedesgrandsdroitskoaonfyutsVqui
fontlesfeufchonneursmajeurs,droitshononjuptts
proprementditscesdUHndionsnefontquedefini.

piesorSancesoupréférences,quelesauteursap-
tuStSmoindJhonntursdetylifihonneur,
quelespatrons&leshauts-iufticiersreçoiventàla
véritélespremiers,maisdontilsnejouiflentpas
feulsattenduquelesperfonnesconftituéesendi

SS, ouqui.peuventmériterquelquec d
SnVteUeîquelesfeigneursmoyens&bas-iufl».
cierslesfeigne»"deSets&gentJshommesles
officiétoy&xlescommenfauxdelamaifoadu
X&autriperVonne«qual^,ï«mc»oentauffi
!cesSèmeshonneursaprèslespayons&leshauts-
iuftkierschacunfetonleurdignitéourangtitres

SnV><fa»>debanc&desCUhndanslechoeur,
patron&aufeigneurhaut-

fu$cjer7&nes'étendentàaucuneautreperfomw,

Oneutvoircequiconcernechacundesdroitt
Umnh*enparticulier,auxmetsEau-bbnite
SuTcvEMiiEiîs,UtmE,Ceinturefunèbre,
PamT-beni,PATRON,PatronagePrières

fw««tematièrele».dudnitsho-
MaréchaltlesotjirvatUmiJfrUjtrât

tm*h

KM*«>> ^l^i'

Kr%n«»éfc«;les .^le|TS^"
de Lamoignon,d$%dr, V«W-leslef*

deceafàenm,&dtsfbutmpor-
MMaurionsditbarreau»&c.parlaPalucUe/«*.

oïigiiij»ntrapportàcette^ comme

dr,konorif.&utiltsdespatrons&mitprimitifs
parM.Duperray&Ustr.dudroit,
deRoye&autresauteurs&«euxdeSuaon&
deFerriere.( )

DROITSIMMOBILIERSfontceuxquifontré-
putésimmeublesparfiâionenvertudelaloi;com-
melesoffices,lesrentes,danslescoutumesoùelles
fontréputéesimmeubles.

DaOITSincorporels»fontceuxpueinjure
tantùmamfifiuntilsfontoppofésauxchofescor-
porelles,quel'onpeuttouchermanuellement.Les
droitsincorponlsfontdedeuxforteslesunsmobi-
liers,commelesobligations&lesavions,t lesde-
niersûipuléspropres;lesautresquifontréputés
immobilierstelsquelesoffices,lesfervitudes,les
ceas,renteschamparts&autresdroitsfeigneu*
riaux,foitcafuels,oudontlaprtûationeftannuel*,
le,«•«.(A)DROITSlitigieux»fontceuxfurlefquelsily
aaâuellementquelqueconteftationpendante&in*
décife,ouquifontpareux-mêmesdouteuxceem-
barralfés,demanièrequ'ilyalieudes'attendreà
efluyerquelqueconteftationavantd'enpouvoir
jouir:telsfontparexemple,descréancestnaléta*
btiesoudontlaliquidationdépenddecomptésde
fociétéoucommunautéfortcompliquéstelsfont
auffiles<fcMUfucceffife,toriquelaliquidationde
cesdroitsdépenddeplufieursquettionsdouteufes*
Lesceffionnairesdedroitsiiùpmxfontregardés

d'unoeildéfavorableparcequ'ilsacquièrentordi-
nairementàvilprixdesdroitsernbarraffés&que
pourentirerduprofit,ilsvexentlesdébiteursàfor-
cedepourfuite.Cesfortesdecédionsfontfur-tout
odieufes,9lorfquel'acquéreureftunofficierdejufti*
cequel'onpréfumefeprévaloirdelaconnoiffance
quefaqualitéluidonne,pourtraiterplusavanta-
geufementdetelsdroits&pourmieuxparvenirau
recouvrementonnepermetpasnonplusqu'un
étrangervienneaumoyend'uneceffiondedroits
fuccen,prendrecomtoiflancedutecretdesfa-
milles.

C'e!tfurcesdifférentesconfidérationsquefont
fondéeslesloispudiverfas&abanaftdfioaucode
maniaùloisquifontfameufesdanscettematièret.
c'eftpourquoinousenferonsicil'analyfe.
Lade cesloisditquedesplaideursde

pfofeffionprennentdesceffionsd'avionsquefi
c'étoientdesdroitsinconteftables,ceuxauxquelsils
appartiennentlespourfirivroienteux-mêmes*L'em*
pereurÀnaftafedequieftcetteloidéfendqu'à
l'avenironrafledetelstransports,&ordonneque
ceuxquienaurontprisneferont.rembourfésque
duvéritableprixqu'ilsaurontrembourféquand
mêmeletranfpértftroitmentiond'uneplusgran-
deComme.
Cetteloiexceptenéanmoinsqaatrreenduré-.

1°.Elleet unco-héritierdecédert'au.
trefapartlesdettesa&vesdelafucceffion.

1°.Ellepermetauffitoutcréancierouautres
quipofledelachofed'autruideprendreuntranf..

oupourlatasûretédelavette.
.Vileautorifeaufilesco-légataireste

tomnûnairesà fefaireentreeuxdesceffioasde

mât,tecasdetadonadmdWdgrhjj^
La.loîèbantSâS».fuit immédiatement,et

quiegderompes
Appellela teneur1«W dit les
Sieurstrouvantt moyen

détoursilpermetUsdonationspures&fimptod*
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-droits Se actions pourvu que la donation ne Toit

point une vente ou ceffion déguifé« fous le titre de

donation autrement le donataire ou ceflionnaire

ne fen rembourfé que de ce
qu'il

aura réellement

payé pour le prix de l'aôe, il ne pourra tirer au-

cun avantage du farplus.
La difpofitkm des \oaptrdivafia & «* anafiàfio

4toit autrefois fuivie purement & amplement au par.
lement de Paris. Présentement, quand le tranfport
n'eft pas nul on n'eft pas recevaMe à exclure le

ceflionnaire, en lui rembmtdatit feulement le véri-

table prix du tranfport. Il y a cependant phifieurs
cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres

même où le tranfport eft déclaré nul. Par
exemple,

quand un étranger acquiert des droits fucceffifs qtu
ont communs & indivis avec les autres héritiers >
ceux-ci peuvent l'exclure en lui rembourrfant le vé-

ritable prix du tranfport. Il en eft de même à régard
du tuteur qui acquiert des droits contre fon mineur;
la nonne va eh. y»prive même le tuteur de la fom-

me au profit dumineur.

ILy a encore des personnes auxquelles il e4 dé-

fendu d'acquérir des droits litigieux j ce qui s'obfar-

ve dans tous les parlemens.
De ce nombre font tes juges fuivant la loi 46

ff. decontrah. ompt.& la loi unique Cde conrr, omn.

judic. leur défendentde faire aucune acquisition dans

leur reflbrt, pendant le tems de leur commiuion.

Cela s'obfervoit auni en France fuivant fordon-

nance de S.Louis de 1 154 mais depuis queles char-

ges dejudicature font devenues perpétuelles, on per-
met aux juges d'acquérir dans leur reffort ce qui re-

çoit néanmoins deux exceptions.
La première, pour les droits litigieux dont les

droits font pendans en leur fiége; que les ordonnan-

ces de 1356 de 1k3 5, l'ordonnance d'Orléans, er-

& celle de leur défendent

d'acquérir.
h ordonnattce d'Orléans étend cette prohibitiob

aux avocats procureurs & folUciteuts pour les
affaires dont ils ont été chargés par les parues.

La feconde exception eft pour les biens qui s'ad-

jugent par decret; le parlement de Paris, par un rè-

glement du 10 Juillet i66'j an. '3 a fait défenfes

à tous juçes
de fon retrort de fe rendre adjudicatai-

res des biens qui fe décrètent dans leur fiége.
Les lois ptr divtrfas& ai anafiafio ne font pas ob-

fervées d'une manière uniforme dans les autres par-
lemeas.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la

(ceflionde droits & actions doit avoir fon effet, quand
la dette ett claire & liquide,

Droits luctitieux tfiu luSuo/î, en ftyle de
la chambre des comptes, font des droits triées tels

que les- confifcatiomcontre ceux qui quittent le fer-

vice du roi ou pour caufe d'homicide ce qui
a quelque ra port à ce que les lois romaines appet-

Droit mobilier eft celui qui ne confifte qu'en

quelque chofo de mobilter, ouqui tend à recouvrer
une chofe nobiliaire, comme une créance d'une
fomme à une fois payer.

qu'en Droit on appelle
nomma & aêttonts ce font

les droits obligations actives & les aâions qui en

réfultent; toit en vertu de la loi, ou de
quelque con-

vention exprefle ou tacite; les titres &qualités en

vertu defqüels on peut litre fondé
& toutes les pré-

tentions que l'on peut avoir. Celui qui
cède une cho-

ie, cfde ordinairement tous les droits tnoms raifons
bradions qu'il peut y avoir. (A) _±

DROIT personnel, eft celui qui en attaché à la

Uliberté, les droitsde cité, la ma-

jorité, &e.k la différence des droits réels qui font ail
taches à un fonds, comme les droits feigneuriaux^
les droits de fervitude, &e. (A)

Droit réel,
NEl. il

DROITS regauens, font tous ceux qui apparu
tiennent au roi comme fouverain; tels quela diftri*
bution de la juftice te pouvoir légiflatif lé droit de

de mettre des importions, de créer des offices, &cj.

DROITS Du Roi on comprend quelquefois fous
ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels

que les droits régaliens dont on vient de parler; ou
les droits qu"l1a par rapport à fon domaine & à ceux

qui en dépendent tels que les droits d'aubaine de
confifcation, &c.On entend auff quelquefois par les

termes de droits du roi, ce que chacun eft Obligéde

payer à (es fermiers, receveurs, & autres préposes
à caufe des impofitions ordinaires ou extraordinai-
res. Voyt^plui ADROITS Dv RoY-, Finance. {A)

DROIrs ROYAUX,font la même chofe que les
droits régaliensou droitsdu roi, Voyet à̂dtv. DROITS.
RÉGALIENS6*DROITS Du Roi.

DROITS seigneuriaux font tous ceux qui ap:
partiennent un feigneur à caufe de fa seigneurie,
comme de fe qualifier feigneur d'un tel endroit, le
droit de chafle fur les terres de fon fief. On entend
aufli par droits ftignturiaux les profits tant ordinai-
res que cafuels des fiefs tels que les cens & rentes

feigneuriales les droits de champart les droits de
lods & ventes, relief, quint & requmt amende de
cens ou de ventes non payées, &c. royt^ Fief»
CENS, Champart, LODS ET ventes Relief
Quint, &e. (A )

DROIr D'UN TIERS, en celui qui appartient ¡
quelqu'un autres que ceux qui opulent ou qui con-
traâent les conventions quedeux perfonnes font en-,
femble, ne peuvent préjudicier un tiers. (A)

DROIT utile eft celui qui produit quelque pro-
fit ou émolument. Le terme de droit rrrileeft oppofé
à droit honorifique.Les offices& les feigneuries ont
des droits honorifiques & des droits utiles, Fqyt^ ci-
devant DROITS honorifiques. (A)

DROITS Dv Roi, (Financt.) font cet impôt
que le Roi exige de fes peuples, & qui fait la prin-
cipale partie des revenus de l'état ils furent établis

pour Subvenir aux frais que le roi étoit obligé de fat-
re dans les tems de guerre ou même en. tenu de

paix, pour (obtenir là tnajefté du throne, entretenir
fa maifon les places fortes & les garaifems payer,
les gages des officiers, & tous ceux ont des fa-
laires publics, les ambamades, la conifruâion & ré-

paration des ponts & navigations des rivières des

grands chemins, &e. locfque les revenus du domaine
ne fe trouvent pas fuffifans pour faire face ces de-

penfes, qui peuvent être plus ou moinsgrandes fui^
vant les tems.

Quand nos rois n'avoient de finance queleur do-y
maine, ils avoient un contrôleur général appelle son..

Pépin père de
Charlemagne

lE Louis le Débon-^

naire n'avoient qu'un thrélorier. Philippe Augure

dé Paris Philippe le Bel la confia de

Charles VIL Se
8e il étoit fuffifântaux opérations d'alors, les baillis
ou prévôts levant dansprovinces tes revenus du

roi, qu'ils apportoienta -Paris dans les trois termes
de' la S. Remy la Chandeleur, & l'Afcenfion.

Sous François premier les finances furent autre-
ment administrées. Il créa en i 513les intendans des

finances àla fuite de la cour, ce deux receveurs, l'un

des
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Tomt Y.
T

évinces* généralités., m
Les différentesperceptions

étantau il

feroittroplongd eaparferid w «^"t;*611

«mefr,il UsmotsReceveurs *Thrésorie*s.

Le»contributionspourles dépenfesde 1état ne

peuventêtreprlfes
pore. la manièrequiferala plusjufte&la plus

naturelle,c*eft-à-direcellequiafflueratoutesfor-

tes debiens&affujettiratoutesfortesdeperfonaes
indiftinaetteiit.doiCêtrepréférée,«çeftfans.con-

treditlameilleure.Cenefontpasfeulementlèsfa-

cultésgénéralesdupeuplequ'on
doitconfidéreren

impofantdesdroitsfurlesfujets ileftdel'avantage
de-,Pétai:&desparticuliers,qu'onles levefurle

plus)grandnombred'objetsdiversqu'ileft poflible,
fans le Commerce,quel'ondoittoujoursfa-

Lébiencommunrendla levéedesdroitsjufte
8cla néceaitédel'étatla rendnéceffaire.Decette

juftice& decettenécefiité,il s'enfuitl'obligation
de lesacquitter.

Lafraudeauxcontributionsétoitappelléeuncri-

nudansle droitromain & c'eitd'autantplusun

niai qu'indépendammentdu tortqu'enfauffrentle

publicouceuxquienonttraité oneftobligépour

la prévenir.faireplusde frais,ce quioccaftonne

desdépenfesquiferaientbeaucoupmoindresficha-

cunétoitfidèleaudevoirdepayerle tribut.
Il feroitimpoffiblede rapportertouslescasoh

il eftdùdesdroits parcequechaqueactionde la

viecivileopérantunouplufieursdroits,&toutes

lesespècesdedenréesy étantfujettes,ilferoitin*-

montéd'entrerdansun tropgranddétail.

LesdnitsduRoi, fuivatntTextenfionque nous

leurdonnons,fontceuxquifeloventfurleschofes

mobitiaires,dontla perceptionCefaitfansrapport
auxperfonnesà qui.elles-peuventappartenufauf

quelquesprivilège»quidépendentdesréglcmensqui

y ontpourvu. | •
Cesdroitsfontdedifférentesnatures il y ena

depurs &defimples,dontlemotifa étéde fournir
del'argentauroi, commeles aides»lesentrées,6v.

D'autresonteupourmotifuncertainavantage
pourle public maisdontle but étoitcependant
d'augmenterlesfinancescommelesrevenusim-

pofésfurdifférentesdenréesattribuésà diversof-

ficiers, àquionlesafidnoità chargederachat ces
officiersfurentfuppriméspar
financesmaislesdniu établispourpayerleurssa-

: r

pece qu'il foit que par la volonté du Roi, qui doit
Être en cour fouveraine. C'eft un cahos

impénétrable que de rechereber l'origine des diffé-

reM les changemens

qu'Us Le bps de tenu Celes différen-

tes circonftances qui rapidement
«voient mis une telle confiifion que Louis XIV.

le miniftere deM. Colbert, & le

mais cette époque mémorable pour la gloire du

Les différentes ordonnances auxquelles cette ré-

forme donna lieu, ont fait comme

des droits qui ont cocu dans le royaume, nous nom

y conformons.

En «664 parut

Ce tarif réunit une vingtaine tfimpoutions différen-
les, créées fucceffivement depuis plus de quatre fic-

elés, réduit mé-

diocres pour favorifer différentes branchesdu com-

mette » lequel en général ënretire un grand avan-

tage dans les provinces oùce tarif a lieu, qui font la

Normandie» la Picardie, la Champagne, la Bourgo-

ne, la Bref*@le Poitou, l'Aunis, le Berry l̂e Bour.

bonnois, l'Anjou le Maine le duché de Thouars,
la chitellenie de Chamonceaux, & les lieux en dé-

pendans les autres es font réputées étran*

gères par oppofition à celles-ci qui font ajppellées
provincesdu les marchandifes

qui vont de ces dernières provinces
dans celles ré-

patées étrangères font fujettes aux droiu dé fortie

du tarif; &les marchandifesau contraire qui vieiv»

nent des provinces réputées étrangères dans celles

des cinq grolfes fermes, foitt également fujettes aux

droits d entrée du tarif comme 6 elles étoient fous

dominations différentes.

En différens tems ce tarif tut re&fié furies mê-
mes principes avec quelques augmentations ce-»

pendant en 1687, il fut rendu l'ordonnance fur le

fait des cinq groffes fermes enforte que cette partie
étoit dans le meilleur ordre le grand nombre d'ar-

rêts, de décifions, & réglemens qui font intervenus

depuis ont change les premières difpofitions en

ajoûtant de nouveaux droits» en Supprimant quel-

ques-uns
des anciens, en ajourant ou diminuant aux

6xations: il feroit à defirer qu'une nouvelle ordon-

nance fit ceffer les difficultés, qui ne font pas moins

préjudiciables au commerce qu'aux intérêts du Roi.

Voyn TRAITES CINQ GROSSES FERMES au mot

Fermes DU ROI.

Au mois de Mai 168o, le meilleur ordre fut établi

fur ce qui concemoit les gabelles; par l'ordonnance

qui parut à cette fin elle a pourvu à tout & elle

s obfcrve encore prefqu'en entier,y ayant eu peu

de changement depuis qu'elle a été rendue. Voyt^
Gabelles.

Dans la même année au mois de Juin, parut la

nouvelle ordonnance des aides qui étoit auffi né*

ceflaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1 687

le fut pour les traites fi elle ne procure pas un aum

grand avantage au commerce, ne portant que fur

des droits qui touchent plus
à la vie privée & à l'in-

térieur du royaume, eue n'eft pas moins utile au pu*

btic en lut procurant la tranquillité à laquelle s'op-

pofoit une infinité de réglemens difperfés, la plûpan

contraires les uns aux autres, &
presque toujours à

charge au public t cette ordonnance fvte la quotité

& l'ordre qui fera obfervé dans la levée de ces droits

connus fous le nom â'aid&s, à laquelle furent joints

plufieurs autres droits. Voyt\_ Ferme DES AIDES au

mot Fermes DU Roi.

ceux de marque fur le fer, acier, mines de fer,

qui font une ferme à part. Foyt[ Ferme de LA

MARQUE UES FERS, au mot FERMES DU Roi..

Ceux fer te papier & parchemin timbré. y<y<\

L'année fuivante parut une nouvelle ordonnant

ce, qui devoit Servir comme pour mettre la dernière

main à la réforme» à laquelle on avoit travaillé avec
tant de foin: tablé dans cette ordonnancer

'dit'- droits particuliers on régla
le commerce

du tabac
(wy. Tabac 6* Fermes du Roi)

on fixa

lapercepû<»&les«fa^delajïiar4uefurl1OT86Paiw

gent r<y«c Ferme DE LA MARQUE sur l Or &

Les oûrois furent le fujet d'un des titres de cette

On fit cjueloues enangemensou augmentations par

cette même ordonnance fur des 4roi*s fur lcfquels on

II fut réglé la manière dont on feroit ladjudica-

tion & les enchères pour parvenir à faire le bail des

fermes & le dernier titre fut deftiné pour décider

fur les pôints qui font communs à toutes les fermes.
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Une autre claffe des droits du Roi, fort confidé-

tmble pour le revenu, Ce qui fait une des principales

orties des fermes du Roi, font les domaines & droits

y joints. ^«yt[ Domaines DU Roi &Fermes des

Domaines au mat FERMES DU Roi.

Nous nous femmes bornés à donner un précis des

droits ia Roi, pris dans le Cens le plus littéral en ob-

fervanç cette airtinûion qui dans le fait eft affez juf

te, Ict dtmitt font les revenus du Roi qui font affer-

Les impofitions (ont certaiftes le déterminées, &

Voyei IMPOSITION Impôts.

Le clergé ce les pays d'états étant
fujets peu ou

point de drous, payent en équivalent des dons gra-
tuits, des décimes, 6-c. dont ce n'eft pas le cas de

parler ici. fbw Décime, DON gratuit, &c.

DROIT DE Copie, term dt Librairie; c'eft le

Wroit de propriété que
le libraire a fur un ouvrage

littéraire manufcnt ou imprimé foit qu'il le tienne

de l'auteur même^foit qu'il ait engagé un ou plu-,
sieurs hommes de lettres à l'exécuter foit enfin

que l'ouvrage ayant pris naiffance & qu'ayant été

originairement unprimé dans le pays étranger, le

libraire ait penfé le premier à l'imprimer dans fon

pays. Il eft appellé droit de copie, parce que l'auteur

garde ou eft cenfé garder l'original de fon ouvrage,
& n'en livrer au libraire que la copie fur laquelle il

doit imprimer. L'auteur cède Ces droits fur fon ou-

vrage le libraire ne reçoit que la copie de cet ou-

vrage de-1;1 eft venu l'ufage de dire droit dt copie
ce qui fignifie proprement droit de propriété fur V ou-

vrage. Ce terme a été établi pour le premier cas il

a été adopté pour le fecond, parce qu'il lui convient

également quant au troifieme c'eft par extenfion

qu'on
a appelle droit de copie la

propriété que
le

libraire acquiert fur un
ouvrage déjà imprime dans

le pays étranger, &
qu'il pente le premier à impri-

mer dans fon pays; mais cette extenfion a été juf-

qu'à préfent autorifée par l'ufage. Ce droit a de tous
les tems été regardé comme inconfortable par les
Librairesde toutes les nations il a cependant été

quelquefois
contehé. Pour expliquer avec clarté

& faire entendre ce que c'eft que ce droit, & en

quoi il confille, on parlera féparément des différen-

tes manières dont un libraire devient ou peut deve-
nir ropriétaire d'un ouvrage littéraire. On- parlera
*vm des

privilèges que tes, fouverains accordent

pour rimpreffion des livres parce que c'eft fur la
durée limitée de ces

priviléges que fe font quelque-
lîois fondés ceux .qui dans différentes circonftances
ont disputé aux Libraires ce droit dt copie ou de pro-
priété.

hçdroit de
propriété du libraire fur un

ouvrage lit-
téraire qu'il tient de l'auteur, eft le droit même de
l'auteur fur fon propre ouvrage qui ne paroît pas
pouvoir être contefté Si en effet il y a fur la terre
un état libre, c'eft aflurément celui des gens de let-

tres s'il y sdans la nature un effet dont la proprié-
té

ne pas être
discutée à celui qui le poûede

ce doivent être les productions de l'efprit. Pendant
environ cent ans après l'invention de l'imprimerie
tous les auteurs ou leurs ceflïonnaires ont eu en
France la liberté d'imprimer, fans être affujettis à
en obtenir aucune peroùffion il en a réfulté des

abus; & nos rois, pour y retnédier,
ont fagement

établi des lois fur le fait de l'Imprimerie dont l'objet
a été de conferver dans le royaume la pureté de la

religion les mœurs & la
tranquillité publique. Elles

exigent que tout ouvrage que 1'00 veut faire' impri-
mer, foit revêtu d'une

approbation,
& d'une per-

muTion ou privilége du roi, voye^ ApPROBATION,
Censeur, Permission, Privilège. L'approba-

don eu: un aûe de pure police & le privilège un
acte de juftice &de

protection par lequel le fouve-
rain permet authentiquement au propriétaire l'im-

& le défend Atous autres dans tes états. Cette ex-
clufion eft fans

doute une grâce duprince, maismii
pour être accordée & reçue ne change rien 1 la
nature de la propriété elle eft fondée au contraire
fur la juftice qu'il y a à mettre le propriétaire en
état de retirer feul les fruits de fon travail ou de fa
dépenie. •

Les fouverains, avant l'origi es privilèges ne
prétendoient point avoir de

droits Tur7e\pnvrageslittéraires encore dans le filence ducabinet; ils n'ont
rien dit depuis qui tendît dépouiller les Auteurs de
leur droit de propriété & de paternité, foit que leurs
ouvrages fuflent encore manuferits & entre leurs

mains, foit qu'ils Ment rendus publics par la voie
de l'impreffion les gens de lettres font doncreftés,
comme Us l'étaient avant l'origine des

privilègesinconteftablement propriétaires de leurs productions
manuscrites ou imprimées, tant qu'ils ne les ont ni
cédées ni vendues fauteur a donc dans cet état-le
droit d'en difpofer comme d'un

effet qui lui eft pro-
pre & il en ufe en le transportant à un libraire, ou
par une ceflion gratuite, ou par une vente. Soit
quille donne gratuitement ou qu'Ole vende, s'il
transmet pour toujours fes droits de propriété, s'il
s'en dépouille à perpétuité en

faveur du libraire,
celui-ci devient aufli inconteftdblement

prapriétar-re & avec la même étendue, que l'étoit l'auteur lui-
même. La propriété de l'ouvrage littéraire, c'eft à-

dire le droit de le réimprimerquant il manque, eft
alors un effet commerçable, comme une terre une
rente & une maison elle pafle des pères aux enfans
& de Libraires à Libraires par héritage .vente,
ceflion ou échange; 8c les droits du dernier propri«£taure font au1li

incontestables que ceux du
premier.Il y a

cependant eu des
qui les ont

cqnteftés, fiequt ont prétendu' rentrer dans la pro-
pnété de leurs ouvrages après Us avoir vendus pour

préfent fans fuccèss
ils e fondoient fingulierement fur ce que les fouve-
rains mettent »interme

à Indurée des privilèges quils
accordent, &difoientqu* c'eft pourfe rétefverte
droit, après que ces privilèges font expirés d'en
gratifier qui bonleur femblej maisils fe trompoient
les fouverain» ne

peuvent gratiner perfonne d'une
propriété qu'ils n'ont pas, & le terme fixé àla durée
des privilèges, a d'autres motifs: tes prince! en la
fixant, veulent fe réferver le droit dr; ne pas renou-
veUer la permitliond'imprimer un ouvrage fi pardes raifons d'état il leur convientde ne pas autonfer
dans un tems des principes ou des

propofitionîi qu'ils
avoient bien

miffion oule reçusde laiffer imprimer ou réimprimer

volonté du prince:

fufeepti-
ble de renouvellement, de le refuferau propriétaire
pour/accorder à un autre. Les princes veulent en-
core, eq fixant un terme à la durée de t'exclue.
qui fait partie du privilège & qui eft une grâce, fer-
cer le propriétaire remplir
1melle eft

ôion de l'impreffion, con-
venables de fart. Hs'enfuit de-là que ce n'eft pas le

ont paru le croire mais quec'eft le
transport des droits del'auteur.

par
ces

principes
le droit du libraire fur un ouvrage lit-

téraire qu il tient de l'auteur, il eft cependant vrai
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feue quoiquecelui-ci n'ait pli»
de propriété, il coo-

ferve néanmoins, tant qu'il vit une forte
de droit

de paternité fur fon
ouvrage qu'il

doit pour fa gloire avoir la liberté, lorfqu'on le ré-

imprime, d'y faire lés correâions ou augmentations

raifonnable &1e libraire ne doit
pas s'y réfuter

Il pourroit arriver que les augmentations de l'auteur

fuflènt 6 considérables qu'elles deviendraient eh

quelquefois un nouvel ouvrage c*eft alors à l'hon-

nêteté des procédés à régler les nouvelles conven-

tions i faire entre l'auteur et le libraire fi celiu4à en

exige mais s£l arritoit qu'ils ne s'accordaffertt pas

1'auteur, sil n'y avoit pas de conventions contrai-

res, refteroit propriétaire
de tes augmentations, et le

libraire de ce qui lui auroit été précédemment cédé.

Il y auroit peut-être un
moyen

de prévenir les

«onteftâtions qui pourraient s'élever encore dans la

fuite, entre les auteurs oc les libraires pour raifort

des ouvrages littéraires que les uns vendent & que
tes autres achetent: ce ferait que l'auteur quand
c'eft fon intention, mît dans l'a8e de ceffion qu'il

fait au libraire, cèdepourtoujours Jbnou'

vrage & fon droit dt propriété,auquelil renoncefansau-

contraire fon intention eft de ne

rendre ou céder que pour un tenu il faudrait îpé*
«fier le tems, eommtîaduré* d'un privilègeoule cours

d'une oude plufieurséditions,&c. Il conviendrait aufli

de ftatuer fur le cas ou l'auteur pourroit donner par
la fuite des augmentations, te alors Une refteroit

point d'obfcurité qui put donner lieu des conteAa-

bons car on ne préiume pas que celles qui fe font

quelquefois élévées, ayent jamais eu d'autre caufe.

Les Libraires acquièrent encore ce droit de pro.

priiti fur un ouvrage, lorsqu'ils en Ont bropofé Pe-
'xécutioa à un ou plu6eurs hommes de lettres qui
te font chargés gratuitement ou fous des conditions

convenues, de le
compofer.

Le libraire ne dent alors

ce droit tjue de hu-meme Sede fes avances. On n'a

pas connoiffance quela propriété du libraire ait ja-
mais été conteliée dansce cas-là; mais s'il arrivoit
un jour que des gens de lettres qui auraient contri-

bué à un pareil après l'en-
tière exécution avoir quelque droit à la propriété,

légitimes, que le feraient celles d'un architecte fur

un bâtiment qu'il a confirait. Il y aplufieurs. ouvra-

les littéraires dansce cas. Le plus confidérable en
ce genre eft celui-ci. Par les foins qu'on a pris & les

dépenfa qu'on a faites, afin quecette Encyclopédie
devînt un ouvrage nouveau finont

pour le plan, du

moins pour l'exécution il eft certain qu'elle appar-
tient à la France à plus jufte titre que le Charniers

n'appartient
à

que la compilation de tous

Ilyaentounetro^eroejnaoieTeiâontunlibraire
peut acquérir ce d de propriétéfur un ouvragelit-
téraire, c'eft en peniantt lepremier à l'imprimer dans

foa pays,quandil a pris
imprimé;le libraire tient,

comme dans e cas précédent, ce droit de fon intelli-

ges d'une

contribue à faire valoir lies fabriquesde fon pays &a
empêcher l'argent que
fer chez l'étranger d'autre part en ce

qu'il procuré
aux gens delettres de fa nation avec facilités moins
de frais un ouvrage couvent

tes nations font dans l'usage de fe faire refpeâive-
ment cette espèce de tort, on doit cependant con-

venir qu'il eft contrele drofrdes gens, puifqu'a nuit

nécefTairement au premier entrepreneur. Il feroit

à fouhaiter que tous les libraires de
l'Europe

vou-

lurent être aflez équitables pour
fe respecter mu-

tuellement dans leurs entrepnfes; le public n'y per-
droit rien les livres pafferoient d'nji paysdans un

autre paru voie des échanges. Mais il ya des pays
où les producHonslittéraires ne font pas aflez abon.

dames & aflez du goût des autres nations, pour pro.
curer par échanges aux libraires qui les habitent,tous
les livres qu'ils peuvent débiter. Ik trouvent plus

d'avantage à impnmer quelques-uns de ces livres

qu'à les acheter; c'eft cequi s eft
oppofé jufqu'à pré-

lent, & ce qui s'opposera vraiffcmmablement tou-

jours 3 l'accord équitable qui ferait defirer entre

les Libraires des différens pays* Dans l'état où font

les choses, ce droit de propriété fondé fur celui

de premier occupant en aufli folide que celui des

deux autres cas & mérite de la part du fouve-

rain la
mêmeprotection

avec cette diffêrence ce-

pendant que 1on interdit avec raifon l'entrée de le

débit des éditions étrangères d'un livre dans le pays
où il a pris naiflance 9 que l'on devroit autorifer

l'introdùâion d'une édition étrangère d'un livra,

quand il vient du pays ou il a été originairement im-

pnmé,qu elque privilège qui ait ét accordé pour

rimpréffion du même livre dans le paysoù il arrive.

C'eft unufage établi eh Hollande »8epeut.être ail-

leurs les Etats généraux ne refufent
point de privi-

lège pour t'imnreflion
d'un livre originaire de'Fran-

ce, mais ils n interdifent point chez eux l'entrée 8t

le débit des éditions du même livre faites en France.

Cela devroit être réciproque & feroit jufte ce feroit

un moyen de diminuer le tort que l'on fait au pre-
mier entrepreneur, qui a feul couru tous les rifques
des évenemens. Cetarticleeft de M. Djrio, un des

Uéraires affbt'Uspour t Encyclopédie.

Droit, adj. eft fynonyme perpendiculaire
•dansl'ArchittSurt & la Coupedu pierres, te en ce

fens il eft oppofé à incliné. On dit un arc droit quoi.

que cet arc foit courbe, pour dire -un-arcdont le

plan eft perpendiculaire à la direction du berceau..

Droit tétine deManège on dit qu'do cheval eft

droit, pour dire qu'il ne boite point; qu'on le
garan-

tit droit chaud & froid c'eft- à -dire lorfqu'il eft

échauffé ou refroidi, pour dire qu'il ne boite point,
ai quand on le montre& après ou'il

eû échauffé ni

après qu'il a été monté & qu'ilss eft refroidi. Un che-

val droit fur fis boulets, c'eft la même câofe qu'un
eheval bouleté ( voye^Bovleté) excepté que le

nié n'eft pas fi reculé en-arriere. Droit fur fes jamba,

tigniiie que les jambes de devant du cheval tombent

bien à plomb lorsqu'il eft arrêté; c'eft la meilleure

fituation des jambes de devant il y a des chevaux

qui fe poftênt de façon que leurs jambesde
devant

vont trop*en-deffous c'eft à-dires'approchent trop

de celles de derrière. AUtrdroit kla muraille, c'ea

changer de main, en tenus do
Manège, (ans mener

(on cheval de coté. Aller par

fon chevalpar le milieu du manègefans s'approcher
des murailles. Promenervm.cheval par le droa. Voy.

Promener. Ùi8i»nn.Gmfélt..

droit deftûté fans aucun
en aucun endroit.

dans leVorceftershire, en Angleterre. Long. iS. a<T«

DROMADAIRE. Voye\ Chameav. i

DROME,
f. f. (Grofcg&orgts.)la

pièce de char*
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pente la plus forte qui foit employée dans les grotTes'

forges à foûtenir le marteau, a favorifer fon aôion
& à rèùùer à dtèi€^oa. royti l'article CROSSE

FORGE..

DROMORE ( Giog. moi. ) ville du comté de

Dow, dans la province diflfter en Mande. Lon-

DRONERO, (Gêog.mod.) ville du marquifat de

Saluées en Piémont dans l'Italie. Elle eu fituée

aux pies des Alpes fur le Maira.

DROPAX f. m. (Pharmacie.) forte d'emplâtre

compofé de poix & d'huile, auxquelles on ajoûtoit

quelquefois de la racine de pyrethre, du poivre, du

ici, du foufre. Lesanciens appliquoicnt cet emplâ-
tre & l'arrachoient alternativement plufiewrsfois de

fuite* dansle deffein de faire rougir la partie & d'at-

tirer en-dehors les humeurs & c'étoit
pour

rendre

cc remede plus efficace, qu'ils y ajoûtoicnt les pou-
dres véficajoires que nous avons nommées.

Le dropax étoit auffi employé pour faire tomber

ou pour arracher le poil.
Le cerophTus dont parle Hippocrate, qui étoit

suffi un emplàtre compofé de cire & de poix, fer-

voit à faire ces dropax ce qui peut faire conclure

que le nom de dropax ae Cedonnoit qu'à l'emplâtre
étendu fur du linge & prêt à être appliqué, & que
le ceropilfus étoit la compofition même.

DROSOLITE, f. m. (Hift. nat.) pierre dont

parle un naturalise italien nammé CamilloUonardof
on ne nous en.apprend autre chofe finon

qu'eUe
eft

de différentes couleurs, & que quand on 1approche
du feu il en fort une liqueur qui reflemble à de la

lueur. (-)
DROSSART on DROST, (HiP. mod.) ce nom

n'eft guere en ufage que dans les Pays-Bas & dans

la baHe-Saxe on s en fert pour défigner un bailli où

un officier qui rend la juftice & veille au^maintien
des lois dans un certain diftriâ..

DROSSE, TROSSE on TRISSE ««PALAN DE

CANON, {Marine.) ce font les cordages ou palans

qui fervent à approcher ou à reculer une piece de ca-
non de fon fabord. Les deux bouts de la droffetien-
nent des deux côtés à deux boucles, enforte que la

piece de canon ne puifle reculer que jufqu'à demi-
tillac. (Z)

DRossE, TROSSE, Trisse on donne auflî ces
noms à un cordage qui ferre le racage de la vergue
d'artimon & des autres vergues lorfqu'il s'y en
trouve. Quelques-uns l'appellent jankre drojfe de
verguede civaditre; c'eft un palan qui faifit la vergue
de civadiere des deux côtés entre les balancines &
les haubans, pour leur aider à la Soutenir & à la ma.

nœuvrer, c'eft le palan debout; quelques-uns la
nomment triffede beaupré".(Z )

DROSSEUR f.
tm{Mamtfatlure

en laint.) ceux
d'entre les ouvriers, qui, dans les Manufactures en

laine, donnent l'huile aux draps, & les panent à la

grande carde.

DROUÏLLES ouDREUILLES ou RIERE-LODS,
(Jurifpmi. ) font un droit

que l'acquéreur paye en

quelques
endroits aux officiers du

Seigneur pour
1enfournement de fon contrat & la mife en poflef-
fion, outre & par-detius les lods 6c droits qui font
dus au feigneur. M. Bretonnier en fis obfirvat. fur
Henryt, édit: de iyo8»,tomt I. tiv. III,

qutfi.31 dit que droitilleset un terme gothique qui

fi ffùûeprésentse(aedans le paysil fignineerrAw dans
les achats at louages, pour marquer que la chofe eft

confommée 1 queles châtelains dé Forés font en

poffcffionde percevoir ce droit fur toutes les ven-

tes; que fuivant Henrys
pour livre, non pas du prix de l'acquifition mais
de la valeur des lods, ce qui fait environ te quinúe-

me du lod mais M. Bretonnier dit qu'on lui a ainVÎ
dans la province, que ce n'eft que la vingtièmepar-

de des lods que cela le,donne au châtelain pour la

peine qu'il prend d'invertir l'acquéreur & que par
cette raifon on l'appelle auftl droit d'inveftifon
quafijus inveftitionis.

Les châtelains des juftices feigneuriales ont pré-
tendu avoir le mêmedroit: mais leur prétention a
été condamnée par un arrêt folennej djtt MFévrier
1684, rendu en la troifietne des enquêtes + qui fait
défenfes à tous feigneurs dans l'étendue du comté
de Forés & a leurs officiers de percevoir le droit
de droiïtltes, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénoro-
bremens ou reconnoiffances payées par leurs emphr
téotes ou autres titres valables faifant mention de ce
droit.

Dans les ftatuts de BreffeEt de Bugey, atiic. 83
le motdrôuille fignifte les iirenna que l'on donne aux
officiers du Seigneurau

par-deuus du prix de la ven-
te.

Voyt{
le traitédesfiefs deM. Guyot, tom. III, tit,

du quint t &
eh. xvij.p.

SSS.
(A )•

DROUILLETTES, f. f. urnede Pèche et-

pece de filets dérivans qu'on appelle auffi dmonet~

tes t manetsàfanfonnets, warnettes marfaiguës, &c.
ils font chargés de plomb, au lieu que les manets
de pêcheurs font garnis par le pié de fouillardurcs
ou de mauvais rets hors de Service qui les font ca-
ler. Ils ne peuvent tamaismuire au frai, parce que
le liège qui eft à la tête les tient élevés prefqu'à fleur
d'eau. Les petits manets, drouillettts oudrivonettes,
ne font faits que de fil fimple les manets de pê-
cheur des côtes deCaux, Se autres, qui font la pê..
che du maquereau qu'ils appellent du grand métier,
à l'île de Bas & à l'entrée de la Manche 8c qui fa-
lent en mer leur poiflbn font faits de fil gros & re-
tors. Les pièces des premiers ont foixante-quinze à

quatre-vingt braires de long fur environ une braire
demie de hauteur. Des plates de plomb les font

caler; des Rotes de liège en élèvent la tête. Chaque
homme de l'équipage en fournit trois pièces qui for-
ment une longueur d'environ deux cents quarante
brafles le bateau en fournit autant: ce qui donne

pour un bateau de huit hommes d'équipage une tif-
fure d'environ deuxmille cent foixante brafles. Lorf

que toutes les pièces de drouiUeius font aflemblées
le bateau dérive à la marée, & la pêche fe fait à en-
viron deux lieues au large de la côte. Elle commence
communément à la mi- Avril &finit avant la faint

Jean faifon pendant laquelle les petits maquereaux
ou fanfonnets paroiflent cette cote. Ik ne fc pren-

nent qu'en fe ont au plus douze
à treize lignes en quarré; d'oii t'on doit préfumer
que ces maquereaux font beaucoupplus petits que
ceux qui pt péchés par les gens du grand métier,
foit à l'ouverture de fa Manche, foie,par le travers
de Hic du Bas aux côtes de la Bretagne feptentrio-
nale.. ;.v'

airiiî

une efpeee de havrefac de eau'avec des bretelles»
dans lequel ils portent fur leur dos leurs outils 8e

une partie de leurs menus ouvrages. Poyt{ C H AU*
OERONNIER.DiBionn. de Trlv.

chauderonniers en boutique nomment»«»fi pjur déri-

drouine fur le dos, raccommoder1* vieille chaude-

Les mots de drouine & de drouineurs viennent

petits chanderonniers.

DROUSSETTE,fubft. f. terme deCardtur voyer
Carde.

m. {(Scon, rufiiq. ) bourgeon de
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tendre, qui pouffe aux branches de

ligiottchtt les peuplesde la Grande-Brrfagnejes

riffoient le facerdoce &rau«»itépoUtiqae, avec on

pouvoir presque fouverain.

Us tenoient le premier rang dans testâmes, titi-

dis que les nobles occupoient le fécond, &
que le

peuple langnifloit dans la
Il'00-

rance. Diogene Laërce dit aoffi qu'ils étoient chez

les anciensTBretonsdans le' même rang que les phi-

lofophes étoient chez les Grecs, tes mageschez es

Persans, tes gymnofophtfres
chez les Indiens, & les

fages chez les Chaldéen*: mais ils étoient bien j>lu$

que tout cela.

Rien ne fe feifôit dans les aftaires publiques re-

ligieufes & civiles, fans leur aveu. De plus ils pre-

fidoient à tous tes facrifices, & àvoient foin de tout

<:equi concemoit la religion dont ils étoient char-

gés. La jeunette gauloife accourait à leur école en

uès-grand nombre pour fe faire infbuire & cepen-

dant ils n'enfeignoient que les principaux& les plus

distingués de cette jeuneffe, au rapport de Mela.

Céflr «eus apprend qu'ils jugeoient auffi toutes les

conte ations; car là religion ne leur fourniffoit pas

feulement un motif de pendre part au gouverne-

ment, mais ils prétendoient
encore qu'eUe tes auto-

rifoit à fe mêler des araires des particuliers: ceft

pourquoi ils connoiffoient des membres des fuccef-

fions, des bornes, des limites, & décernoient en-

fuite Içs récompenfes& les châtiment
Sous prétexte qu'il n'y a point d'aâion ou la reh-

gion ne toit iatérelfée ils s'attribuoient ledroit d ex-

clure des facrifices ceux qui refufoient de fe *oû-

mettre à leurs arrêts & ils fe rendirent par ce

moyen très-redoutables. L'efpece d'excommunica-

lion qu"tIslançoient étoit fi honteuse que perfonne
ne vouloit avoir commerce avec celui qui en avoit

été frappé.
Au milieu des forêts où ils tenoient leurs affiles

ils terminoient les différends des peuples. Us étoient

tes arbitres de la paix & de la guerre, exempts de

fervîr dans les armées, de payer aucun tribut, &

d'avoir aucune forte décharges, tant civiles que mi-

litaires. Les généraux n'ofoient livrer bataille qua.-

près les avoir consultés & Strabon dUre qu'ils

avoienteuquelquefois te crédit d'arrôterdes armées

qui couroient au combat, les faire convenir d'un at?-

miftice & leur donner la paix. Leurs jugcmens fub-

fiftoient fans appel & le peuple étoit pelade que
la puinanee & le bonheur de l'état dépendaient du
bonheur des druides & des honneurs qu'on leur

rendoit.

Indépendamment des fonâbns religieufes, de la

légiflation, oc de l'adœiniftration de la juftice, les
druides exerçoient encore la Médecine, ou fi l'on

veut, employaient des pratiques fuperfUtieufes pour
le traitement des maladies; il n'importe :c'eft

jours à-dire, fuivant Pexceltente remarque de M»

jouiffoient de tout ce qui affermit
l'autorité Se fubjugue les hommes l'espérance «c
la crainte.

Leur chef étoit le fouverain de la nadon Se ion
autorité' abfolue fondéefiar te refpeât des peuples j
le fortifia par le nombre de prêtres qui lui étoient

fournis nombre fi prodigieux, qu'Etienne de JBy»
fance en parle comme d'un peuple. Après la mort

du grand pontife le plus c able des druides

étoit tellement briguée, qu'il folloit quelquefbuen
venir aux

armes, avant que de faire un choix..

Payons aux différens ordres des druides, à leur

genre de vie, à leurs lois, leurs maximes, ce leurs

dogmes/on ne peut s'empêcher d'y prendre encore

un certain intérêt mêlé de curiofité.

Strabon diftingue trois principaux ordres de drui-

des; les druidesproprement nommés qui tenoient le

premier rang parmi les Gaulois, tes tardes les va-

eenet Et les tubages.
tes premiers étoient chargés des facrifices, des

prières, & de l'interprétation des dogmes
de la reli-

gion à eux {culsappartenait la légiflation
l'admi-

nifiration de la juftice, & l'inftruâion de la
jeunefle

dans tes Sciences,Surtout dans celle de la divination,
cette chimère qui a toujours eutant de partifans.

Les bardesétoient commispour chanter des vers

3 la louange de la divinité des dieux, fi on l'aime

mieux, & des hommes illuftres. Ils joiiôient des inf-

trumens, & chantoiertt à la tête des armées avant

& après le combat, pour exciter ,& louer la vertu

des foldats, ou blâmerceux qui avoient trahi leur

devoir.

Les vacirrtsoa les voies offraient les facrifices 8c

Vaquèrent à la contemplation de la nature, c'eft-à-

dire de la lune & des bois.

Les tubages tiroient des augures des viôimes ce

'font peut-être tes mêmes que les famnidesde Dio>-

dore de Sicile, comme les vtctms étoient ceux aux-

quels on a donné le nom grec AcfamotUts.

11y avoit auîfi des fonctions du facerdoce, telle

que la prophétie, la divination, exercées par les

femmes de druidesou de la race des druides; & on les

confultoit fur ce fujet ainfi qu'onfaifoit tes prttref-
fesde Delphes.Les auteurs de liùftoire d'Augufte, &

entr'autres Lampridius& Vopifcus, en parlent, &

même tes font prophétifer julte. Vopifcus rlpport.e

qu'Aurélien confulta les femmesdruidespour favoir

fi l'empire demeurerait dans fa maifon & qu'elles
lui répondirent que le nom de nut autre ne ferait

plus glorieux que celui des defcendans de Claude.

Ce fut une druide tongroife qui, félon le même Vo-

pifcus, prédit à Dioctétien qu'il feroit empereur.
Une autre druide félon Lampridius consultée pat
Alexandre Sévère fur le fort qui l'attendoit, lui ré-

pondit qu'il ne ferait point heureux. Revenons aux

druides mâles.

Leurs chefs portoient une robe blanche ceinte d'u«

.ne bande de cuir doré, un rochet, $t un bonnet

blanc tout umple leur Souverainprêtre étoit diftin-

gué par une houppe
de laine, avec deux bandes d'é.

toffes qui pendolent derriere comme aux mitres des

évêques. Les fanfesportoient un habit brun un man-

teau de même étoffe attaché 1 une agraphe de bois,

& un capuchon pareil aux capes de Béarn & à peu

près fembîable à celui des récoltets.

Ces prêtres, du moins ceux qui étoient revêtus

du facerdoce, Ce retiraient» hors les tems de leurs

fondions publiques dans des cellules au milieu des

forêts. C'etoit-la qu'ils enfeignoient
les jeunes gens

les plus distingués qui venoient eux-mêmes Cedon-

ner à eux, ou que leurs parens y pouffoient. Dans
ce nombre, entrer dans leur

corps, dévoient en être dignes pas leurs vertus, on

s'en rendre capables par vmgt annéesd'étude, pen-

dre chofe des leçons qu'on recevoir il falloit tout

apprendre par cœur ce qui s'exécutoit par te Ce.

cours des vers.
Le premier, & originairement l'oûimie collège

des druidesGaulois, étoit dans te pays desCartu-

tes oit le pays chartrain,

8c Dreux. tes commentai»

cette partie de
la Gaule &qu'on l appeOottGatlts

cemata. C'étoit-là qu'ils faifoient leurs facrifices pu-

blics, C'étoit-U qurds coupoient tous les ans avec
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tant d'appareil l^gui de chêne, fi connupar la def- ?

cueUU, le diilribuoient par forme d'étrennes au com-

mencement de l'-anhée d'où en'venu la coutumedu

peuple chartram dénommer les préfens qu'on fait
encore`3 pareil jour, <w£«i&*«,pour dire té guide

Tkàs étoient dans le paysdes Hédnensou l*Autunois,

ces endroits des lieux qui ont
corifervéjulgu'à pré-

4font le nom des druides témoin dans FÀuxois le

mtontDru, ' •

Les états ou grandsjours quile tenoient règlement
Jà Chartres tous les ans, lors,du grand facrince,dé-

libéraient & prononçoient fur toutes les affaires a im-

portance, & qui concernoient la république. Lorf-

répares, 9lesdruidit fe retiroïent dans les différens

cantons ourils étoient chargés du facerdoce Selà

'ils fe livroient dansle plus épâis des forêts àIaj>riere
& à la contemplation. Ils n'avoient

ooirit
d'autres

temples que
leurs bois; & ils croyoient que d'ea

élever, c eût été renfermer la divimté qw ne peut
'dtre circonferite.

-Lesprincipaux objets des bis, delà morale
de la

difciplinedes druides du moins ceux qui-font
parvenus à notre connoiflance, étoient:

La diftinâion des fonctions des prêtres.

L'obligation d'af&fter a leurs inftructions Ceaux

facrifices folennels.

Celte d'être enfeigne dans les
bocages

facrés.

La jpi
de ne confier le Secretdes Sciences qu'à la

La défente de difputer des matieres de religion &
de policique, excepté 3 ceuxqui avoient t'adminfë-
-tration de l'une ou de l'autre au nomde la républi-
que.

Celle de révéler aux
étrangers ks myfteresfacrés.

Celle du commerce extérieur uns congé.
La permiflion aux femmes de juger les affairespar-

ticulières pour fait d'injures. Nos moeurs', dit ace

fujer*M. Duclos, femblent avoir remplacé les' lois
de nos ancêtres.

Les peines contre l'oifiveté te larcin & le meur-

tre, qui en font les fuites.

L'obligation d'établir des hôpitaux.
Celle de l'éducation des enfans élevés en commun

hors de la préfence de leurs parens.
Les ordonnances fur les devoirs qu'on devoir ren-

dre aux morts. C'étoit, par exemple, honorer leur

mémoire, que de confer ver leurs crânes de tes faire
border d'or ou d'argent, & de s'en Servir pour boire.

Chacune de ces lois founairoit bien des réflexions;
mais 'il faut les lauTer faire.

Voici quelques autres maximes des druides que
vous tranfcrîrons nuement & fans aucune remarque.

Téusles peres de famille fontrois dans leurs mai-

fons 'SE:ont une puiffance abfolue devie & de mort.
Le gui doit être cueilli très-refpeâueufement avec

uneferpedV,8cs'ileftpoffible,àlafixiemelune;
étant ou» en poudre il rendtes femmes fécondes.

La lune guérit tout, comme fon nom celtique le

Les autels. de guerre doivent être égorgés

©ans«• cas extraordinaires il faut immoler un
homme. AuffiPline liv. XXX.ckap.j. Suétone dans
la vie de'Çlàude & Diodore de Sicile, 7«V.FI. leur

reprochent
II feroit à Souhaiter que nous eudions plus de

connoiffancedes dogmes que nous n'en

1 avons mais les différens auteurs qui en ont parlé,

|je s'accordent point enfemble. Les uns prétendent

l'immortalité de Rame i &-cPat»*
très qu'ils adoptoient le fyfième de la métempfy»

dé difent qu'Us don»
notent les nomsde leurs dieuxaux'bois ou bofqueu

tend au pré-
parée à l'évangile par la doârine des drtâJts qui

teur dans ces matières ri'a peut-être parlé que d'a-

qu'Us n'en écrivoient rien ,« que le ws lois défea-
doient d'en révéler les dogmes aux étrangers. Quoi
Su'il enfoit leur religion s'eft confervée long-ten»
dans la Grande-Bretagne, auffi-bien que dans les

<|

par la défenfe que l'empereur Augure fit auxRo-

mains d'encélébrer les rnyfteres & l'exercice en fut

craignant qu'Une de révolte f
fit maflacrer les & rafer fous leurs bois.

On s'eft fort attaché à chercher l'origine du nom
de druide t genre de recherche rarement utUe, Si

presque toujours terminépar l'incertitude. Il ne faut
pour s'en convaincre que lire dans le diûionnaiK?
de Trévoux la longue lifte des diverses conjeâures H

étymologiques imaginées fur ce mot, & encore a-t-
on oublié de rapporter la plus naturelle, celle de
M. Freret, qui dérive le nom de druidedes deux mots

celtiques dé, dieu 8e rkowd, dire. En effet lés drui-
des étoient les {ibis auxquels il apparteboit de par»
1erdes dieux, les feuls interpretes de leurs volontés.
D'ailleurs commeCéfar nous apprend que eluxqul
yputoient acauérir une cpnnoiifaRce profonde de la
religion des druides, altôient l'étudier dans l'île bri-

tannique il eft vraiflemblable qu'on doit cherchet
avec M. Freret dans la langue galloife & irlandoife,

l'étymologie t'ortographe, c&la prononciation da
nom de druide.

Mais quel que foit ce nom dans (on.origine » com-

rendu auffi odieux dans les
royaumes

de la Grande- •

Bretagne» qu'il a voit été jufquralcÉrs
ne te donne plus dans tes langues galloife & irla»-

doife, qu'aux forciers & auxdevins.
Au refte j'ai lu avec avidité quelques ouvrages

qui ont traité cette matière, à la tête defquels on
peut mettre fans contredit unmémoire de M. Puctaa,

j'ai parcouru attentivement- Diodorede SicHe, Pli-

ne, Tacite, Céfajr Suétone parmi tes anciens &

entre les modernes Picard Vof

fius de idolâtrie; divershiltoriens d'Angleterre ce do

France, comme Cambden dans fa Britannût; Du-

pletx mémoiresde In

Frantht-Comti; RouUlard
Mais fe

propofer de tirer de la plupart de ces au-

teurs des faits certains fur te rang Acles fonctions

&leur culte c'eft en créer Fhuloire. Article de M.

nom qu'on
donnoit fous les empereursde Conftantinople aux
officiers qui commandoient miUe hommes félon

Leunclavius. L'empereur Léonle fagedit dansion
traite Aapparatiim betlitis

parce

que milh hommes. Ce

mot paroît venir de tmneus, qui

diftinâton des
Druncus

eft un régiment de
s'appelle dmneaire,qui répond au tribun militaire

des Romains, Se à nos colonels. Dans Vegece t le
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ar«

tôire byfantine, irunms npkà

retapèrent. ;*•
DRUSEN

Les ouvriersqui travaillent aux mines «Allemagne,

pourvus de pairies
aflez a des os cariés ou vennoulus ou i des rayons

de mouchesà miel. La rencontre de ces dmfts dé-

plaît infiniment aux mineurs ils prétendent qu-

elle leur annonce e le filon va devenir moins ri-

che, joint à ce qu'ils s'attendentà trouver peu après

un roc vif très-diflicile i percer, n y a lieu decroire

que ces dmfts font

feu foûterrein qui peut
les

parties métalliques d'une portion du filon» ou par

des métalliques en ne laiffantque la pierre qui feu»

fervoit de matricebu

Lés gtturaliftes allemands défignent encordjrès-

fréquemment yxidrufi» un aflembJage ou groupe

de plufteurs cryftaux de
quelque

nature, tonne fie

couleur qu'ils puiffent
être. Ceft ain6 qu'ils appeU

dru(es de fpath, un amas de cryf-
taux fpathiques, qu'en francois l'on nommeraittxyf*

ain&dans ce dernier jfens ira»

fn figrine
la même chofe que le mot générique

• f

laMoter, près du Rhin.
DRUSESt f. m. pi. {Sifi, 6> Gdog.m*l$ peth

plesdelaPaleftine.IUhabitentlesenvjronsdutnont
Liban. Ils fe difent Chrétiens mais tout

Marie. Usne

i

fcrupule.

qu'on afiure qu ils ont
de

re qui n'eu fuis vraiffembUnce. Si

leurs filles on

.plus difficiles fur le compte de leurs

'que. Du

-font très-occupés
du moufquet,

dont ils ne

lonx de

Les

9et
4*un livn.11$ font

-le

-ji;x
#OPwÇLCUTf3U21i6t

DRYADES, f. m, plur,

toient 1« nymphesde* bois forte de divinités ima*

ginaires qui préfidoient aux bois Se aux arbres en

générât; car le mot pecdnu* qui fignifie propre^
ment an thtai ft prend auffi fouvent pour tout

arbre en général.
On feignoitdoac que les forêts fit les bois étoient

luppofoiterrantes «t c'étoit
la difféteneequ'onmet-

clui, félonies

Poètes habitoient auffi les bois » maude manière

qu'elles étoient chacune commeincorporée à un ar-

bre, caohée fous fon écorce &qu'eUes naiffoient

& périffoient avec lui; ce qu'on avoit pour

empêcher les peuples de détruire trop facilement les

forets. Pour couper des arbres, il falloit queles mi*

niftres de ta religion euffent déclaré queles nymphes

qui y préfidoient s'en étoient retirées & les avotenf
abandonnés. Ovide & Lucain ont fondé fur cesidées

alors dominantes deux belles fiôtons fie tonTâffe«

dansfil Jérufalem délivrée fait trouver à Tancrede

faCtorinde, enfermée dans un pin ohelle eft bIef.

fée d'un coup qu'il donnean tronc de cet arbre; 8c
Armidefons Vécorce d'un myrthe, lorfo.u^ils'agit de

couper la grande forêt occupéepar les diables. Ces

fidions font une partie dit menretllçux de {on poë.

chez les

anciens Gaulois des

mgiptVànDryiuUsymtxi'ù ne faut entendre par -là

fit qui femêloient de prédire l'avenir. Poyti DRUI-

DES.Chambtru (G)

DRY1TES (Hift.net.) nom que quelques natu-

raliiles donnent au bois de chênepétrifié.

1 DiCYOPIES,adj* ce-

en Grèce, en l'honneur de d'A-

DRYP1S,f, f.
fleur en œillet, composée de dif-

deux

d'un calice fait en forme

principes deuxdieux ou

de IW commete principe du bien, fie l'autre com-

u-

CODA.- les

I!

générale de
Us
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Payons ou! admettoient une divinité. Mais il eft cet»'

tain que Platon ne l'a point embrafféc & il el en-

tore moins probable quetes autres phifofophes que
nous venons de nommer, l'ayent iuivie. le

Manichéen nie même formellement que l'opinion
de fa feâe fur tes deux principes ait été tirée des

Payens commeon le peut voir dans S. Auguffin
ton». cap iy. Il ya

grande apparence
que Ptatarque a prétendu que cette opinion étoit

généndement répandue; ou afin de donner plus de

poids à Conpropre Sentiment par ce confemement

prétendu ou parce qu'en étant fortement entêté il

sîmaginoit la trouver par-tout oit il en voyait quet

que légère reflemblance. On ne fauroit pourtant

ifconvenir que ce 'fyftèmë n'ait eu grand aombre
de partifans, &

que
Manès qu'on regarde commu-

nément comme Fauteur de la reae des Manichéens,

n'ait eu beaucoup de précurseurs. Ecoutons la-def-

fus le (avant Spencer, tdthin. emffar. fiS. z. pag.

ttfj. mLes anciens ont cru, dit* il, qu'il y a deux

dieux oppofés l'un l'autre: le premier, créateur

des biens le fécond auteur des maux. Us ont

nommé le premier Dieu; le Second, démon. Les

.Egyptiens appelloient le dieu bon, Ofiris, &le

mauvais dieu, Typhon. Les Hébreux fuperftitieux
mont donné à ces deux principes les noms de Cad

& de Ment; &les Perfans, ceux tfOromafdts &

d'Arimanius. Les Grecs avoient àm même leurs

•»bons & leurs mauvais démons les Romains,leurs

»» loves &leurs Veuves, c'eft-à-dire leurs dieux

bien-faifans 8c leurs dieux mal-faifans. Les Aftro-

» logues exprimèrent le même Sentiment par des fi-

ou des conftellations favorables ou malignes;
Mtes Philosophes, par des principes contraires &

•>en particulier les Pythagoriciens par leur mona-

de-& leur dyade. On ne doit pas euefurpris qu'a-
wne erreur fi groffiere ait régné parmi des peuples

qui étolent dans l'ignorance pwfqu'elle a fait des

des nations éclairées, oc

» qui avoient au moins de légères teintures du Chn~

» ftiamfme Vindet, dans fa difiertation de vite

funkoramjlatut qu'on
trouve dans la coUe&on de

Cremius, dit au onrencontre des veftiges bien mar-

flUésdu dualifmt dans tout l'orient j juiqu'aux Indes
& Ala Chine. Mânes, Perfan qui parut dans le iij.
fiecle a fait un fyftème complet

fur les deux princi-

pes & fa feâe a été fart nombreuse. On peut con-

fulter la Savante a donné M.deBeau-

iobre.

ficulté d'expliquer Y'exiftence dumat «Sansle monde.

En efFet, riens'. plus embanaffé les Philosophes en

e
l'origine du mal. Quoique

les derniers ayent eu

tes lumières de la révélation dont tes Payens étoienî

privés, ils n'ontpas lai8'é que de Sentir ta difficulté

d'expliquer la caufe des maux, « Entre toutes tes

wne qui, «nérite nos recherches & qui foit en m

» de plus obfcur dit il en écrivant contre Faofte

» commentDieu étant «out-pui0ant, il peut yavoir

«ux des ne laif-

¡oient pas que de croire en fuppefe-

nfcnt deux principes éternels l'un

tre du m%l.

lentin de Marcion de Bardefanes, qui p'étoient pas
4e moindresgénies de-lale long attachement qu eut

de faire Dieu auteur &complice des maux. Quelque

incooipa«
Me avec la reHgton fera toujours celte qui donne
atteinte à labonté oui la fainteté de Dieuces deux1

perfections étant la bafede la foi &des moeurs:Ce:

pes pour julhxier (a providence & rendre rauon du

ponfes que d'habiles gensont faites àM. Bayle qui'
avoit attîeâé de faire valoir les difficultésdes Mani-

chéens, fans faire attention aux absurdités & aux

inconféquences dont leur fyftème eft
rempli.

C'eft

auffi;ce que nous montrons dans les mtwUs BON

& Mai» Cu article tfi pourla plus grand*partit liri

du papitrt dt M. FoRMBT, hifioriogr.dt Vaeadimu

DUARE,(ÇÀ> mod.)
ville de Dalmatie, yoi-

fine du bord oriental de la Cetina elle appartient
aux Vénitiens.

DUB (Hift. aat.) animal qui Cetrouve en Am.

que, dans les défera de la Libye. On dit qu'il ref

lemble à un grand léfard ayant quelquefois deux à

trois pies de long. On prétend qu'il ne boit jamais

d'eau, & qu'une e ferait capable dé le faire

mourir. Cet animal n'eft point venimeux &l'oit

peut manger fa chair fans aucun roque. DiSionn.
de Httbntr.

DUBBELTJE f. m.
(Commerce.) peÉS monnoie

d'argent qui a cours dans les Proviiùes-unies elle

vaut deux ftuyvers ou fous d*hollai|lde, ce qui re-

vient il environ quatre fous argen e France.

DUBEN, (Grog. mod.) ville d'AUemagne au du-

ché de Saxe: eUe eft fur laMuide près de Daut-

zen.

DUBLIN,( Giog. mod.) capitale de l'Irlande elle

eft dans la province de Linfter au comté de Dublin

fur le liffi. Long. u. i5.lat.5$, 18.
.DUC f. m. lato 9 (Hijl. not. Omith.) grand oi-

feau de proie qui ne va que la nuit &qui a fur la

tête des plumes allongéet en forme d'oreilles. Al-

drovande en donne trOis figures & trois deferip-

tions, que l'on peut rapporter à une feule efpece;:

La première deferipaon eft de Gefner. Le due fur

lequa elle a été faite étoit peu-près de la gran-
deur d'une oie il avoitenviron deux pies trois pou-
ces d'envergute. La tête de cet oifeau rcffemble

par faforme& parfagroffeur, à celle d'un! chat

ce qui lui a fait donner avec quelque fondement »
le

nom
tkàt

plumesqui s'élevoient an-deffus des oreilles étoient

jufqu'à trois poucesde lon-

touroient le croupion avoieat plus aune palme de

pies Qg.

demi! de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à
l'extrémité des pattes, ou de la queue. L'iris des

yeux étoit d'une couleur d'orange brillant & le

bec noir, court, & crochu. En écartant tes plu-

ma on voyoit l'ouverture des oreilles, qui étoit

1 fort grande; il y avoit de cet

oifejm ésment pairfemées d« taches blanchâtres,

chus, & étoit garni jufqu'au

une teinte de roux. J,

La féconde defeription eft d'Aldrovande. L'oi:

feau que cet auteur décrit reffemhle à celui de

Gefner pour la groffeur & il en diffère à d'autres

égards.
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égards. Ilalcé»gatte»g«nicsdeplome«,
comme le

«riacipalement fiir fa

cite. Le dos & les ailes font plwrotifles quele reite

ont des bandes tranfverfales, noirâtrw, affe* Imv

ces; «elles de la queuefont

tés par d'autres bandesplus ongles font

très-grands, fortponitusy & de «Ottleur de
corne.

excepté qu'il Va pas les patte» garnies
de plumes,

ce qu'elles font minces ainfi «aie les doigts.

Lfcifeau que Marggrave décrit fous les noms de

/*r«r«« du Brefil, eft un JW. Ces pifeaux mehent

au
ils prennent

non-feulement d'auttes oifeaux .mais/encore des la

'ns ce des lièvres, comme l'aigle. Aldrpvandepré-

tend qu'il n'y a pas d'oifeaux qui faffe autant de

proie que le duc pendant la nuit fur-tout quand

il a des petits; ce fa provision eft fi grande que non

feulement il a dequoï fe nourrir lui & fes petits «Sais

qu'il en refte encore pour ceux qui favent fon nid

pourvu qu'ils ayent attention
de n'en approcher que

dans le tems que l'oifeau eft en campagne & d'y

laiffer pour les petits une quantité fudifante de nour.

riture. Nftllughby, Omith. Fytr Oiseau, m

Duc, (r*ùt) f. ta.fcops ,{Mifi. nat. Ormthoi,}

oifeau de nuit qui eft peut-être le pluspetit de tous

les oifeaux de proie en ce genre. Il eft moins gros

que le hiboueprnu plus grand que la grive ,ÔCprtf-

qu'auni gros que le pigeon il* neuf.pouces de Ion.

sueur; & recouverte dé plume*
de couleur4ivide &<lebec court, crochu, & noir.

Les oreilles,ou plutôt les plumes qui s'élèvent en

formed'oreilles, font apparentes quand l'oifeau eft

vivant, maiselles relent abajffées lorfqu*ileft mort:

chacune de ces prétendues oreilles ne confifte que

ttonsunefeule plume. Lacouleurdominanteducorps
eft cendrée, &mêlée de teintes livides avec plu*

fleurs taches blanchâtres: <e mélange fait un affez

bel effet à l'oeil, ce rend le plumage de cet oiseau

plus beau que celui d'aucun autre oifeau du même

genre. Il ya fur les grandes plumesdes ailes ce fur

celles de la queue, de petites taches blanches difpo-

fées pair bandestranfverfales. On voit une teinte de

"roux prefque fur tout le corps,
& principalementfur le cou &for la racine desailes. Les plumes du

ventre ont plus de blanc que celles des autres par-
les du corps; elles font, comme toutes les autres/

plumes, de couleur noire à la racine, mais elles ont

dans le milieu une couleur rouie:

ce parfemé de très petites tachesnoires. Les
yeux

brillent d'un jaune ardent comme dans la plupart
des oifeaux de nuit. Lespattes font couvertes de

couleur brune mêléed'une teinte livide. Uy a deux

doigts en avant & deux autres en arrière quiont
chacun un ongle de couleur brune. Cet oiwau eft

fort commun en Italie. Aldrovandefeit mention d'un
autre oiseau du mêmegenre qui
magne 8fqui ne il vient 4'être
fait mention, qu'en ce

0

tre ou fans qualité de roi. Tels font le ducde Lor-

raine, le duc de Holftein 6-e. Voyt\Prince.
Ce mot eu emprunte des Grecs modernes,qui ap-

On compte en Europe deux Souverains qui por-
tent le titre de grand-duc, comme le grand-duc de

Tofcane & le grandie de Mofcovie, que l'on ap-

pelle à prêtent lecytr ou Vtmptrcur des Punies; &

avant que la Uthuante fîit unie à la Pologne on don.

noit à fon ducle titre de grand-duc de Lithuanie que
le roi de Pologne prend dans fes qualités. L'héritier

du throne de Ruifie s'appelle aujourd'hui grand-duc

de Rugie. On connaît en AUemagne l'archiduc d'Au-

triche. Voyt^ Archiduc..

Duc dux y eft aufli le titre d'honneur ou de no-

bleffe de celuiqui a le premier rang après les princes.

Foyti Nobeesse Prince Pair BARON, &c.

Le duché ou la dignité de du, étoit une dignité
romaine fous le bas empire; car auparavant le com-

mandement des armées étoit amovible, & le gou-
vernement des provinces n'étoit conféré que pour
un an. Ce nom vient à duundo, qui conduit ou

qui commande. Suivant cette idée les premiers

ducs, daces, étoient les duOons txtrcituum, com-

mandans des armées; fous les derniers empereurs,
les gouverneurs des provinces eurent le titre de

ducs. Dans la fuite on donna la même qualité aux

gouverneurs des provinces en tems de paix.
Le premier gouverneur fous le nom de duc fut

un duc de là Marche rhétique ou du pays des Gri-

fons, dont il eft fait mention dans CalBodore. On éta-

blit treize ducs dans l'empire d'Orient, &douze dan»

l'empire d'Occident.

En Orient, En Occident^

Lybie. Mauritanie.

Arabie. Séquanique.
Thebaïde.' Tnpolitaine.
Arménie. Armorique.
Phénicie. Pannonique féconde*

Moéfie féconde.' Aquitanique.

Euphrate & Syrie, Valerie.

Scythie. Belgique féconde.'

Pateftine.. Pannonie première.'
Dace. Belgique première.
Ofrohene. Rhétie.

Moéfie première. Grande-Bretagne.

Méfopqotamie.

La
plupart de ces ducs étoient, ou des généraux

Romams, ou des defcendans des rois du pays, aux-

quels en ôtant le nom de rois, on avoit laine une

partie de l'ancienne autorité, mais fous la dépen-
dance de l'empire.

Quand les Çoths & les Vandales fe répandirent
dans les provinces de l'empire d'Qccident, ils abo-

tirent les dignités romaines par-tout où ils s'éta-

blirent; mais les Francs, pour plaire aux Gaulois

qui avoient été long-tems accoutumés à cette for-

me de gouvernement fe firent un point de politi-

que de n'y rien changer aia6 ils diviferent toutes

les Gaules en duchés fiecomtés; & ils donnèrent

Saxons, les officiers &les généraux d'armées huent

quelquefois appelles ducs,

dénomination félon l'ancienne manière des Ro-

mains.

Lorsque Guillaume le Conquérant vint en Angle-

terre,ce règne du roi Edouard

III.
qui

créa ducde Cornpùaille, Edouard qui avoit
Il

mefils dansia fuiteon en inftitua eurs, de ma-
ducs.On

tes créoît avec beaucoupde folemnité ptr cincTuram,

gladii capfaqu* 60 cimtti aurti in capitt
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Et de-là font venues les coutumes dont ils font en

poffcffion de porter la couronne & le manteau ducal

fur leurs armoiries.

Quoique
les Françuis =Cent retenu les noms 8c

là forme dt gouvernement des .ducs néanmoins fous

la feconde race de leurs rois il
n'y avoit presque

point de ducs; mais tous les grands feigneurs étoient

< appelles coouo, pairs ou luirons excepté néanmoins

les ducs de Bourgogne & d'Aquitaine & un duc de

France dignité dont
Hugues Gapet

lui-même por-

ta le titre, & qui revenoit a la dignité de maire du

palais ou.de lieutenant général du roi. Hugues le

lanc peré de Hugues Capetavoit été revêtu de cet-

te dignité, qui donnoit un pouvoir prefqu'égal à ce-

lui du
fquverain.

Par ta foiblefle des rois, les ducs on gouverneurs
fe firent Souverains des provinces confiées à leur ad-

isiniftration. Ce changement arriva principalement

vers te tems de Hugues Capet; quand les-grands {ci-

gneurs commencèrent à démembrer le royaume, de

manière que ce prince trouva chez les François plus

de compétiteurs que de fujets. Ce ne fut pas fans

grande peine qu'ils parvinrent à le reconnoître pour

Ieur maître & à tenir de lui a titre de foi & hom-

mage
les provinces dont ils vôuloient s'emparer

mais avec le tems, le droit des armes & les maria-

ges les provinces tant duchés que comtés qui
3 voient été démembrées dé la couronne, y firent

réunies par degrés; & alors le titre de due ne futplus

donné aux gouverneurs
des provinces.

.Depuis ce tems-là le nom de duc n'a plus été qu'un

fimple titre de dignité, affecté à une perfonne & à

fes hoirs mâles, fans lui donner aucun domaine, ter-

ritoire ou jurifdiâion fur le pays dont il eu<foc.Tous

les avantages confiftent dans le nom & dans la pref-
féance qu'il donne. Ils font créés par lettres paten-
tes du roi qui doivent être enregistrées 3 la chambre

des comptes. Leur dignité eft héréditaire, s'ils font

nommés ducs 6 pairs. Ils ont alors féance au' parle.

ment mais non, s'ils ne font que ducs breveta

En Angleterre, les ducs ne retiennent de leur an-

cienne fplendeur que la couronne fur l'écu1fon de

leurs armes, qui eft la feule marque de leur fouve-

raineté paffée. On les crée par lettres patentea, cein.

turc d'épée, manteau d'état, imposition de chapeau,

couronne d'or fur la tête, & une verge d'or en leur

main..

Les fils ainés des ducs en Angleterre font qualifiés

de mqryuis
& les plus jeunes font appellés lords,

en y ajoutant leur nom de baptême, comme lord

Jarrus lord Thomas &c. & ils ont le rang de vicom-

te, quoiqu'ils ne foient pas auffi
privilégiés par les

lois des biens fonds.

Un duc en Angleterre a le titre de grau quand on

lui ëcrit on le qualifie en terme héraldique dt prince,

Utfius haut le plus puijjaru le plus noblt. Les ducs

du fang royal (ont qualifiés de princes Us plus hauts,

lu plus puijfons Us plus Ulufins.
En France, on donne quelquefois aux ducs, en

leur écrivant, le titre de grandeur fie de monfùpuur
mais fans obligation dans les aûes on les appelle
tth-kaut & trcs-puijjant ftigntur en_ leur pariant on

les. appelle monjùur
k duc.

Le nom de due en Allemagne emporte avec foi

une idée de Souveraineté, comme dans les ducs des

Deux-ponts de Wolfembutel de Brunfvik de Sa-

xe-Weimar & dans les autres branches de la mai-

fonde Saxe, tous ces princes aymns des états & féance

aux dictes de l'empire. Le titre de ducs'efi auffi fort

me de Naples mais il eft inconnu à Venife &à Gè-

nes, fi ce h'eft pour le chef de ces républiques, en

Hollande, & dans les trois royaumes du nord, fa-

voir la Suéde, le Danemark, & la Pologne car

danscelui-ciletitredegrand-ducdeLithuanieeuin'
féparabledelacouronneaufit-bienqu'enMofcovie.

Duc-duccft unequalitéque l'ondonneenEfpa»
gneà ungraaddela maifondeSylva,àcaufequ*U

plufieursduchés,réunifianten Sapersonnedeux
maifonsconfidcnbks.Don RoderigodeSytva-fils
aînédedonRuiGooezdeSylva,& héritierdefes
duchés&principautés époufala filleaînéedudue

dePaftranrquieneftiffu &quieftpetit-filsdedon
RoderigodeSylva,a ajoutéa &sautresgrandsti-
tresceluidedue-duc,pourfe distinguerdesautres
ducs,dontquelques-unspeuventpoflëderplufieurs
duchés,manaucunsd'aufliconfidérables,ai lesti-
tresdefamillesfiéminens.Charniers.(G)

DUCAL,adj. (Hifi.mod.,leslettrespatentes
accordéespar lefénatdeVenitetontappelléesdu.
cals ondonneajiffilemêmenomauxlettresécrites
auxprincesétrangersaunomdufénat.Y.Doge.

Lenomducalvientde cequ'aucommencement
decespatentes,le nomduducoudogeétoit écrit
encapitales N.. ,DùgrattaduxVvuùarumSec.

La datedesducatseft ordinairementen latin
maisle corpsde la patenteefien italien.
Un courierfutdépêchéavecunducalà l'empe-

reur pourluirendregrâcesdecequ'ilavoit renou-
velléle traitéd'alliancede1716contrelesTurcs,
avecla républiquedeVenue.Chambtrs.

Ducal Cedit auflide toutcequiappartientà
unduc&caraâerifefadignité ainfil'onditlepa-
laisducal,unmanteauducal, la couronneducale.
Lemanteauducaleftdedrapd'orfourréd'hermine,
chargédublafondesarmoiriesduduc.Lacouronne
ducaleeftuncercled'or, garnidepointesperpendi-
culaires,fur montéesdefleuronsde feuillesd'ache
oudeperfil,& elleeftouverte,à moinsqu'ilsne
foientSouverains.(G)

DUCALES,f.f. pi.{Manu/,ta lai/u.)berges
façond'Aumale,ordonnéesparlesré$lemensàdix-
neufbuhotsquarante-trois portées,à unedemi-
auneunfrizederoidelargeuraumoinsentredeux
gardes,àvingt-deuxaunesdelongueurhorsl'étille

pour lesblanches,& à vingt-deuxaunes& démie
pourlesmêlées afinqu'ellesayentvingtaunes&
demietoutesappointées,

DUCAT,f. m.{Commerce.')monnoied'orqui a
coursenAllemagne,enHollande,enHongrie,&
presquedanstouslesétatsde

l'Europe
ellevaut

cinqflorins& cinqRuyversargentd Hollande,ce
quifaitenvirondixlivresdixfolsargentdeFrance.
MaiscommeilarrivequeCouventlesducatsontété
altérés,foitpouravoirété. rognéspardesfripons,
foitpouravoirété ufés,onne lesreçoitguèrefaas
lesavoirpréalablementpètes.

EnItafiéily aauffidesducatsd'argentytpûneva-;
lent qu'environtroislivresargentdeFrance.

DUCATON, f. m.(Cotnm.)monnoied'argent
d'Efpagne& d'Hollandeellevauttroisflorinsle
troisftuyversargentd'Hollande,ce qui revientà
environfixlivres6x fousargentdeFrance.Cette
monnoieefttrès-recherchéeenHollande elleeft
d'unargenttrès-pur.

Uy a auffidesducatonsd'or,c'eftunepièced'or

quivauttroisducats,ouquinzeflorins,&quinze
ftuyversenvirontrente-unelivresdixfousdeno-
tremonnoie.

DUCENAIRE,Lm.(JTîfi.amĉ'étoit ancien-
nementunofficierdans.lesarméesromaines,qui
ayoitle commandementdedeuxcentshommes.

Lesempereursavoientauflidesducenariiaunom*'
bredeleursprocureursouintendans,appellespro-
euratoresducenarii.Quelques-unsdifentquec'étoit
ceuxdontlapayemontoità 100feflerces,ainfique
danslesjeuxducirque,l'onappelloitducenariiles
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jtmt n
V il

devant qu'on Iouoit 100 fefterces «"autres pefl-

tent que les ducatarii étoient ceux qui levaient le

deux centième denier, ou les officiers établis pour

avoir rinfpeâion furia levée de ce tribut. pnrw

contre fbrf fouvent dansles infcriptions dePaimyre

DUCHÉ, f. m. (Jurifpnut.)
eft «ne feieneune

confidérable érigée fous le titre de dmdU, te mou-

vante immédiatement de la couronne.

H«, &les fimples
demie»

font héréditaires ou feulement perfooneb quant «1

Les uns & les autres peuvent être vérifiés au paie-

ment ou n'avoir pas été vérifiés, ce qui opete une

différence pour les prérogatives &droits qui y font
«tachés.

n y a auffi des dachis par finale .brevet oui na

point été fuivi de lettres d'érecuon en duchés.
Les honneurs Et droits de la patrie n'appartien-

Dentqu'à ceux dont les duchés-patriesont été érigées

par lettres dùement vérifiées en parlement.
Les duchés-pairies& les duchésfimpltt nonfoiries

qui ne font pas enregiftrées ne donnent en faveur
de ceux qui en ont obtenu le brevet ou tes lettres

d'éreaion, d'autre prérogative que les honneurs du

louvre & dans les muons du Roi leur vie durant,

& de mêmeà leurs femmes ou veuves l'antiquité

du duchédonne le rang à la cour, comme l'antiquité

de la pairie le donne au parlement.
Le plus ancien duchénon-pairie eft celui de Bar

mouvant de la couronne, lequel de comté qu'il

étoit d'abord, fut enfuite érigé en duchi. »

L'édit du mois de Juillet 1566, porte qu'il ne fera

fait aucune ereaion de terres le feigneunes en du-

ekés, marquifats ou comtés que ce ne foit à k char-

le qu'elles feront réunies à la couronne, à défaut

d'hoirs mâles..

Cette difpofitionn'eft cependantpas toujours ob-

fervée il dépend du roi
d'appoter

telles conditions

Comme tes terres érigées en dmtUrelèvent inné»

diatement de la couronne, les feigneurs dont eues
rdevoient auparavant, font es droit de demander

duché.

La mouvance

dent feigneur, même après Textinâion da titre de

L'édit du mois de Mai 1 711, concernant les ducs
6c pairs ordonne que ce qui

tm des grands ofices de la couronne un fief deci-'

gnité relevant de la couronne, U une juftk* fei-

gnenriale du premier ordre avec titre àt patrie. Ce

tient an pairs fit à la pmmen général atnfi nous
nous bornerons à ce qui eft

vue comme once,

£ef,«juftice. •

offices de la couronne. Les duchés dont l'nfage ve-

aoit des Romains, dans les comrhencemrm

w de la monarchie d^goovemeraensde provinces que

que fon appelknt d'abord prom», enfinte k*rms fr

duuoapéirsi

rainementaunomdu roi, aveclesprincipauxdela

villeon.ilsfaifoientleur réudence les appelsdes

centeniersqui étoientles jugesroyauxordinaires.
Un&cA/comprenoitd'aborddouzecomtésou gou-
vernemensparticuliers cette répartitionfutdepuis
faiteu'rËremment.Letitrededucétoit fidéchufur
la finde la premièrerace, quependantla féconde
ce bienavantdansla troiûeme, celuiqui avoitun

duchife faifoitappellertomtt dans la fuite les ti-

tresdeducs&deduchisreprirentledeflus.Lesducs

coifferontderendrela jufticeenperfonne lorfqu'on
inûitualesbaillis&fénéchâox de fortequepréfen.
tementlafonôiondesducs& pairs, comm^grands
officiersde la couronne,eftd'affiflerau (acreduroi
& autrescérémoniesconfidérables,& de rendrela

jufticeau parlementaveclesautresperfonnesdont
il efttompofé.

L'officede duc& paireft de fa nature un office

viril il y i cependanttu quelquesduchis"ftun$s

érigéesfousla conditiondepalferaux femellesadé-

fautde mâles cesduc/usfontappellesduchis-pwiu
mâlesb-finuUts il y en a mêmeeu quelques-uns

érigés pourdesfemmesou filles & ceux-ciont été

appellesamplementduchisfcmtlUs.
Anciennementlesfemmesquipoffédoientunedu-

eki-pairie,faifoienttouteslesfonâkms attachéesà
l'officedepair.BlanchedeCaftillémèredeS.Louis,

pendantion abfence,prenoitféanceau parlement.
Mahautcomtefled'Artoisétantnouvellementcréé*

pair, fignal'ordonnancedu 3 Oôobre1 303elle af-
fiftaenperfonneaú parlementde 1314, pour yju-

ger le procèsdu comtedeFlandres& duroiLouis

Hutin elleaffiftaaufacredePhilippeV.ditleLong,
en 13 16,où ellefit lesfonftionsdepair, & y (or.-

tint avec les autres la couronneduroi fongendre.
Uneautrecomtefled'Artoisfit fonâionde pair en

1364au facrede CharlesV. Auparlementtenu le

9 Décembre1 378 pourle ducdeBretagne ladu-

cheffed'Orléanss'excusaparlettresdece qu'ellene

s'y trouvoitpas.Présentementles femmesqui pof-
redentdesduchés-pairiesne fiégentplus,au parle-
ment: Uen eft de mêmeenAngleterre,où if y a

auffidespairiesfemelles.
Lesduchés-pairiesconfidéréescommefiefs, font

desfeignenriesoufiefsde dignitéqui releventim-

médiatementde la couronne.Cesfortesdefeigneur
riestiennentle premierrangentrelesofficesdedi-

tentaumoinslufqu'auun» deLouisle Jeune d'au-
treslesfontremonterencoreplushaut c'eftceque
feradifeutëplusamplementammotPamkk.

Toutesles terresérigéesenpairiesn'ontpasle ti-

tre de dmcmUil y a auffidesfmtés^mms. Ily aeu

plufieursdeces quela

-6e^ur«squi font

Ions,
nies= desfis anciennes

eomiéf, «arqu^at»,'

nu, ne font point
fi quelques,uncsen abufive-

fpùrtiy*.» an pulément commeles duchés ic
comtés-fawiadontonaparlé. “•

Depuis
un

L'éditdu moisdeMai1711, concernantlesducs

&pairs ordonoc quepar lester-.
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mes Skeirs fit fucaffcurt fie par let termes S ayant

cauft, inférés tant dans la lettres d'éreâion précé-

gemment accordées quedans

l'être

Qne les daufes générales inférées
ci-devant dans

des femelles & qui pourroient l'être en d'autres à

l'avenir n'auront autun enet qu'à l'égard de celle

«ni defcendra fie fera de la maifoofie du nomde ce-
{ui en faveur duquel les lettres auront été accordées,

& à la charge qu'elle n'époufera qu'une perfonne

que le roi jugera digne de pofféder cet honneur, &

dont il aura agréé le mariage par des lettres patentes

qui feront adreffées au parlement de Paris, fie qui

porteront confirmation du duché en fa personne &

defcendans mâles, fi*.
Ce mimé édit permet à

ceux qui ont des duchés,

pairki, d'en fubftrtuer perpétuité le chef-lieu avec

une certaine partie de leur revenu, jufqu'à i «oooli-

vres de rente, auquel le titre fiedignité défaits du-

chis &pairies demeurera annexé, uns pouvoir être

Aijet à aucunes dettes ni démettons de quelque na-

ture qu'elles puiffent être, après que l'on aura ob-

fervé les formalités prefcrites par les ordonnances

pour la publication
des ordonnances à l'effet de

fluai fédit déroge' l'ordonnance d'Orléans, à ceUe

de Moulins, & à toutes autres ordonnances 8c cou-

tumes contraires.

il permet suffi à l'aîné des mâles defeendans en

ligne directe de celui en faveur duquel Péreâion des

duchés&pairies aura été faite, ou à fon défautou re-

fils,. celui qui le fuivra immédiatement & enfuite

atout autre mâle de degré en degré, de les retirer

des fillesqui fe trouveront en être propriétaires, en

leur rembourfant le prix dans fix mois fur le pié du

denier ij da revenu aâuel & fans qu'ils puiffent
être reçus en ladite dignité qu'après en avoir fait le

payement réel & effectif.

L'édit ordonne encore, que ceux qui voudront

former quelque
conteftation au fujet des

Hts, &c. feront ternis de
repréfenter

au roi, chacun

<eft particulier l'intérêt qu'ils prétendent 1 avoir.

afin d'obtenir du roi la permiffîon depourfutvre l'af-

faire au -parlement de Paris &c.
La haute, moyenne fie baffe juftice qui eft aft-

chée aux une juftice feignèuriale.

pilieïs.
Anciennement lorfqu*une feignearie étoh (érigée

en duché, c'était ordinairement 1 condition que Pap-

pel de fa juftice retfortiroit fans moyen au
parle-

diatementauparteméttt, comme Langres, éc Les

on qne
r&judsou, l'on déroge au

la juftice royal. fit J«fqu*ace que cette indemnité

fort payée, la diftrscnondc reflort n'a aucun eutf.

font envoyés par te Wocareorgénéral aux officiers

des dnskés-p*triit nmtÛËUÊM nwment au parle-

1a conaenflance des cas* royaux elle danoise toft-

Depuis la déclaration du 17 Février 173 1, on ne

chispolntst non plus que dans les antres justices fet*

On tenait autrefois des grands jours pourles du*

dû, en vertu de la permifuon qui en étéit accorda

par des lettres patentes du roi. On permetltoit même

quelquefois de tenir ces grands jours à Pari; ces

rentes déclarations fie enfin fuppnmés deffinitive-;

ment. Voytt Grands jours & Pairies. (.4 )

DUCKSTEIN, (Cwwr.) efpecs de bierre blan-

che fameafe dans toute l'Allemagne qui fe
brade

à Komgflutter dans le duchésde BruwVjc-Wolffea-

butai; elle eft d'un goût très-agéabfe on prétend

qu'elle eft un bon remède contre la pierre & la gra-
velle. Il s'en fait un très-grand commerce. DicTiona,

univcrfdd* Hubner.

DUCTILITÉ f. f. tn Phyfiqut eft une propriété

de certains corps, quiles rend capables d'êtrs battus,

prefTés, tirés, étendus fans fe rompre, de maniera

que leur figure fie leurs dimenfionspeuvent être con·

sidérablement altérées en gagnant d'un côté ce qu'-
eUes perdent d unautre.

T font les métaux qui gagnent en long & en

large ce qu'ils perdent en épaifleur lorfqu on les

bat avec le marteau OUbien qui t'allongent à me-

fore qu'ils deviennent plus minces le plus déliés

qnand ce les fait pafferà la filière.

Tels font auffi les gommes, les glus, tes réfines
le

quelques
autres corps que l'on, appelle duBilts

quoiqu'ils ne foicnt pas malléables car fi on les ra-

mollit par l'eau, le feu, ou quelque menitrue, on

peut les tirer en filet

Par conséquent l'on a deux clafles de corps ducïi~

les, dont rune eft compofée de corps durs, & l'autre

de corps fouples ou qui obéuîent au toucher nous

alloas donner quelques remarques fur chacune de

ces dpeces.
La caufe de la duBUiti eft très-obfcure parce

qu'elle dépend en grande partie de la dureté dont

la caufe eft une de eelles que nous connoifTons le

moine. Il eft vrai qu'ordinairement on rend taifon

de la dureté en l'attribuant à la force d'attraction

entée les particules des corps durs fie quel'on dé-

la da la flexibilité desparties du corps
dàSUt, qui fou parallèlement unies les unes aux

autres jais «es hypothefes ne font guère fatis-

faifantes car i°. il neparoit pas que l'attradion des

parties de la matière,

expériences puiffe iervir à rendre raifon de la du-

qui s'attirent il refttra «score à (avoir filon parti-
cules font dures ou noo Uon retombera dans la

de la,
au-deflus de 1sportée de notre eTprit à regard
de la d*8itit4» ce n'eftpoint rcjtpfiqtter quede l'at-
tribuer à la flexibilité des corps,
dent de nouveau d'eu vient cette flexibilité.

Dvtaetât Co»ésio»:, ôw. -ï*? ,

Au lien de ces

tes fur les corps duaUu,en prenant nos exemples
dans l'or, le verre, la toile d'araignée.

Dtadaédsl'j*. Une des fropnélc^4e 1W, «û

le

Roiauk. M. ant fint la fupp«t«tiofl,

M. deReanmur, de l'académie

Raie: il en a fait i'«xpénence tweiême il trouve

qu'un famptegrain d'or, mime dans au feuilles d'or

çmamss, peut s'étendre jufqu'à oççupw36pouço»
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«iuarr& iv&wwonce d'or, qui nnfo en forme de
cube n'eu pu la moitiéd'un pouce en épaiffeur, lon-

marteau, peut s e-

tendre en une fûrface de 1 46 pies quarrés &£ éten-

due pies de la moitié plus grande que celle que Ion

pouvait lui donnerai y 90 ans. Du tems du père

fe qu'une once d'or pût
former 1600 feuilles lef-

quelles réunies ne fsufoient qu'une furface de 10J

Maisla diftenfion de î'or fous le marte»» quoi-

celle mrtl éprouve en paffant par la filière. Il
y

a

des feuilles d'or qui ont à peine VépaûTeurde rptn
de pouce mais “& partie d'un pouce eft une

épauîeur confidérable en companufon de 1 épait-

f- de l'or filé fur la foie dans nos galons d'or.

Pour concevoir cette ductilité prodigieufe il eft

néceflaire de donner à nos leaeurs quelque idée de

la manieredont procèdentles Tireurs d'or. Le fil que

l'on appelle communément du fil d'or, &cque tout

le monde fait n'être autre chofe qu'un fil d'argent

doré ou recouvert d'or, fe tire d'un gros lingot d'arv

cent pelant ordinairement 4' marcs. On lui don-

ne une forme de cylindre d'un pouce 8î demienvi-

ron de diametre le long de il pouces. On le re-

couvre de feuilles préparées par
le Batteur d'or les

cotant l'une for l'autre, jufinf ace qu'il y en ait affe»

pour faite une épainêur beaucoup plus confidérable

que celle de nos dorures ordinaires le néanmoins

dans cet état cette épaifleur eft très-mince, comme

il eft aifé de le concevoir parla quantité d'or que

l'on employé i dorer les 4S marcs d'argent deux

onces en font ordinairement l'affaira & fort' fou-

vent un peu plus qu'une. En effet, toute lvépaiffeur

de l'or fur le lingot excède rarement ou par-

tie d'un ponce, te quelquefois elle n'en eft pas la

^Mais il faut quecette enveloppe d'or fi mince le

devienne bien d'une autre manière. On fait palier

fucceffivement le lingot par
les nousde différentes

ufqu'à cequ'il deviennesuffi fia ou mêmeplus fia

qu'un cheveu. Chaque nouveau trou diminueledia-

perd en épaifleur, & par coftOquent
fa furface aug-

l'argent ûrfceptible;

&Pon ne remarque pas
enlaùibldecoiivertlaplmpetke partie. Cependant

.quel point- fineffe doit-il être

tiré en un filet dont le diamètre eft neuf mpe fois

M.deReaumur,parde**nefiiresexaaesBtun

calcul rigoureux trouve qu'uae once de cenl s'a!»

lurpaffe debeaucoup

gue de 100 deRcou-

mur la Halky dit que fis pies

tré>vingt>:fixiemepartie d'un pouce; & l'énauwur

principe fonce de fil ne de*

vroit
àfa

plus grande longueur, la plus grande parce de !*«*

trait eft filé où travaillé fur foie; le avant de le filer
on raclant, en le faifant paner entre deux rou-
leaux ou roues d'un acier excenivement poli, ce qui
le fait encore allonger de plus d'un feptieme. M. do
Reaumur troave alors que la largeur de ces petites
laares ou plaques n'eft que la huitième partie d'une

ligne ou la 96' partie d'unpouce, fit leur épaiffeur
une 307»' l'once d'or eft alors étendue en une fut-

face de 1190 pies quarrés
au lieu que la plupart

des batteurs d or, ainfi que nous l'avons obfervé»
no l'étendent qu'à 146 ptés quarrés.

Mais quelle doit être la fineffede l'or étendu dtu.

ne manière fi exceffive ? Suivant le calcul de M. de

Reaumur, fon épaiffeur eft la 175000"* partie d'u-

ne ligne,ou la 1100000»*
partie a'un pouce, ce qu!

n'eft que la treizième partie de l'épaifleur détermi-
née par M. HaMey; mais il ajoute que cela fuppofe
répaiueur de l'or par-tout égale, ce

qui
n'eft pas

probable; car en battant les feuilles dor, quelque
attention que l'on y ait, il eft impoffible de les éten-
cire également. C'eft dequoi il eft facile de juger par

quelques parties qui font plus opaques que d'autres
ainfi la dorure du fil doit être plus épanTe aux en-

droits où la feuille eft plus épauTe.
M. de Reaumur fupputant quelle doit être repaie

(corde l'or auxendroits oh elle eft la moinsconfidé-

rable, la trouve feulement d'une 3150000**parti*
d'un pouce; mats qu*eft-cequ'une 3 1 50600*1*par-
tie d'un pouce?Ce n'eft pourtant pas encore la plus

grande de for; car au lieu de deux onces

or que nous avons fuppofées au lingot, on peut

n'y employer qu'une feule once;& alors l'épaifleur
de l'or aux endroits les plûs minces ne ferait que la

6300000"* partie d'un pouce.
Néanmoins quelque minces que Ment les lames

d'or, on peut les rendre deux fois plus, minces fans

qu'elles ced'ent d'être dorées. En les preffant feule-

ment beaucoup entre les roues, elles s'étendent au

double de leur largeur, 6e proportionnellement en

longu'eur de manière que leur épaifleur fera réduite

enfin à une treixe ou quatorze millionième partie
d'un pouce.

Quelque effrayante que foit cette de
l'or,

il recouvre parfaitement l'argent qu'il accompagne.
L'œU le plus perçant fiçle plus fort microfeope ne

peuvent le moindre vuide ou la moin-

dre difeontimnté. Lefluidele plus fubtil & là lumière

elle-même ne peuvent y trouver un paflage ajoû-

tez àcelaque fe l'on fait diffoudredans de l'eau-forte

une pièce decet or trait ou de cet or lamjiié on ap-

percevrt la place de l'argent tout excavée, l'argent

ayant été diflous
pa&i'eau-forte, 0c l'or tout entier

en forme de petits «Bes.

Quant a la du&Uitédes corps qui ont de la mol-

leffe, cHe ne va pas 3 un degré fi Surprenant ce-

pendant le leûeur ne doit pas être furpris que par-
mi les corps duôiles de cette claie nous donnons

la première place au verre, qui eft de tous les corps

de la

ouvriers peuvent le
cornu*

ble c'eft <fi'oa peut le réduire en fils d'une finerte

& d'une longueur exceffive.

Nosfileurs ordinaires ne font pasleur»fjls

autant

leurs de verre qui

tête d'autres ouvragés beau*

cheveux, qui fe plient, qui {•

courbent, qui notent comme eux au moindre vent.
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Il n'y a rien de plus funple ni de plus aifé que la

Méthode de faire cette forte d'ouvrage. On y em-

ployé deux ouvriers te premier
tient une extrémité

d'un morceau de verre fur la flamme d'une lampe

& quand la chaleur l'a amolli, un fecond ouvrier

applique un crochet de verre au morceau en fufion

retirant ensuite le crochet, il amené un filet de ver-

re, qui eH toujours adhérent à la maCedont il fort.

Après cela approchant fon crochet
fur la circonfé-

rence d'une roue d'environ deux pies & demi de

diamètre il tourne la roue aufli rapidement qu'il

veut cette roue tire des filets qu'elle dévide fur

la circonférence iufqu'à ce qu'elle foit couverte

d'un écheveau de,filde verre, après un certain nom-

dre de révolutions.

La malfe qui eft en. fufion au-deffus de la lampe

diminue infenfiblement étant enveloppée pour

ainti dire, comme un peloton fur la roue; ce les

parties qui fe refroidiflent à mefure qu'elles s'éloi-

gnent de la flamme, deviennent plus cohérentes à

celles qui les Auvent, ce ainfi de fuite. Les parties
les plus proches du feu font toujours les moins co-

hérentes &par conféquent elles cèdent plus faci-

ment 3 l'effort que fait le relie pour les tirer vers la

roue.
La circonférence de ces

filets eu ordinairement

une ovale plate, trois ou quatre fois auflilarge qu'é-

paule. Il y ena qui font à peine-pU» gros que le fil

d'un ver a foie, & qui ont une flexibilité merveil.

leufe.
De-la M. deReaumur conclud que la flexibilité

du verre croulant à proportion de la fineffedes fils,

fi nous avions feulement l'art de tirer des fils auffi

fins que ceux d'une toile d'araignée on en pour-

rait faire desétoffes & des diaps propres às'habiller.

M. deileaumur a fait quelques expériences à ce

fujet; ce il eft parvenu à faire des fils affez fins, 8c

Ace qu'il croit aufli fins que ceux d'une toile d'a-

raignée mais il n'a jamais pu les-faire affez longs

pour en fabriquer quelque enofe. Voyt{Verre.

DuSilui du toilts d'araignée. L'auteur dont nous

venons de parler, obferve que la matiere dont les

araignées ôc les vers a foie font leurs fils* eft fra-

gile quand elle et\ en maffe, femblable aux gommes
lèches. A mefurequ'elle eft tirée de leur corps, elle

acquiert une commence, de même que les 61s de

verre fe durcifient à proportion qu'us s'éloignent
de la lampe, quoique par une caufe différente.

de cette matière & l'apprêt qu'elle
de-

mande ?
étant beaucoup plus extraordinaires dans

les araignées que dans les vers foie, nous nous

arrdterons feulement ici à corôdérer la matière de

la toile d'araignée.. ™
Vers l'anus de l'araignée il y a fix mamelons;on

peut les voir à la vue fimple dans les greffes arai-

gnées les extrémités de ces différera mamelons font

perdes de trous qui font la fonction de filières..

M. de Reaumur obferve que dans une étendue

égale &celle de la tête de la plus petite épingle, il

y a uj) allez grand nombre de. trous pour fournir

une quantité prodigieufe de fils très-diftinûs. On

connoît l'exiftence de ces trous par leurs effets pre-
net une groffft araignéede jardin toute prête à pon-
dre fes oeufs oc appliquant le doigt fur une partie
de fes mamelons, «fie retirant* il emportera une

M. de Reaumur en a remarqué plufieurs
fois ou quatre-vingt avec un microf-

cope mais il s'eft apperçu qu'il y en avoit infini-

ment plus qu'il ne
pouvoit

dire. En avançant que

il eft perfuadéqu'il feroit fort au-deflbusde la réa-

lité. Cette partie eR diviféeen une infinité de
tes éminences femblables aux yeux d'un papillon,

&c. Il eft hors de doute que chaque émmence four-

ait plufieurs fils ou plûtôt entre ces différentes émir

nences il y a des trous qui donnent pacage aux fils

l'usage de ces éminences ou protubérances ce. fe-

Ion toute apparence, de faire qu'à leur première {or-

tie les filets foient (épatés avant que l'air les- ait

durcis. Ces protubérances ne font pas fi fenfibles

dans quelques araignées; mais en leur place il y a

des touffes de poils qui font le même office, c eft-à-

dire qui tiennent les filets réparés. Quoi qu'il en

foit, il peut Sortir des fils de plus de mille difK-

rens endroits dans chaque mamelon par confé-

quent l'araignée ayant Gx mamelons elle a des

trous ou des ouvertures pour plus de fix mille fils..

Ce n'eft pas affez que ces ouvertures foient exceffi-

vement petites, mais les fils fontdéjà formés avant

d'arriver au mamelon, chacun d'eux ayant fa petite

gaine ou canal dans lequel il eft porté au mamelon

d'aflez loin.

M. de Reaumur les fuit jufqu'à leur fource, & il

fait voir le méchanifme qui les produit. Vers 1 on-

gine du ventre il trouve deux petits corps mollets

qui font la première tource de la foie leur forme

& leur tranfparence reffemblent celles des larmes

de verre, par
le nom defquels nous les defignerons

dans la fuite.

L'extrémité de chaque larme va en tournant; elle

fait une infinité de tours & de retours en allant vers

le mamelon. De la bafe ou de la racine de la lar-

me vient une autre branche beaucoup plus groffe*

laquelle tournant de différentes. manières forme dif-

férens nœuds, & prend fon cours comme l'autre

vers la partie postérieure de l'araignée. Dans ces

larmes & dans leurs branches eft contenue.une ma-

tien. propre à former la foie, fi ce n'ed qu'elle eft

Lecorpsdelalarmeeftuneefpecedereferyoir,&
les deux branches font deux canaux qui en viennent

Un peu plus
loin en arrière il y a deux autres larmes

plus petites qui envoyent chacun de leur Commet

une feule branche. Outre cela, il y a trois autres

vaiffeaux plus grands de chaque c6té de l'araignée 9

que ¥.de Reaumur prend pour
les derniers refe.

vous ou la liqueur vient s amaffer. Laplus Brode
extrémité de chacun eft vers la tête de l'infeâe,

ic la plus petite
vers l'anus. Ils fe terminent char

cun en pomte & c'eft des trois pointes de ces

trois refervoirs que vient au moins la plus. grande

partie des fils qui fartent par les trois mamelons»

Chaque réservoir fournit à un mamelon enfin à la

racine des mamelons on appercoit plufieurs tubes

charnus probablement il y en a autant que de ma-

melons. Lorfque l'on enlevé la membrane ou lapel-

remplis de fils tous fortdittinas les uns des autres

&quiparconféquentétantfousuneenveloppecompj
«une, ont chacun leur membraneparticulière dans

laquelle ils font retenus comme des couteaux dans

leur gaine. De la quantité immenfe des fils
qui y

foàt contenus, M. de Reaumurconclud, enfuivant

leur cours, qu'ils ne viennent pas unis des pointes

des refervoirs; que quelques-
uns viennent de tous

le* tours ce de tous les angles, & mêmeprobable-

ment de chacune de leurs parties. Maisil relie pour»

tant à découvrir par quels canaux
ta liqueur vient

fe rendre dans les grains, & de4à dans tes refei*

Avoirs» •" •. i: '•'

Nous avons déjà obferve que le bout de chaque

nametoa peut donner paflâge i plus de mille fils j

.oins le diamètre de ce mamelon n'excède pas

la tète d'une petite épingle mais nous ne confidé-

rionsquelesplusgroflesaraignées.
Sinousexaminonslesjeunesaraignées,lesarai-

gnéesnaiflantesqu'euesproduite!»nousverront
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au'elles nWpas plutôt quitté leur **uf, quelles

commencent filer; à la vérité on peut à peine ap-

percevoir leurs fils mais les toiles qui. font faites

font affe* viûbtes. Elles font fort fouveiit auffi épaif-

tes & cela ne doit pas prendre; U y a (ouvent.

quatre ou cinq cents petites araignées qui coucou*

rent au mêmeouvrage. Quelle doit être I énorme

petiteue des trous de leurs mamelons r L imagi-

nation peut à peine fe représenter
celle des marne-'

Ions même. La jeune araignée prife en .entier eS

plus petite qu'un
des mamelons de la mère dont eue

prend fa naiflance. Il eft facile de s'en convaincre.

chaque araignée groffe ou enceinte pond quatre ou

cinq cents œufs:ces œufs font tous enveloppés dans

ynfac auffi-tôt que les jeunes araignées ont rompu

leur fac ou leur enveloppe elles fe mettent à filer.

Quelledoit être la fineflé de leurs fils 1

Cependant ce ne font pas-11 encore les bornes de

la nature; il y a des espèces d'araignées fi petites à

leur naiffance, qu'on ne fauroit les décerner qu'a-

vec le microscope. On en trouve ordinairement une

infinité en un peloton. Elles ne paroilfent que com-

me une multitude de points rouges il y a pourtant

des toiles fous elles, quoiqu'elles (oient presque un.

perceptibles. Quelle doit être la ténuité ou la fineffe

de l'un des fils de ces toiles ? le plus petit cheveu

doit être l'un de ces fils ce que la barre la plus

œaflive eu au fil d'or le plus fin, dont nous avons

parlé ci-delfus.

On a observé que la matière dont les fils font for-

més, eft un fuc visqueux les grains font les pre-

miers irefervoirs où ce lue s'amaffe, fit l'endroit ou

il a le moins de confidence il en a beaucoup plus

quand il vient dans les 6x grands refervoirs où il eft

porté au moyen des canaux qui partent des premiers

lefervoi» il acquiert beaucoup
de cette confif-

tence dans fon pairage, une parue de l'humidité fe

diffipant en chemin, ou la Sécrétion s'en faifant par

des organes deftinés à cet ufage.
Enfin la liqueur

fe feche encore plus le devient

fil dans le trajet qu'elle fait par les canaux respec-

tifs des mamelons. Quand ces fils paroiffent d'abord

au-dehors des trous, ils font encore glutineux, tel-
lement que ceux qui fortent

s'attachent enfemble. L'air achevée les Mener.

Tout ce. fe prouve en fanant bouillir une arai*

içnce plus ou moins; la liqueur acquiert plus ou moins
de confidence, qui la rend propre à être tirée en fils;

car elle eft trop fluide pour cet ufage dans le tems

qu'elle eft renferméedans Cesrefervoirs.
La matière contenue dans ces refervoirs, !or(-

qu'eUe eft bien feche, reuemble Aune gomme ou a

une glu tranfparente qui cane lorsqu'on la plie

beaucoup; Semblable au verre, elle ne devient ne-

xible qu'en la disant en fils très-fins ce c'eft pro-
bablement dans cette vue que la nature lui a deftiné

ce nombre de trous fi immenfe.
^y«r

Divisibi-

(O)
DUDERSTADT, (Géog. mod.) ville d'Allema-

r te furla Wipper, au duché de Brunftrick elle eft

l'éleûeur de Mayence. long. x8.t. lau Su $4.

DUEL f. m.(Juift. anc.
eft un combat fingulier entre deux ou ptr-

dreffe ou en l'honneur des dames; nous ne parle-
tons que de ceux auxquels on avoit recours com-

me une preuve ou épreuve juridique, pour déci-

der certains différends &de ceux qui font une fuite

des querelles particulières.
Anciennement ces fortes de combatsétoient auto-

rifés encertains cas: la jufttce mêmeles ordonnoit

quelquefois commeune preuve juridique, quand les

autres preuves manquoient on appelloit cela, le

jugement Je Dieu, ou le plaît de l'épée ,j>lacitumen-

fît. On difoit auffi gage de dael ou gags de bataille

parce que Paggrefletir pttoit fon gant ou autre gage,

par terre; & Torique le défendeur le ramaffoit en li-

gne qu'il acceptou le duel, cela s'appelloit accepter

Il ya eu ensuite diverfes lois qui ont défendu ces

fortes d'épreuves on a auffi défendu les dtuîs pour

querelles particulières mats les lois faites
par rap-

port ceux-ci ont été mat obfervées jufqu au tems

de Louis XIV.

Cette coutume barbare venait du Nord, d'oh eue

paffa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en

France & dans toute l'Europe.

Quelques-uns prétendent qu'elle titoit fon origi-
ne de Gondebaud, roi des Bourguignons; lequel en

effet ordonna par la loi ombette, que ceux qui ne

voudroient pas fe tenir a la dépofition des témoins
où au ferment de leur adverfaire poarroient pren*
dre la voie du duel mais cette lai ne fit qu'adopte*
une coutume qui étoit déjà ancienne dans leNord.

Cet uffe fut auffi adopté peu après dans la lo(
des AllcJPrnds dans celles des Bavarois, des Lom-

bards, &'des Saxons; mais il étoit fur-tout propre
aux Francs, comme il eft dit dars la vie de Louis le

Débonnaire, à l'an 8$1 de Bernard lequel deman-

da à fe purger du crime qu'on lui objeaott, par la

voie des armes, moreFrancis folito.
Les attifes de Jérufalem les anciennes coutumes

de Beauvaifis & de Normandie, les établiflemens

de S. Louis, & plufieurs autres lois de ces tems an-

ciens, font mention du duel, pour lequel eUespref-
crivent différentes règles.

Onavoit recours à cette épreuve, tant en matie.

re civile que criminelle comme à une preuve juri-

dique pour connoître l'innocence ou le bon droit

d'une partie, 8c même pour décider de la vérité d'un

point de droit ou de fait, dans la préfuppofition que

l'avantage
du combat étoit toujours pour celui qui

avoit raifon. Le vaincu, en matière civile, payoit

l'amende d'oii vint cette maxime adoptée dans quel-

ques coutumes & paffée en proverbe, que la bar-

En matière criminelle le vain-

cu foufftoit la peine que méritoit le crime déféré à

la juftice.
Le moine Sigebert raconte qu'Othon V. ayant

vers l'an 968, confulté les docteurs allemands pour

favoir fi en dtreâe la repréfentation auroit lieu, ils

turent partagés que pour décider ce point on fit

battre deux frayes; que celui qui foûtenoit la re-

préfentation ayant eu l'avantage l'empereur or*,

donna qu'eue aurait lieu.

Alphonfe VI. roi de Caftille voulant abolir dans

fas états l'office mofarabique pour y
fubttituer le

romain 8t
n'ayant puy faire confentir le clergé, la

nobleffe, ni le peuple; pour décider la ebofe, on fit

battre deux chevaliers, l'un pour foûtenir l'office

romain l'autre le mofarabique le championsde l'of»

-,romain fat battu. Onne s'en tint pourtantpas à

cette féale épreuve on 6t une autre ourle feu

Ien y tenant deuxmiffels: le ce qui fut brûle, « le

fur le romain.

En -France,@le duii étoit pareillement «fit* pour la

décîfion de toutes fortes d'amures civiles &crimi-

nettes, exéepté néanmoins pour larcin, fie quand

les faits étoient publics. Il fut aufll défendu de for-

donner Orléans pour
une conteftation decinq

fous ou d'une moindre Comme.

U«voit lien entre le créancier & le débiteur, fie

auffi entre le créancier & celui qui nioit d'être fa

cauttefn lorfqu'il s'aâffoit d'une Comme'confidéra-

ble entre ly garant KjCfiui qui prétendoit que 1^
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chofe garantie lui avoit été volée entre le feigneur
& le vaflal, pour

la mouvance.

On pouvoit appeller en duel les témoins, ou l'un

d'eux même ceux qui dépotoient d'un point de

droit ou de coutume.

Les juges mêmes n'étoient pas exempts de cette

épreuve lorsqu'on prétendoit qu'ils avoient été

corrompue par argent ou autrement.

Les, frères pou voient fe battre en dutl lortque
l'un accufok l'autre d'un crime capital en mauere

civile» ils prenoient des avoués ou champions qui
fe battoient pour eux.

Les nobles étoient auffi obligés de fe battre, foit

entre eux ou contre des roturiers.

Les eccléfiatliques, les prêtres, ni les moines,

n'en étoient pas non plus exempts; feulement, afin

qu'ils ne fe fouillaflent point de fang on les obli-

geoit de donner des gens pour fe battre à leur pla-

ce comme l'a fait voir le P. Luc d'Achery, dans le

Vlll. ton» de ton fpiciltgt. Ils fe battoient auffi quél-

quefois eux-mêmes en champ clos témoin Regnaud

Chefnel clrrc de l'évêque de Saintes qui le battit

contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi,-

abbé de .Vendôme.

On ne difpenfoit du duel que les femmes, les ma-

lades, les mthaignés c'eft-à-dire les bleffés, ceux

qui étoient audeffous de vingt-un ans ou au-def-

fus de foixante. Les Juifs ne pouvoient auffi être

contraints de le battre en duel que pour meurtre

apparent.
Dans quelques pays, comme à Villefranche en

Perigord on n'étoit point obligé de le foûmettr e à

l'épreuve du duel.

Mais dans tous les autres lieux où il n'y avoit

point de femblable privilége la juftice ordonnoit

le dutl quand les autres preuves manquoient il

n'appartenoit qu'au juge haut jufticier d'ordonner

ces fortes de combats c'cil pourquoi des cham-

pions combattans repréfentés dans l'auditoire

étoient une marque de haute juftice, comme on en

voyoit au cloître S. Merry dans la chambre où le

chapitre donnoit alors audience ainfi que le remar.

que Ragueau, en fon gloffaire au mot champions;

& Sauvai, en fes
antiquités

de Paris, dit avoir vu de

ces figures de
champions

dans les deux chambres

des requêtes du palais, avant qu'on les eût ornées

comme elles font préfentement.
Toutes fortes de feigneurs n'avoient même pas le

droit de faire combattre les champions dans leur

reflbrt il
n'y avoit que ceux qui étoient fondéss fur

voient bien ordonner le duel, mais pour l'exécution

ils étoient obligés de renvoyer à la cour du feigneur

iupé rieur.
Le roi & le parlement ordonnoient auffi fouvent

le dutl il fuffit d'en citer quelques exemples tels

que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le

meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues
de Crécy qui en étoit accufé à le purger par la

voie du du«. Philippe.de-Valois en ordonna auffi un

entre deux chevaliers appellés Vervins & Dubois.

Le 17 Février 1375 3 Janvier 1376, & 9 Juillet
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on plaida au parlement des caufes de dutl en

prélence de Charles V. & de Charles VI.

Le parlement en ordonna un
en 1 a j6

fur une ac-

cufation d'adultère il le défendit à drverfes perfon-
nes en 1306, 1308, 1311, i-313 • >334»& iî4*i
il en permit deux en 1354 & 1386, pour caufe de

viol; & en r4o4, on
y plaida encore une caufe de

dutl pour crime de potfon.

L'Eglife même approuvoit ces
épreuves

cruelles.

Quelquefois des évêques y affiftoient comme on

en vit au combat des ducs de Lancaftre & de Brunf-

vick. Les juges d'égljfe ordoonoient au$ le duel,

Louis le Gros accorda aux religieux de S»Maur des

Fofles le droit d'ordonner le dual entre leurs ferfs St

des perfonnes franches.

Lesmonomachiesou dutù ordonnés par le jugede

l'évêque, fe faifoient dans la cour même de Fëv&*

ché c'eR ainfi que fon en ufoit à Paris tes cham-

pions fè battoient dans la première cour de l'arche-

vêché, où eft le fiége de l'officialité. Ce fait eft rap-

porté dans un manufcrit de Pierre le Chantre de Pa-

ris, qui écrivoit vers l'an 1180: quttdam tultfùe
dit-il, habtnt monomachias,& indicant monomackiam.
début furi quart doqatinttr ruflicosfuos, 6 faciunttas

pugnart in curid tultfùt in atrio tpifcopi vtl archidia-

,on; yjîcut fit Parifiis. Il ajoûte que le pape Eugene

(c'étoit apparemment Eugène lit. ) étant confuîté à

ce fujet, répondit utimint conftutudint vtjlrd, Defcr.
du dioe. de Paris par M. Leboeuf.

Quant aux formalités des dutls il y en avoit de

particulières pour chaque
forte de dutls mais les

plus générales étoient d abord la
permiffion

du juge

qui déclaroit qu'il ichioit gage, c eft -(â dire qu'il y
avoit lieu au duel; à la différence des combats à ou-

trance, qui fe faifoient fans permiffion & fouvent

par défi de bravoure fans aucune querelle. Ces foré

tes de combats étoient ordinairement de cinq ou fix

contre un même nombre d'autres perfonnes, & ra-

rement de deux perfonnes feulement l'une contre

l'autre.

Dans le duelréglé on obligeait ceux qui dévoient
fe battre, à dépofer entre les mains du juge quelques
effets en gage, fur lefquels dévoient fe prendre l'a-

mende & les dommages & intérêts au profit dtt

vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille

étoit au profit du feigneur cela dépendoit de la cou-

tume des lieux.

Il étoit auffid'ufage quecelui qui appelloit un au-

tre en duel$ lui donnoit un gage c'étoit ordinaire-
ment fon gant qu'il lui jettoit par terre, l'autre le ra-

maflbit en figne qu'il acceptoi le duel.

On donnoit auffiquelquefois au feigneur des ota-

ges ou cautions, pour répondre de l'amende.
Les gages amfi donnés & reçus, le juge renvoyoit

la décifionà deuxmois, pendantlesquelsdesamis
communstâchoientdeconnoîtrele coupable,& de

l'engagerà rendrejufticeà t'outre enfuiteon met-
toit lesdeuxpartiesenprifon oùdeseccléfiaitiques
tâchoientdelesdétournerdeleurdeflein filespar-
tiesperfilloient,on fixoitle jourduduel; on ame-
noitce jour-làleschampionsà jeundevantlemême

jugequiavoitordonnéle duel;il leurfaifoitprêter
fermentde dire vérité on leur donnoitenfuiteà

manger,puisilss'armoientenpréfencedu juge.On

régloitleursarmes.Quatreparreinschoifisavecmê-
me cérémonieles faifoientdépouiller oindrele

corps d'huile couperla barbe& lescheveuxen

rond on lesmenoitdansun campfermé& gardé
par desgensarmés c'eftcequel'on appelloitlius,
champdebataille,ou champclos;onfaifoitmettre
leschampionsàgenouxl'undevantl'autre,lesdoigts
croifés& entrelafles fedemandantjuftice jurant
de ne pointfbûtenirune fauffeté, & de ne point
chercherla viâoire par fraude ni par magie.Les

parreinsvifitoientleursarmes,& leurfaifoientfaire
leurpriere&leurconfeffionàgenoux;&aprèsleur
avoir demandés'ilsn'avoientaucuneparoleà faire

porterà leur adverfaire,ils les laiffoienîen venir.
auxmaïns ce qui nefe faifoitnéanmoinsqu'après
le fignaldu héraut,quicrioitde deffuslesbarrières

par troisfois, laijfa aller Usbonscombattant;alors
on fe battoitfansquartier.

AParis, le lieudeftlnépourlesduelsétoitmarqué
parle roi: c'étoit ordinairementdevantte Louvre
ou devant l'hôtel de ville ouquelqueautrelieu

fpacieux.Leroiy affilîoitavectoutefacour. Quand
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Aomç r,
A.

Il y avoit encore beaucoup d'autres cérémonies

tiont nousomettons le détail cour
nous attacher à

«e qui peu* avoir un peu jplus de rapport à la Jurif-

tous les ufages qui s*«bfervoienten pareil cas, peu-
vent voir Lacolombiere en (ontraité desduels $au.

val, en Cesantiquités dsParis., «Cautres auteursqui

ont écrit des dutis.
Le vaincu encouroit l'infamie Itott traîné fur la

claie en chemife enfuite pendu ou brûlé, ou dtt

moins on lui coupoit quelque membre latpeine qu'-
on lui infligeott toit

plus
ou moinsgrande, félon la

qualité du crime dont il étoit réputé convaincu*.L'au-

tre s'en retournoit triomphant; on lui donnoit un ju-

gement favorable.
La même ebofe s'obfervolt en Allemagne en Ef-

pagne, & en Angleterre celui qui le rendait pour
une bleflfure étoit mfame il ne pouvoit couper la

barbe ni porter les armés, ni monter à cheval. Il

n'y avoit que trois endroits dansl'Allemagne oii on

put fe battre; Witzbourg en Franconie, Uspach &

Hall en $uabe ainfi les duelsy dévoient être rares.

Ils étoient au contraire fort communs en France

dépuis le commencement de la monarchie jusqu'au
tests de S.Louis, & même encore long-tems après.

Il n'étoit cependant pas permisà tout te mondein.

différemment de fe battre en dael car outre qu'il
falloit une permiffion du juge il y avoit des cas dans

lefquels on ne raccordoit point.
Par exemple, lorfqu'une femme

appettoit en dutly

& qu'elle n?avoit point retenu d'avoué car elle ne

pouvoir pas débattre en personne.
De mime une femme en puutan.ee de mari ne

pouvoit pas appeller en duel fans le confentement

& l'autorifation de fon mari.

Le dueln'étoit pas admis
non plus lorfque l'ap-

pellant n'avoit aucune parenté m affinité avec celui

pour lequel il appelloit.-'•••

L'appelle endud n'étoit pasobligé dé l'accepter

lorfqu il avoit combattu pour celui au nom duquel il

étoit appelle.
Si Pappellant étoit ferf &qu'il appellât un hom-

mefranco* libre celui-ci n'étoit pas obligé de fe
battre.' > ''«'"

Un eccléfiaftique foit l'appellant oul'appelle ne

pouvoit pas s'engager au duel en cour-laye parce

qu'il n'étoit fujet à cette jurifdiâion que pour la pro-

priété dé fon temporel.
ttëdutl n'avoit pas lieu non plus pour un cas fur

lequel il étoit déjà intervenu un jugement, ni pour
un fait notoirement fsux, ou lorfqu'on avoit d'ail-

leurs des preuves fuffifantes, ou que la chofe pou-
voit fe prouver par témoins ou autrement.

Un bâtard ne pouvoit par appeller en émt un

hommelégitime & libte mais deux bâtards pou-
voient fe battre l'un contre l'autre.

Lorfque la paix avoit été faite entre les parties

micide, &que celui duquel l'homi-
cide avoit été commiseût déclaré avant de mourir
les auteurs du crime ,'& que l'aceufé en étoit inno-

cent, il ne pouvoit plus être pourfaivi.

L'appellant ou l'appelle en dudétaat mineur on

n'ordonnoit pas le dmt.

Un lépreux ou ladre ne pouvoit pas appeller en
dal un homme qui étoit ni un homme

• battre contre un lépreux:
Enfin il yavoit encore certains cas où l'on ne re-

cevoit pas de gages de bataille entre certaines per-
fonnes, comme du père contre le fils ou de fils

• contre te père, ou du frère contre fon frere. Il y
en a une oifpofition dans tes affifes de iérufalem.

Du Tillet dit que tes princes dufang font difpen-
fés de fe battre en duel ce qui en enet s'obfervoit

déjà du tems de Beaumanoir, lorfquil ne s'agiffoit

que àVmeubleioù d'héritages

mais quand il s'agif-
fohde meurtre ou te trahifon, les princes, comme

d'autres, étoient obligés de fe Soumettre fëpreu-

On s'en: raifon contfe

cette coutume barbare des émis.

Les papes les évoques les conciles ont fouvent

condamné ces defordres ils ont prononcé ânathème

contre les duelliftes entre autres le concilede Va-

lente, tenu en 855 Nicolas I. dans uneépître à

Charles-le-Chauve Agobard dans fes,livres con-

tre la loi gonibette &contre le jugenièh>de Dieu
le papeCeleftin III. tt AlexandreIII. & le concile

de Trentç, 23. chap. xjx. Yves-de Chartres dans

phifieurs de fes épîtres l'auteur du livre appelle

fieta, Ce plufieurs écrivains contemporains.
Les empereurs les rois & atttres princes, ont

auffi fait tous leurs efforts pour déraciner cette

odieiifè coutume.Luithpi-and roi des Lombards

l'appelle rmpie, & dit qu'il n'avoit pu l'abolir par-
mi fes fujets parce que t'utagé avoit prévalu.

Frédéric I. dans fes cônfKtutions de Sicile, dé-

fendit l'ufage des duels. Frédéric'n. accorda aux ha-

bitans de Vienne en Autriche le privilége de ne pois-
voir être forcés d'accepter le duel. Edouard roi

d'Angleterre accorda le même privilège à certaines

villes de fonroyaume. Guillaume comtede Flandre,
ordonna la même chofepour fesfujets en 1 1 17.

En France, Louis VII. fut le premier qui com-

mença à reftraindre l'ufage des duels: c'e!t ce que
l'on voit dans des lettres de ce prince de l'en 1 168»

par lefquelles en aboliffant pluûeurs mauvaifes cou-

tumes de la ville d'Orléans, il ordonna entre autres

chofes quepour
une dette de cinqfous onde moins

c'eft-à-dire quele duel ne feroit plus or-

S. Louis alla plus loin après avoir défendu les)

guerres privées en 1145 par fon ordonnance de

ï*66 « il défendit auffi abfolutnent les dans

fes domaines, tant en matière civile que criminelle^
& au lieu du duelt il enjoignit que t'on auroit re-

cours à là preuve par témoins: mais cette ordon-

nance n'avoit pas lieu dans les terres des barons;

au moyen dequoi il étoit toujours au pouvoir de

ceux-ci d'ordonner le dud comme le remarque
Beaumanoir qui écrivoit en 1x83 & finvant le mê-

me auteur, quandle plaid étoit commencé dans les

juftices des barons, on ne pouvoit plus revenir à

l'ancien droit, ni ordonner ks gagesde bataille. Saint

Louis accorda auffiaux habkans de Siint-Omer, qu'-

ils ne feroient tenusde fe battre tu «fa«/quedansleur

feconfor-'

mer à ceque S. Louis avoit ordonné dansfes domai-

nes; le motifqui les retenoit, eft qu'ils gagnoient

turier & de 6o liv. quandc'éswt un gentil-homme.'

Alphonfe, comte de Poitou &d'Auvergne, futvit

en accordant A par forme de

& quecelut qui refuferoit defê bamet «feroit pas

maisquel'appclJantauroitlalibertéd«fefervirdes

S. Lotus de-

meurèrent alors fans effet»même dans fes domai»

ne*, tant la
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crime mentant peine
de mort 7 tel qu'un

-va 'OU autres griefs, violes

^çonné d'avoir commis le crime pourra acre appelle

que les cas dans lesquels on pçuvoit
adjugée le

gage

juge (ans |tr* ajourné les, wws cris d#$rçM que

faïtoit le roi ou héraut
pour appeler le*

«ombattans cinq «fentes

qu'il fâifoit certain or-

dre qui devojt -fa* ©Wervé cette

les requêtes &
-devaient faire à 1 onvoit que

la teneur des trois différens fennens que

«eux qui alloient combattre, une raainpofec me ta

crqix .ac l'autre fur le canon, de la «nèfle } enfin !es

deux cas où il étoit permis de oultrer le
sage

taiîle &v©ir lorfque l'une des parties confeefff if fa

colilpe & <kqit tendu, ou bien quand l'un meno|t

l'autre hors des lices vrf ou mort. Comme c« détail

nous mènerait trop loin » nousrenvoyons, au

de Ducange &au rtfm'4 du

jumt ract où cette pièce eu rapportée tout fu long.

voit avoir lieu ces fortes de caufes fc au

t'on voit par l'ancien Ayle du parlement inféré dans

les auvrts de DluinoUn. Cet ouvrage fut

Guillaume Rubrwil avocat» vers l'an iî3P, pçude

tenu après que le parlement eut été rendu

Paris, M contient un chapitre df«fa 4

iïeft parlé de la fonûion dos avocats dans les causes

ont

te. de, avowés ou champions

voit pas confondre ce dit des uns &c

très fil pour être convaincu que les avocats étoient

lire

U queftioa 89 de Jean (îalU qui dit avoir plaidé de

Le roi Jean fit 9W quelques réglemens m fpjet

des dmh. Ûq en trciiy* piwueurs d^ns les privilèges

qu'il actflrd» aux feabit»ns de Jonville fur

»ÎS4, & dans cens qu'il accorda aux

Pont-Orfpn.en i}66.
Les premières lettres, celles dss habi-

Un$ de Jonvilk portent m fiibftaoce que quand
un habitant de Jonville fe fera engagé à un i4

pourra s'en départir même le faire ce quoique

déjà commencé moyennant une amende de foixan-

te fous, s'il eû déjà armé de cent fous, s'il eft armé

eft que les premiers coups nommés

conieil £ ton adver>

ché entre des

querelle le ««payera

nen pour la demande qui
taille que fi la

de une
féconde fais ungage de bataille

il fera
payé

douze deniers quand même é querelle s'accommo-

y a

devant le juge T

que 6 on

payera

nouveU|era, d'anciennes permis au

créancier d'appeller en duel ion débiteur qui préten-

doit ne lui, nen
devoir rengagement de fe battre

répété le rroiû>me jour devant deux té-

moins. Quand on faifoit un ferment on mettoit

une obole fur le livre fur lequel on le faifoit; &

quand ce ferment pouvait être fuivi on

mettoit quatre deniers fur ce livres

On «rouve encore p jufieurs autres lettre* on pri-

vilèges femblables a,ux babitan^ de diffé-.

rentes villes & autres lieux qui

de même les cas du les amendes fie antres

met fans caufe comme le dit Mondteet

let; & Juvenal des Urfins allure auflj qu'il publia

une ordonnance en »4P9»
France ne fût gages de bataille unon

qu'il y eût gage jugé par le roi ou par fa cour de pari

ordonna en 1 386 entre Caroube &Legris i ce der-

coupable néanmoins dans la

fut reconnu innocent par le témoignage de
même du «rime qui le déclara en mourant, Legris,

avant de le battre, fait

dans tous les monafteres de Paris.

ceux qui battrp le*
anciens ces fortes de meâes

On la

qui alloient fe battre ainfi quo
cela fuf pratiqué en 1404 à

qui fe battirent contre

noit les ar-

mes de fon ennemi, offrande.

La dernier publiquement, fut

Guy Chabot fil»
du fieur de larnac, & François de Vivonne fieur de
la ce rut
en préfence du roi &cde toute la cour. Les parties
Cebattirent à pié avec l'épée; Vivonney fut blefie
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Tomc Y. Xi,

& mourut de Jes bleffure* le roiWÉttrHLfit dès ce

moment voeu de ne plus permettre
Mais quoiqu'on eut ceffé de

le dud, comme une preuve juridique pour décider

jet queftk»n**»»te«fe$, parties fat-

foientyCuts
des

querew» d'honneur furent pendant long-tems très-

Le maréchal de Briffac en Piémont voyant b fu*

reur des A«&»imagina de le* permettre mais, d'une

façon fipérilleufe qu'il en ôta l'envié à ceux m»

auroient pu l'avoir ayant ordonné que t'on fe baj-

troit fur un
vaincu ferait |ètté dan» la rivière, fans que le vain-

queur pût lui donner la vie.

L'édit de 1 569 ordonna quenul ne pourroit pour-

fuivre au fceau l'expédition d'aucune grâce où il y

auroit Soupçon de </««/ou rencontre préméditée,

qu'il ne fut actuellementprifonnier à la fuite du roi,

ou bien dans la principale prifon du parlement dans

le reflbrt duquel le combat aurait été fait ce qu'a-

près qu'il auroit été vérifié qu'il n'étoit en aucune

forte contrevenu ATédit &que le roi auroit pris

fur ce l'avis de»maréchaux de France, Sa Majeft*

le réfervoit d'accorder des lettres de' remiffion en

L'ordonnance de Bloip» an. 13* renotiveUa les

défends faites précédemment contre les duels, k

d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grâce

ajoutant ques'il en étoit accordé quelqu'une, par un.

portunité,les juges n'y amoient aucun égard, encore

qu'elles fuflènt lignées du r9i, &contre-fignées par

un feuétaire d'état..

Le parlement de Paris dépendit auffi féverement

les du«ls»commeoa voit par un arrêt de la tour*

.eUe du %6Juin 1S99, portant dénies à tous fu-

jets du roi, de quelque qualité &

la réparation des injure* k, outrages qu'ib pfétert-

contre les vivans que contré tes motfs l «»*»nwc

contre tous gentilshommes ejeautres

à l'occaJion desquerelles
commandâmes de Dieu rebelles au

teurs

gouverneurs, baillis &autres

par Henri IV. en

1613 & une déclaration du 1614 une au-

du mois de Mai 1634.

fruit Louis XIV. lequel défendit

ce de xr/.

êlre

glement le plus ample, &

Le

donner les uns aux autres tous les £claircuTemensné-

ceffaires fur lesplaintes qui pourroient furvenir entre

eux, déclarant que ce procédé fera réputé un effet
de l'obéiffance due au roi.

Les maréchaux de France les gouverneurs des

provinces ou en leur âbfence les commandans &

les.lieutenans des maréchaux de France, font char*

gés de terminer tous les différends qui pourroient
arriver entre les Mets du roi fuivaac lé pouvoir
qui leur en étoit déjà donné par les anciennes or-

donnances.
Ceux qui affûteront ou fe rencontreront, quoi*

qu'inopinément aux lieux où fe commettront des

offenfes à l'honneur» foie par des rapports ou dit*

cours itijurieux, foit par des manquemens
de pro-

mené ou parole donnée foit par démentis, coup de

main ou autres outrages, font obligés d'en avertir
les maréchaux de France ou autres ptrfonnes dé-

nommées ci-devant à peine d'être répntéa compli-
ces defdites offenfes, & d'être pourfuivis comme

y
ayant tacitement contribué pour ne s'être pas mrs
en devoir d'en empêcher les fuites.

Les maréchaux de France & leurs lieutenans, les

gouverneurs ou commandans des provinces ayant

avis de quelquedifférend entre gentilshommes & au-
tres faifant profeflîon des armes, doivent aufli-tôt
leur défendre toutes voies de fait &lès faire affi-

gner devant eux, & s'ils craignentquelqu'inrrafUon

la connétablie pour
fe tenir près des parties & à

leurs frais, jufqu ce qu'elles fe foient ren lues de-

vant celui qui les aura fait appeller.
Les ofhciers dont on vient de parler ayant le pou-

voir de rendre des
jugemêhs

fouverains fur te point
d'honneur Se réparation d'offenfes doivent accor-

der à l'offenfé une réparation dont il ait lieu d'être

$i l'offenfe bleffe auffi le refpeû dû aux lois & or-

donnances le coupable pourra en outre être con-

damné tenir prifon ouau banninement, & en une

amende.

Leidifférehds entre gentilshommes, pour la chaf-

fe, 9ledroits honorifiques des
églifes

oc droits féo-

dau%«Cfeigneuriaùx feront reglés de même avec

des arbitrés convenus par les parties le tout fans

frais;, faufl'appel au parlement.
Au cas qu'un gentilhomme refufe ou diffère fans

caûfe légitime d'obéir aux ordres des juges du point

par emprifonnement, & s'il ne
peut être pris, par

jaifie de fes biens.

Ceux qui ayant eu des gardes des maréchaux de

France ou autres juges du po'mt d'honneur,
s'ente-

ront dégagés
doivent être punis avec rigueur»

of&nfé fera un appel à qui

tiendra prifon pendant deux ans, & fera condamné

ne pourr* être moindre de la

moitié d'une année de fes revenus & fera fufpendv

duranttrois ans ces
peine* peuvent

même être aag-

effet, va furie lieu de pu.

pour y
pellant.

qua-

de
inférieur qu appelle un
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gnçur, outieics
né a une «mendeau moins d'une année de fon re-

venu & files chefs ou fupétieurs reçoivent l'appel,

ils feront punis des mêmes peines.
Ceux qui feront ctfféspour de tels crime* en cas

de vengeance eontrd ceux
qui

les auront remplacés,
ou en cas de récidive ou qu'ils ayent appellé des fe-

cours, tiendront prifonfix ans, & pareront une

amende de fix ans de leur revenu.

Si l'appellant & l'appelle en viennent au combat,

encore qu'il n'y ait aucun de Mené ni tué lé procès
leur fera fait ils feront punis de mort, leurs biens

meubles & immeubles confifqués le tien applicable
aux hôpitaux du lieu, & les deux autres tiers aux

frais de capture & de juftice, fie à ce que les juges

pourront accorder aux femmes & enfant pour ali-

mena. Sic'cft dans un pays ol laconfiscation n'a pas

lieu, l'amende fera de la moitié des biens ai profit
des hôpitaux. Le procès doit aufû être fait aux

morts, fieleurs corps privés de la fépulture .celé-
•

Les biens de celui qui a été tué & du furvi-

vant font régis par les hôpitaux pendant te procès

pour duti, & les revenus employés aux frais du

procès.
Ceuxqui fedéfiantde leurcourage,aurontap-

pellédesfécondstiersouautreplusgrandnombre
depersonnes,outrelapeinedemort« deconfifea-

tion, ferontdégradésdenobleffedéclarésincapa-
blesde teniraucunescharges,leursarmesnoircies
& briféespubliquementparl'exécuteurdelahaute

ju(tice:leursfucceffeursferonttenusd'enprendre
de nouvelles lesféconds,tiersou autresaflïftans
ferontpunisdesmêmespeines.

Lcsroturiersnonportantles armes quiauront

appelleendueldesgentilshommes,oufuicitécon-
treux d'autresgentilshommes,fur-tout s'il l'en
«il niiviquelquegrandebleffureou mort, feront

pendus,tousleursbiensconfifquéfflesdeuxtiers

pourleshôpitauxl'autrepourlesfraisduprocès,
alimensdesveuve ënfans,& pourla récompenfe
dudénonciateur.

Lesdomestiques&autresquiportentSciemment
desbilletsd'appelouquiconduifentaulieududuti,
fontpunisdu foiiet&dela fleur-de-lispourla pre-
mitrefois en casdetécidive,desgalèresper-
pétuelles. •

CeuxquifontfpeûateursduiU, s'ilsy fontve-
nusexprès,fontprivéspourtoujoursdeleurschar-

les, dignités& peafions s'ilsn'enontpoint, le
quantdeleursbiens auprofitdeshôpi-
taux ou filaconfifeationn'a paslieu,unfcamende
de mêmevaleur.

Lesrencontres
onpunitaufli rigourcuiementceuxqtâ vontfebattre

Il eâ défendude donnerafyle auxcoupables,
peinedepunition. • '"'-

'i'Hfclespreuvesmànqttentr lef officiauxdoivent
décernerdesmonitoircs.;;>> «# 'f;

Lescoursdeparlèmenrpeuvent

les pnfonrî en casde contumace ils peuvent
àlre déclarésatteint»& convaincus,& condamnés
auxpeineitportÔ«»paurlesédits, leursbienscèufif-
qués mêmefansattendrieles
tumace-;leurs maifomferontratée* &•leur«l>ols

Perfonnenepeutpourfiùvrel'expédition4slet-

contre

Là

ce, duu Août1653,fieceluiduixAoût1679.
lorfquedans

rensdumort
moiscontreceluiquiauratué fies'ileft convaincu

quiaurapourfuivi,fansqu'ilait let-

Le crimededutSnes'éteintni parlamort,ni par
aucuneprefcriptîondevingtnidetrenteansni au-
tre à moinsqu'iln'yaitmexécutionni condam-
nation,niplamte ilpeut êtrepourfuivicontreU
personne,oucontrefa mémoire.
• Enfinleroiparcettedéclarationpromet,foide

roi, den'accorderaucunegrâcepourJWfit ren-
contre fansqu'aucunecircoiiftancedemariageou
naidancedeprince, ouautreconfidérationpuiff*

LeréglementdeMM.les
duil Août
quiferontappellesen Jml,doiventrépondrequ'ils
ne peuvent
marquerlesendroitsoùonlespourroitrencontrer.
qu'ilspeuventajouterquefi onlesattaqueilsfedé-
tendront } maisqu'ilsnecroyantpas queleur hon-
neurles obligeà allerfe battrertafang-froid, et
contreveniramfiformellement?auxéditsdeSaMa-

jefté, auxlois

nepointfe battre,fit leâ autresnon cesderniers
feronttoujoursréputés moinsqu'il n'y
aitpreuveducontraire.

Là déclarationdu adjugeaux
hôpitauxla totalitédesbiensde'ceuxqui feront
condamnéspourcrimededtul,

Le (acte

de n'exempter
données par «méditdumoisde

auxquellesonauroit
tationpourlesébder ï &il

jufqu'alors
jugçs

dû peines
plusgraves

>

autre

empêcher,

févérementles pays

Hère&Malines.
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elle
tient au roi de Prune. Long. 24:

c*eft «a terme générald'ourdiflage. Ce* ainfi qu'on

appelle le jet de trame de chaque coup de navette,

lorfqu'il fert à faire le corps de £étole. Les Ruba-

niers ne paroiflent y attacher une autre idée ,&

entendre par la du'ut la portion de chaîne qui levé
on banc à chaque mouvement de marche
me l'ouverture oui eft formée alors par la portion

• DUITS f. m. pi. urnuit Ptcht. Les Juiu font

des pêcheries de pierre. Il y en a de conftruks à

l'embouchure de ta Loire. Ce font des chauffées fai-

tes de pieux & de cailloux, fur une mêmedireâion

tout-à-travers d'une riviere ^finals fur-tout dans les'

lièux ob le Sot fe chaque mai>ée.Pour
construire ces pêcheries, on enfonce des pieux en-
tre lesquels on place des pierres feches ces pierres

la tête

des pieux» livre il ce travaU pendant l'été

lorfque les eauxbattes donnentla' facilité deformer

che, fur ces pêcheries, nifqu'àdix t douze, quinre
à vingt pies d eau j il 'en` peine

au commencement de l'été on voit fouvént parpî*

tort qu'elles font'.4 ta pèche,
caufent à la navigation. Le partage qu'elles laiffeittt

à une barqn« dans Ie milieu du Canalde la rivière ne

s'étend pas
& la négligence d'y tenir, des pâlies oeçafionbe de

s
La pêche des tes Mai

long

ne

forcer un peu le

ptat, &

Tes autres d\mepetite porté d'ofier atTêtée

gomment

ou quatre tnoisU l'eau: nWtoient

pasceuxquifoatlapêchedeséperlansàlanaffe,enfisCervantdetrefleaulescoedagesdechanvre
qu'ilsemployeioientferoteqtbientôtpourris.Ilsontunetoileouunpetitbateaulorsqu'ilsrelè-

vent
entréesilsaccrochentavecm»haopeougafléle

pierre& lamproies,ils
lesreplacentdemê«ie.JUnombredernaâesfwrun
dtùteûproportionnéàfalongueureUesfejoignent

LesPêcheursviûtentleursaaflesunefoistoutes
les 14 heures

Leslamproiesquiproviennentde«ttefortede

quelepoùîoneftretirédecesderniersbletsfurie

peudetemsaprèsqu'ellesontétévifitées«'y
fatiguebeaucoupparleseffortsqu'ilfaitpourfor»
tir,cequilemaigritextrèmemeM.VoytÛsex-
plitatùm*dtitotPloncktidePdck*drdamusPlan.

dtiduits.

eftuneopérationpar{aquelleonaprétendutempé-rerl'aâtvitédesacidesminérauxparlemoyende
l'eforit-de-vin.

quelques anciens leur ont donné le nom tfafua um*

pirata. •
Comme l'aâion 'réciproque de l'elpnt-de-vin fie

de cha€tto dei trois acides et très-différente, il n'eft

pas poffible de ûatuw la moindrechofe fur ta duUl->

marin, auxmotsVlTRlOL NlTRE,
S» MA1UN.

eUe eft fur fo Drin près d«l'ancien Duleigno. Ion.

DULCIN1STES f. ?. pi. (Htf.

:~i

Cet nérénatque fe vantoit d'être envoyé du ciel

pour annoncer aux hommes le règne de h charité
it il sTàbandonnoit

f

bien quelut le pape8c les eccléfiaifittHes
tratôemc rogne

la direâion de Dukin. n rut pris & iel

ce
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culte, que les catholiques rendent aux Saints, avec

le culte d'adoration qui n'eft dû qu'a Dieu feul

mais outre que ceux-ci, en expliquant leur croyan-

ce fe font fortement tecriés fur 1'* il ce & la

fauffeté de cette imputation, on
peut dire que 1 E-

life a toujours penic fur cet article comme Saint

Auguftin le remontroit aux Manichéens Colimustr-

auo &inhdevitdcolunturfanBi Dti homints at

vtro ittocultu qui pu lama dicitur cumfaqua-

dampnprù dirinitati débita fery'um ruc cotimus, nu

tolendum Jottmus nifi unum Dtum. Lib. JUC. contra

Fauftttm cap. xxj. C'eft le culte de la.premiere ef-

pece que les Catholiques appellent cultedt dulie,

& qu'ils rendent aux Samts; ce mot vient de tôw

tfclavt. Le .culte de la féconde espèce n'eft dû qu'à

Dieu & fe nomme latrit V6$t[ CULTE60 LATIUE.

DUMBLANC, (Giog. mod.) ville d'EcolCe, dans

le Monteith; elle eft fur la TheÛh. Long. 14. 06. la-

tit. SS. 34»
DUMFERMUNG(Giog.mod.)villed'Ecoffe

dansla provincedeFife.Long.fi. ii. lot.ii. J4.

DUN,(Glogmod.)villedeFrance,auduchéde

Bar, furlaMeufe.Long.xx.ix. lat.49.xa.
Dun-le-Roi, (Giog.mod.)villedeFrance,dans

le
Berr7,

furl'Aurone.Longit,xoA,1*1.6".lot.46*.

DUNA(la) Giog.mod.rivièrede laRuflieEu-

ropéenneelleafafourceauduchédeRifcow,près
delafourceduVolga,&ellefejettedanslegolfede

Riga prochelefortdeDunamund.
DUNALMAf. ni, (Hift. mod.)etc desTurcs,

quidurefeptjours&feptnuits.Ilslacélèbrentà la

7premiereentréedugrandfeigneurdansuneville,
ou lorsqu'ona reçula nouvelledequelqu'évene-
mentheureux& intéreffantpourl'état, commele

gaind'unebataille.Usla nommentautrementtini
ou izini.Alorslestravauxceffent,On.faitdesdé-

chargesd'artilleriedesSalvesdemoufquçterie&
l'onuredesfeuxd'artifice.LesruesfonttapuTées&

jonchéesdefleurs et lepeupley faitdesfeftins.Ri-

caut del'empirtOttoman,SeCharniers.(G)
DUNBARouDUMBAR, {Giog.mod.)ville

d'Ecoffe,danslaprovincedeLothjian.Long.iS,aj

DUNBARTONouDUNBRITTON,(Çèogr.
mod.)villedel'Ecofleméridionalecapitaleducom-

té de^Lenox;elleeftauconfluentduLeven&delà

Çlyde.Long,.13. iS. tai.aS.3St
DUNDALK.E(Gèog,mod.)villedirlande an

comtédeLouth,danslaprovinced*Ulte.Long,s 1.S.

DUNDEE,
trional«,dansla provinced'Angus elle eu furla

tWEBOWGm(Géog.mod.)forterefe de U li-

et à l*«mbouchurede
p»t {Hanm,%ondonne«e nom

petites
montagne*<fcftble quifecouventle longd'une

DUNETTE,f. «reftleplushautéta-

DUNG,Cm. dePerle,

quifaitla6xiemepartiedumeical.fi fauttroismille
uxcentsdungsouenvironpourfairelepetitbatman.

dePerfe qu'onappellebarmandt tauris & à peu

prèsTioopourte grandbatman,autrementbatman
dt rotoncati, à prendrelepetitbatmanpourcinq;
livresquatorzeonces, 6cle grandpouronzelivres
douzeoncespoidsde marc.

Ledunga au-deflousdelui le gain d'orge,qui
n'envaut quela quatrièmepartie defortequete
batmandetaurispefeenviron14400grainsd'orge,
Sciebatmande roi environ18800.fV^eçBatman.
Foy*ilesdïâionn.duComm.deTriv.6 daCharniers.

DUNGARRESf. f. pi. (Comm.)toilesdecoton

quiviennentdeSurate touslesnomsdedungarris
broun ou,toilesde cotonécrues;& dedungarris.
vhit outoilesdecotonblanches.

DUNGARVAN(Glo,. mod.)villed'Irlande
dansla provincedeMunfter aucomtédeWater-
fort. Long.10.iz. lat. sa.

DUNGEANNONouDUNCANNON(Giogr.
mod,)viUed'Irlande,aucomtéde Vexford,dans
la provincedeLeinfter.

DUNK.EL(Giog.mod.)villed'Econe,enPert-

dure elleeftfurieTay.Long.14.o. lat.5G.3J.

DUNKERQUE(Giog,mod.)ville de France au

DUNLAUCASTLE,(Giog.mod.)villed'hbn-
de, au comtéd'Emtrim,danstaprovinced'User

elle eftfituéefurunrocherquifaitfaceàla mer,&

d'Irlande,capitaleducoartédemêmenom.Long,
p. 28. lu. S4.3S.

DUNOIS(le), Giog.contréedeFrance,dans.
laBeauce,avectitredecomté;Châteauduaeneft
la capitale.

DUNS,(Glog.ma/,)ville1marché,del'Ecofie

méridionaleaucomtédeMers.Lat.ii. i8. Long.
li.iS.

D U0, (. m.( Mujiqut.) enMufiques'entenden

général de toutemu6queà deuxparties; maisau-

jourd'huiona reftraintlefensdece motàdeuxpar-
tiesrécitantes,vocalespuinstrumentales,à l'exclu-
nondesaccompagnementquinefontcomptéspour
rien.Amfil'onappelleduouneMufiqueadeuxvoix,

quoiqu'ellesayentunetroifiemepartiepourla baffe
continue 6cd'autrespourlaSymphonie.Enunmot

pourconftituerunduo,il faut deux

Lesrèglesduduo,& en généraldela compofi*

Musquéony défendplufieurtpaflages,plufieurs
mouvemensquiferoientpermisà
bredeparties.;car accordquiplaît
a la faveurd'un troifiemeoud'ua quatrièmeion

deuxionsà accord.Cesrègles
étoieritencorebienplus

tems,oùtout le mondei'eft ims
De toutes diôt-

ic cetarticle méritedenousarrêter unmo-
ment.L'auteurdela lettre fur Omphalea déjà re-
marqué dela nature:;car rien
n'eft mou»natureltgi» devoirdeuxpenonnesfe

dire la même
jamaiss^coufer cetteïvp*
poûtionpouxrok <^ia«Wcas, il .«&
bien dans,la tragé-

quonyfaitparJer,ruàl'ite
cation qu'on leuriuppofe.

Sauvercetteabsurdité,c'eUdetraiterle plusqu'ileIt

ppffibiele duoen dialogue,8ccepremierfoüure-
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le mufi«e«i c e&àc

trouva
de

temaweine«,l«iteïa fuite du dialogue ne forme

eu'une mélodie, ui fan* changer de iujet, ou du

«oins fa»att«œ£mc»veme!it,pate
dans ion pro-

ians
deux

parties, ce qui doit feràire rarement &Ldurctpeu,

tierces
prendre,

il fant tarder la dureté

des inftans dedefordre fit de ttanfport.oiilesttS-

égarement dans rame de fout ipedatenr fenfible J5c

lût foat éprouver le pôuvoy de ptajonoiue Jobre?

ment ménagée. Mais ces uwanf doivent être rares

& &

ëbranlemens violen»,

l'agitation e| tt»p forte elle
tout ce gui eft au-delà de la nature ge touche F"f

Enduant c> que pré-

cifément ce quils font dans le» opéra italiens.
trente de

puis citer un duo comique qui y en connu de tout

le monde, & je le citerai hardiment commeun mo-

dèle de chant, d'unité de mélodie de dialogue &de

Soût auquel, félon moi ,/icn ne manquera quand
fera bien exécuté s'il a des auditeurs qui fâchent

l'entendre c'eft celui du premier acte de la Serva

DUODENAL ad). de quelques

parties relatives au duodénum.
L'arurt & la vùne duodinalt. L'une eft la branche

d'une

à laquelle répond une veine du mêmenom,qui ren-

voie le fang à ta veine-porte

tere. (I) • :'< S'

premier des inteilins grêles oupetits boyaux,celui

qui reçoit de l'eftomac les chyltâ-

On caufe qu'il eft longde
douze doigts; c'eft pourquoi quelques-uns le non>

de

volutions du refte. ~°.\

Ses tunique font plus

deux canaux qui «'ou-

l'un qui vient du foie &de b
véficule-dufiel, appelle le canal commun

&l'autre du) vient du pancréas

tin jéjunum

mité du duodénum, précipiteroient trop rapidement

groffieres des exefémens, mais encore le chyle lui-
même.

Maladies du duodénum.Cette première portion du
canal internat eft regardée par quelques auteurs}
& particulièrement par Frédénc Hotman comme

un eftomac mcccnturiat, c'eft-à-dire un fubftitut de

ce vifeere en tant qu'il Sembleque l'ouvrage Ne la

digeftion qui a été bien avancé dans le ventricule te

perfeâionne principalement dans le duodénum.

Ce Sentiment eu fondé fur les confidérations fui*

vamps cet inteftin a de plus fortes nmimies & il

éft plus large que tes autres inteftins grêles félon

Pobfervatton de
pfûfieurs grands

anatomiftes tels

que Vefale, Weflïngius piemerbroeck. Il a une

courbure en forme de cttWe-fac propre à retarder

le cours des matières qui y font contenues telle

qu'il ne s'en trouve pomt de femblablc dans toute

la fuite des petits boyauxlit eft garni d'uri plusgrand

nombredeglandes qui foUrnifi*eBtWnegrandequantité
de fuc digeftif falivaire fembtaWe aô fuc gaftrique

plus fluide que la lymphequi
autres

glandesinteftinales il

il n'eft point notant dans la duptiçatttre du mefen-

tere, commetous les autres boyaux.
'

Par tous ces caraâeres le duodénum bwucoup
de

rapport
avec l'eftomac: il a de plusque ce vù>

cere trois diâ^rens menftruès tffti s'y ié]pandent
abondamment: ravoir la bile hépatique, lacyftiqué»
& le
alimentaire fournie par l'eftooiac, diffolvent tes

matières graffes réfineufes,
tes

qualités propres pour les pénétrer. Lesmatières f»*

bnes, gommeûfes, font

tes par la lymphe des glandes
créas; enforte que le chyme, après avoir éprouvé
auflil'action des parois mufcttleux de tet inteftin qui
exerce une forte de trituration qui tend à broyer
& à mêler plus intimement les matieres inquilines
avec les étrangères, fort du duodenumenétitèecom'

mencer à fournir à la Sécrétion du chyje, dans les

premières
veines lactées qui fe trouvent dans lé jé-

junum 8c la matiere alimentaire paroît avoir été

plus changée, plus qu'elle; 'eft fortie
de l'eftomac, qu'elle ne l'avoit été par toutes tes

puùTances dont
elle avoit précédemment éprouvé

f'aâion combinée.

Ainfi autant que la foflâion de cet intetineft rn>>

portante dans l'oecononûe animale faine, autant fes

tétions peuvent-elles influer pourla troubler.C'eft fiée

ce fondement que Vanhelmont ic Sylvius Deleboë

ont voulu en urer la caufe de preftme toutes tes ma-

ladies &qu'ils ont tenté d'en rendre raifon'd'après
leur fyftènte: ils raifonnoientfur de faux principes,
en fuppofant l'ettervefeence de la bile avet te fuc

pancréatique;
mais les conséquences qu'ils en infé-

roient étotent conformes à l'expérience de tous les

tenu, qui a fait regarder le duodénum commelefoyer,
le fiége d'un grand

nombre de caufes morbHiqiies,

par la difp ,non qui s'y trouve â ce queles matiè-

res quiy font contenues, y foient retenues, y crou»

lVir

aux byftériques ce qui arrive fur>toufpar

reflerrement
tent quetouefois des douleurs très-vives qui répon-

dent aux lombes oC que Toit prend

vertiges, des

tentes,?*. matière de U tranfpââtion diinmuée

biliaires eu pancréatiques dans ta cavité dû duode*

mm | dea?eues irritent
les tuniques par leur acri-
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«nonie&étmbliffentlataufedela.diarrlsée,âîfte-
neûne,debdyflenterie.Lacoleijequiagiteforte-
ttentleshumeursj&foitcouler*labileenabondan-
cedans eftparcetteraifonlacaufede
biendesmauxquienréhilteat.
Ce fonttentescesconsidérationsquiontdonné
lieuà
joursbeaucoupdattentionàl'étatdespremières
voie*,8cparticulièrementà celuidel'eftoraac&
-duduoJc*»md'oùontiretres-fbuventl'indication
deiesvniderdesmacierescorrompuesquis'yfont

l'ensjiitprincipalementparlemoyen
desvomitits prudencequiionsdans
plu6eurscasl'uniqueremèdeauquelonpuiueavoir
recoursavecfwccèsetaveclequelonemportefon-
vent degrandesmaladiess'ilsfontplacés
ancotnmencemait.Heft l'bu-
jneurmacbifiquepailavoieduvoraiffementquede
laifaireparcourirtoutelalongueurdesboyaux
«Tailleur*elleéludefouventFactiondesamplespur-

Aprèsratagedesévacuai»ondoits'appliquer
àcoiûrigerlevicedominantdansleduodénumsrd
pêcheparunrefferrementfpafmodique,partropde
tenÊooparunedifpofitioninflammatoireparune
irritationcauféeparractimoniedetabile,ilfaut
employerlesdélayas*anodins*émoUiens,adou-
ciflans,nkreux,acidiuiculesquidoiventmême

évacuant
vomitifsoupurgatifsfontcontr'indiquésparl'ar-
deur&le fentimentdouloureuxouparlatrop
grandetenfiondestuniquesInternâtes,fur-tout

mentideceboyauqueleshumeurssyramaffent&
ydéfénereot,ilfauts'appliqueràrétablirlereffort
de partoutcequieftpropreàlesfor-

l'onpourrafairepulemoyendes,remèdesamers
telsquelarhubarbe,l'aloès,avectesmartiauxon
pourrayjoindrelesabforbans,s'ilyadel'acidité
prédominantecommeauffidescorreôirsappro-
priéstelsquelesprécipitansalkalinsonemployé
lescarramatifs,s'ilyabeaucoupdeventofités&c.

Voyezlailfftrtotiond'Hoffinandeduodwomtdnmm
malonun

DUPLICATAf. eftuntermede
labaffelatinitéquifigniundoubled'unacte.Cette
façondeparlereftvenuedutemsquel'onrédigeoit
lesatâ«senlatin,cequis'eftpratiquéjuiqu'autems
deFrançois1.Ducangeditqueduplicataeftfyno-
fljmedeiuplomaoudtplama,quivientdugrect*-
vkîm,daplu4>&ene9etleduplomcondiplôme
aétéainaappelledecequeleparcheminfarlequel
l'aâecaécriteftordinairementredoublé&forme
unreplidansnotreuiageonexpédiepaxduplicata
certainsaûesdontona befoind'avoiruadouble
cequ'onappelleeuBretagnemaautant.Onfefert

de ceterniepourlesfécondesexpé-
ditiont;qaeUsfecrétairesd'étatfontdesbrevets,

aâesfemblables;onmet
avûiproiKpfitataûirlesfecondesexpéditionsdes
lettresdechancellerie.Ondonnedemêmedesquit-
tancesdecapitation,ê^autresparduplicata,lorf-
jnueles oàquel'ooabe-

OoEutdansl'uiage'unedîffcrericeentrêuplleata
&copiecollationnée.JDupMeasaeftunedoubleex-
péditiontiréefarlaminute»aulieuquekcopiecol*

jâoa.CettedifférencefetrouveconrjîWedansl'ar-

cernantlarégenceduroyaume;lacourordonne
quedesduplicatadecetarrêtferflntenvoyésaux

autres parlemens du royaume, oc des copies colla:
données aux bailliages & fénéchauffées du reffort

pour y être tues, publiées &regiftrées, 6e. Le par-
lement de Paris, en envoyant ainn sfux autres*par-
lemens des 'duplicata leur communique les arrêts

pour les faire regiftrer au lieu qu'en envoyant
aux

il ne feu que cuivre ût pratique ordinaire, qui eu-
leur faire exécuter tous tes arrêts qull donne.

On entend encore quelquefois par dmplicatale re-

pli du parchemin qui eft rendouMé en certaines let-
tres de chancellerie, 8t fia- lequel on écrit les fen-

tences &arrêts d'enregiftrement 6c vérification les

DUPLICATION, f. f.

Géométrie c'eft l'action de doubler une quantité,
c'eft-à-dire la multiplication de cette' quantitépar le

La duplication du cube confifte à trouver le côtd
d'un cube qui foit double en folidité d'un cube don-
né .c'eft un problème fameux que les Géomètres
connoiflent depuis deux mille ans. Fbye^Cvnz.

On prétend qu'il fut d'abord propolë par l'oracle

d'Apollon 1 Delphes lequel étant confulté fur le

moyen de faire cerner la pete oui defoloit Athènes,
répondit qu'il fallott doubler 1autel d'Apollon qui
«oit cubique. C'eft pourquoi, dit-on, on l'appella
dans la faite Nous n* prétendons

point

Eratofthenes donne à ce problème une origine
plus (impie. Un poète tragique, dit-il, avoit intro-
duit fur la Icene Mines élevant un monumentà Glnu-

cus; les entrepreneurs éonnoient à ce monument

cent palmes ea tout fens le prince ne trouva pas le

na qu'on le fît doublé. Cette quefKon fut prdpofée
aux Géomètres, qu'elle embarrana beaucoup juf-

qu'au tems dHippocrate de Chio^ te célèbre qua- «,
orateur des Lunule) il leur apprit

que la queftion fe reduifoit a trouver deux moyen-

nes proportionnelles, comme on le erra dans un

moment..

Dans la fuite fonde deDdphes demanda qu'on
doublât l'autel d'Apollon; les entrepreneurs, pour
exécuter

l'ordre
da dieu confulterent l'école plato-

pas vrai t commeVatere Maxime' lé raconte que

mon: ce ne pouvoir être à Eudiâe b géoatetiequi
a vécu ciaquaete ans après lui; ce ne peut être &

Euclide de qui n'étoit occupéque de chi-
mères & ^Vy«jf Diaiec-
tique. Ce

étoit comemporain4ePlaton mais
loUe n'en parle pas,

que la étoit affex

Ce problème ne peut être réfbhi qu'en trouvant

deux moyennes proportionnelles entre le côté dû
cube & le double de te côté: la première et ces

double. En

pottionneuesjr,

&*_.• *±

Les Géomètres tant anciens que modernes, ont

donné
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Tome K, l-T:

donné <Kftf*ntes Mutions de cette queftion ;.ttf» en

eut voir #|ifieurs dans *«««« A Giométn* du

R. Lamy,$i dans & ûV. x. deM.

de l'Hôpital, Mwtoutes ces Mutions font mécha-,

niques. Ce qu'on demande dans ce problème, «Vfti

de trouver par jk« opérations géométriques
& ttns

tâtonnement le côté du cube que l'on cherche. Qù.

ne peut en venir à bout parle feul recours de la re-

e & du compas car l'équation étant du troifie-

me degré, rie peut être réfolue par iWerfeûion d'u-

ne ligne droite tk d'un ccrde, l'équation qui
refaite

de cette interfeâion ne pouvant paner lelecondde-:

gré mais on peut y parvenir,
en fe fervant des fec-

parabole car il n'y a qu'à conftruire l'équation cu-

bique On peut auffi y employer des cour-

bes du froifieme degré (voyez
Construction

& Eq pat iom^î à regard des autres moyens

dont on s'eft
feryi pour

refondre ce problème, ils

confident dans dînerons inftrumens
plus

ou moins

compliques,
mais dont l'ufage eu toujours fiuinf &

peu
commode. La façon la plus fimple

& la plus"

exalte de Moudre la queftion, feroit de fupnofer

que
le côté du cube donné eft exprimé en nombres

par exempte fi l'on
veut que ce côté foit de dix pou-

ces, alors en feifant «= 1 o ,& tirant la racine cube

de OU aooo (vcy*l APPROXIMATION 6' RA

cine),
on aura auffi près qu'on voudra la valeur

de x /cette ablution fufâra, & au-delà ,j?our la
pra.

tique.
U en eft de ce problème

comme de celui de

la quadrature
du cercle qu'onpeut recoudre Gnon

rigoureufement du moins auffi exactement qu'on

veut, & dont une ablution exacte & abfolue (croît

plus curieuse «jd'elle
n'eft néceflaire.

M. Montucla, très- verfé dans la Géométrie an-

cienne & moderne, & dans leur hiftoire vient de

publier un ouvrage intitulé Hiftoire des neherelus

far la quadrature
du cercle, &c. avec une addition ton-

cernant la problèmes de la duplication du cube
& de la

trifcBion de l'angle L'auteur a détaillé avec foin ic

avec exactitude dans cet ouvrage, ce qui concerne

rhiftoife de la duplication du cube, & c'eft le feul

point dont nous parlerons ici réservant le refte

pour les mots Quadrature & Trisection. M.

Montucla remarque avec raifon
que la

folution dit

problème
donnée par Platon étewt méchanique &

avec tâtonnement; que celle d'Architas étoit au con-

traire trop intelleâuélle&irréduâible à la pratique;

que Menechme °difciple de Platon ce 6ere de Dinof-

trate fi connu par fa qnadratrice (voye\ Quadra-

TAICE), donna une folution géométrique de ce pro-

blême, en
employant

les feœons es mais

que
cette- folution avoit le défaut

d'employer deuxfeaions coniques j au lieu de n'en
employer qu'une

feule avec un cercle, comme a fait depuis Defcar-

tes, voy: Construction Courbe Equation,

LiEU, 6c. M. Montucla parle enfuite de la folution
d'Eudoxe de Cnide, dont il ne refte plus de trace,

le qu'un commentateur d'Archimede femble avoir

déprimé mal-à-propos fi on s'en rapporte 1 En-

tofthenés beaucoup meilleur juge. Ce dernier nous

apprend que la folution d'Eudoxe confiftoit à em-

ployer de certaines courbes particulières telles

apparemment
qae la conçboïde la ciffiDtde &c. ou

d autres femblables. Eratofthenes donna auffi une

ablution du problème mais cette Solution, quoi-

quJingénieule
a le défaut d'être méchanique ainfi

que celles qui furent données enfuite par Héron d'A-

lexandrie & Philon de Byzance Ct qui reviennent

à la même quant au fond. Apollonius
en donna une

géométrique Se rigoureufe par Pinterfeâion d'un

cercle & d'une hyperbole. Nicomede qui vivoit

vers

pCHipparque imagina, pour réfoudre ce problèt

me, faconchoïde.M.Montuclaexpliqueavecclarté
& avec facilité FumagequeNicomedefaifoitda
cettecourbepourréfoudrelaqueftiondontil s'agic;
fie l'ufageencoreplusfimpleque M.Newtona fait

depuisdecettemêmecourbedansfon

univtrfcllc,pourréfoudretamêmequeftion.Pappus
quivivoitdutemsdeThéodofe avoit réduitle pro.
Mêmeà uneconftracHonqui peut avoir donné
Dioclèsl'idéede la cùToïde fuppofé commecela
eft vraisemblable queDioclèsait vécuapresPap-
pus. LafolutiondeDioclèsparle moyende la cif-

foïde efttrès-ample& très-élégante d'autantplus
quela ciflbïdeeft très-aifée à tracer par plufieur*
points,& queM.Newtonadonnémêmeun moyen
aûezfimplede décrirecettecourbepar'un mouve-
mentcontinu.Voilàl'abrégédesrecherchesbiftori-

quesde M. Montuclafurce probkme, dont nous

parleronsplus au long à YarticleMoyenne PRO-

PORTIONNELLEUV<>y«ç«K$?MESOtABE.Nous
fiâonsavecplaifir,cetteoccafionderendrelajufèce
quieftdueà l'ouvragedeM.Montucla il doitpré-
venirfavorablementles Géomètrespour l*hiûoire

généraledesMathématiquesque prometl'auteur.
« quenousfavonsêtre fort avancée. (O)

DUPUCATURE, f. f. en urm*fAnatomic ce
ditdes membranes,ou d'autrespartiesSemblables
doubléesou pliées.Voyt M̂embrane.

Tellesfontlesduplicaturesdu péritoine de l'épi--
ploon, de la plèvre, 6c. Voy$\Péritoine Epi-

ploon PLEVRE&c.
Dans liûftoire de l'académie des Sciences, annfs

1714 on a l'biftoire d'un jeune homme qui mourut

à l'âge
de vingt-fept ans, en qui l'on trouva dans la

dupheatun de fes meninges, de petits os, qui fem-

bloient fortir de la furface intérieure de la aure.mc-

re, & qui piquoient
la pie mère avec leurs pointes

Les anatomiftes modernes ne trouvent point cette

duplicaturt du péritoine, dans laquelle les ancien»

plaçaient la veffie.

Fabricius ab Aqua ptndtnu a découvert le pre-.

mier la duplkature de la cuticule. ?<&*{ Cuticule»

Chamhrs. (L)
•

DUPLICITÉ f f. (Morale*) c'eft le vice dk*

pre de l'homme double; & l'homme double eft ua

méchant qui a toutes les démontlrations de l'homme

de bien, c'eft-à- dire belle apparence, ce mauvais

jeu.
La duplicité de caraôere fuppofe, ce me fera*

ble, un mépns décidé de la vertu. L'homme double

s'eft dit à lui-même qu'il faut toujours être affez.

adroit pour Cemontrer honnête homme, mais qu'il

ne faut jamais faire la Cotife de l'être. Je croirois vo-

lontiers quvd y
a deux fortes de duplicités l'une fyfté-

manque ce raifonnée l'autre natureUe & pour ainfi

dire animale: on ne revient guère de la première; on

rre revient jamais de la feconde. Je doute qu'il y ait

eu un hoinme d'une duplicité aflez confommée pour

ne s'être point décelé. II y a des circonuanns
où

la finefle cQ iSen voifinc de la
dupMti.

L'homme

donble vous trompe; ce l'homme fin, au contraire^

fait, que vous vous trompa vous-même. Il faudrait

quelquefois
avoir égard au ton, ao gefte

au
viiage»

à l'expreffion 'pour (avoir fi un toiamea nus de la

dsplicidàaasuac aâk», ousîln'y a mis que delà fi-

dire en faveur

le elle fera toujours unedes nuances dzUdapliciti.

DUPLIQUES f. £ pl. (J*r*fPr') font des écnm-

'pondre aux répliques que le demandeur a tourucs

contre les premières
defenfes à fa demande.

Les dupliques étoient en ufage chez les Romains x

comme on voit dans les inftitutes £r. IY M. xyV.

commencement de ce titre des
répliques que le

de-!
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mandeur fournit contre les défenfes ou exceptions

du défendeur & le $. ajoute que comme il ar-

rive quelquefois que la réplique peut
contenir des

chofes fades au préjudice du défendeur, il eft be-

foin en ce «as d'une autre allégation pour (auver le

défendeur, qui eft ce que l'on appelle réplique.Le

le demandeur, il u(e d'une autre allégation qu'on ap-

pelle inptitmtio & les commentateurs ajoutent, que

contreies tripliques on donne des quàdrupliques, &

nomina dum muttau aut

aSorobjuit, comme il eft dit dans la loi x.f. de ex-

-VtfÙOMhu.
Mais je ne fais pourquoi M.

de Ferrieres dit en

'(on dictionnaire de Droit que cette loi & les lois

to & Il au code eod. fit. parlent des dupliqua car

la loi 2.deau ff. dt excepûonihus appelle triplique ce

que les inffituts appelteat duplique :ftd &contra re-

flicaùonem fotet aari tripUcatio dit cette loi. Pour

ce qui eft des deux lois du code l'une ne parle que
des repliqtsa, 8c l'autre ne parle ai de répliques ni

de dupliques.
Il eft vrai que la giofc fur la-loi 6 du même titre

-du code, applique auffi aux dupliques ce qui eft dit

*les répliques & c'eit peut-être ce qu'il ya de plus

important à remarquer fur un mot auffi hérite de lui-

même favoir que la réplique dure autant de tems

que l'exception ainfi comme il y a des exceptions

qui font perpétuelles la repliques à ces exceptions
le font-aufli fur quoi

le fommair%& la glofe di-

fent que replicatio & duplicatio non expiranr tem-

port, cequ'il faut entendre d'une nouvelle exception

que l'on propose par les dupliquespour détentes aux

Les dupliqua tripliques & autres écritures fem-

blables, étoient autrefois ufitées en France on en

trouve des formules dans les anciens praticiens.

L'mage en a été abrogé par l'on, j du titre xjr, de

l'ordonnance de 1667, qui défend 3 tous juges d'y
avoir égard, & de les palier en taxe. Quelques pra-
ticiens ne laùTent pas encore d'en faire en les dé-

gnifant (ou.. le titre de dire ou d'exceptions.
On appelle auffi dupliques la réponse que l'a-

vocat ou leprocureur du défendeur fait verbale-

ment .à l'audience contre la replique du deman-

deur. Comme la réplique eft de grâce à plus forte

raifon la duplique auffi la permet-on rarement, fi

ceVcfl dans de grandes caufes où on ne peut pas
tout prévoir dans les premières plaidoiries. {Jf)

DUPONDIUS, f. m. (JjffiH «w.) c'étoit chez

les Romains le nom d'un poids de deux livres, ou

d'une monnaie de la valeur de deux as. Voyt{ As.

Comme fas pefoit d'abord une livre jufit le du-

pondius alors en pefoit deux c'eft de là que lui eft

.venu (on nom. Foye^ Livre.

Et quoique le poids de l'as ait diminué dans la

fuite &par confétjuent auffi celui du poids appelle

dupondim celui-a a toujours confervé fa dénomi-

nation'primitive. DiB. dt Trév. & Chambers.{G)

DUQUELA {Giog. mod.) province d'Afrique
au royaume de Maroc. Azamor en eft la capitale.
Elle a trente lieues de long fur vingt-quatre de large.

DUR, adj. m. terme qui marque au fimple une

DURETÉ.

Dur {Markk.)on dit qu'unchevaleftdurà l'é-

peron ouau foüet pourfignifer qu'ileft infenfible
aux coups.Mouvementdurs, voye{Mouvemens.

Daa fe dit, cnEcriture dubecd'uneplumequi
n'obéitpasfouslesdoigts.

DuRETSEC enPeintureen ouvrageeftdur&

fie lorfqueleschofesfont trop marquéespar des
clairs& desombrestrop fortes & trop près les
unesdesautres.Undeffein quandles

partiesducontouroude l'intérieurfonttrop

nilesmouvemensai lesjointures cequieft(ou.
ventarrivéàd'habilesamftes,pouravoirété trop

unelieueau-deâousd'Avipon.
DURANGO%{Giog.moi.)ville d*Efpagnedans

la Bifcaye.Long.44.4$.lat. 5j. ig.
Duranco (Géog.mod.)villedeVAmériquefep."

tentrionale,dansla nouvelleBifcaye.long.
iS.Uu.a.4.^0.

DURAS,{Giog.mod.)villedeFranceen Guiew
ne, dansl'Agénois:eUeeft furune rivierequife
jettedansle Drot; elk a titrede duché.Long.17.
4S.Ut. 43. 42.

DURAVEL,(Gfog.mod.)villeduQuercyen
France elleeft furleLot,auxconfinsdel'Agénois»
Long.18.40. lat. 4J. 40*

DURAZZOf Giog.)autrefoisvilleoiarilimede
laTurquieeuropéenne,dansl'Albanieà dix-fept
lieuesS.O. deScutari, vingt-quatreN.E. de
Brindifi.Lon.$j. x, lot.41.ai. LfsTurcsl'appel-
lentDratîi.Sonportlibre& fafituationfurlamer
Adriatique la rendirenttrès florifiantedansfes
premieJBcommencemensmaiselledevintdansla

auxRomains parcequ'elle fervit
depaffageauxGrecs,danscettefameufeirruption
qu'ilsfirentenItalie dès-lorsregardantlenomd'£-
pidamnéqu'elle

avoitcommeétantdemauvaisan-
gure,ils1appellerontDynachium&voulurentqu'-
elleportâtcenomlorsqu'ilsy envoyèrentuneco-
Ionieromaine.Jefai bienquePétrie, dans(on
poèmede laguerrecivile,la nommetoujoursEpi-,
damai puifqu'ildità Pompée

Romaaas arcu
Epidamnia mania

quare.

Mais cet écrivain fatyrique fe fert exprès de Panclca

nom afin de charger le rival de Céfar d'un plus
grand opprobre, en lui reprochant de s'être enfui
vers une ville ya/nRomanis inaufpuatam, Baudrand

Corneille, Maty, Echard, & autres, n'onrfàitque
des erreurs en parlant de Duraqp qui n'eft depuis

long-tems qu'un pauvre village, avec une fortereffe
tuinée. Article de M. le ChevalierDB JavcovrY.

DURBU ou DURBUY {Giog. mod.) petite ville

desPays-basaucomtédemêmenom,dansledu-
chédeLuxembourg;elleeftfurl'Outre.Long.aj.
18.lat.So.13.

DURCKEIM{Giog.mod.) petitevilleduPa.,
latinatenAllemagne.Long.%S.jo. lot*4g.z&.

DURDO, voyez CORP.

DURE, DUREN.DUEREN,{Giog.mod.)ville
ducercledeWefiphalie,auduchédeJuliersenAl-
lemagne;elleeftur la Roer.Loxg.14. iS.la:.3o.
4<T.

DURÉE,TEMS,fynon.(£r«a>.)cesmotsdiffe-'
reat en ce quela duritfe rapporteauxchofes,&
letenuauxpersonnes.Onditladuréed'uneaôion 8r
le tansqu'onmetà lafaire.Ladurita aulfirapport
au commencement& à la findequelquechofc Ce

défigneiefpaceécouléentrececommencementfie
cettefin; &le temsdéfignefeulementquelquepar-
tie decetefpace,oudéfignecet efpaced'unema-
nierevague.Ainfiondit, enparlantd'unprince;
queladuréedefonrègnea étéde tantd'années,&

qu'ileft arrivétel événementpendantle temsde
fonregne;queladuré*defonrègneaétécourte,8e

queletenuenaétéheureuxpourfesfuiets.(0)
DURE-MEREoe MENINGE,mAnatomu,c'eft

unemembraneforte&épaiffe qui tapùTëouqui
couvretoutelacavitéintérieureducrane,&enve-

loppetoutlecerveau.Lapartieintérieureoucon-j
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cave de cette membrane eft tapiûee par la pie-mere

ou te méninge. royet Méninge.

La durt-mtrt eft très adhérenteà la bafe ducrane

feàfes futures, par lesfibres& les vaiffeaux qu'elle

envoyé au péricrane. Voyt^ Cerveau 6- Crâne.

Elle eft attachée à la pie-more & au cerveau par

les vaiffeaux qui paffent de l'un à l'autre; elle four-

nit une tunique ou une enveloppe à tous les nerfs

qui prennent leur origine du cerveau

,lamoelle de l'épine, ce à tous les nerfs qui en vien-

nent. Voyu Nerf.•
Sa furface eft'remplie d'inégalités du

côté du cra-

ne & unie du côté du cerveau c'eft une double

membrane, tiffue de fortes fibres, que l'on peut voir

évidemment fur {on côté intérieur, mais très peu

vifibles fur fon côté extérieur qui regarde le crâne.

Elle a trois aUongemens faits par la duplicature de

fes membranes internes la première reûemble à une

faulx, c'eft pourquoi on l'appelle fiuitx la féconde

fépue le cerveau du cervelet jufqu'à la moelle allon-

gée, afin que le poids du cerveau ne puiffe pas bief-

fer le cervelet qui eft deflbus cet allongement eft

très-fort & très-épais, & en grande partie offeux

dans les animaux gloutons, à caufe du mouvement

violent de leur cerveau la troifieme eft la plus pe-

tite-, fit fépare en deux protubérances
la fubitance

extérieure des parties pofténeures du cervelet. Voy.

Duplicature FAULX & CERVELET.

1t y a dans la durt-mtrt plufieurs finus ou canaux

qui
vont entre fes membranes intérieures & exté-

rieures les quatre principaux font, le finus longitu-

dinal le fecond & le troifieme font appelles//»* les.

téraux & le quatrieme Il prejfoir, torcular*

Outre ceux la, il y en a plufieurs moins confide-

rables dont les Anatomiftes, tels que Duverney",

Ridley, &c font mention. Leur ufage eft de recevoir

le fang des parties adjacentes qui viennent des.vei-

nes auxquelles elles fervent commeautant detroncs,

& de le décharger dans les jugulaires internes. Voy.

Sinus &Jugulaire.

Les vaiffeaux de la dure-mtn font d'abord une

branche de la carotide quand elle eft dans fon long

canal qui etl difperfé dans la partie antéireure & in-

férieure dela dure-mtn t i°. une artère qui entre par
le trou du crane, appelle trou épineux de 1ar-

1ère de la dure-mtn -t elle éftdifperfée fur les côtés

de cette membrane, fit va auffi haut quetefinus Ion-

citudinal la veine qui accompagnetes branches
des

cette artère, fort du crâne par te trou déchiré, >-

rumenUctratum 30.une branche de l'arteieôc veine

vertébrale, qui paffent par le trou poftérieur de l'a-

pophyfe occipitale oh üs fe difperfent danslapartie:

poftérienre
de la dure-mtn elle à auffidesnerfs qui

viennent des branches de ta cinquièmepaire ce qui

et: câufé par les artères quientrentdaos le çranef H

n'y a pas de doute que le grand nombredes artère*

plupart
obr«s charnues, lui donnèrent un mouvement«èo-

çw^quele fubtil Pachioni fait double, regardant^

cervelet; de forte que félon le mêmeiaatcur; tafia

^U un relàçheaiço; dans k tetïdct s tantôt k ce**

velet fubiroit la même gêne lorfque fa queue ou fa

faulx tireroit le plancher, tandis que le cerveau eft

alors en liberté: Lancifi & Stancari donnèrent dans

cette hypothèfe. Baglivi en imagina une autre il

affirma que la durt-mtrt étoit l'antagonifte du coeur.

D'autres ne donnèrent la dars- film
qu'un mouve-

ment communiqué par les artères. Fallope, Vicuf

fens, Bourdon, & Ridley même, prirent ce dernier

parti. D'autres penfent que les propres artères dut

cerveau lui donnent des fêcoufles & qu'il n'eft point
d'autres caufes de ce mouvement d'espèce de fyf-
tole & de diaftole, qu'ils croyent obterver dans le

cerveau. Ridley, Litre, Bohn Fanton, Coitcr, &

quelques autres, font les partifans de cette
opinion.

Boernaave accorde le battement aux feuls vaiffeaux

de la Jure-m'eT', auxquels Ridley avoit prefque refu.

fé tout mouvement, & le réfute au cerveau, ainfi

que Fallope
& Bourdon qui attetlent qu'ils ne lui en

ont
jamais

vu. Nous croyons qu'il fuffira d'obfcr-

ver ici que la dure- mert tient très-fortement à tou-

tes les futures, au bord de l'os pétreux ,aux éminen-

ces du crane qui foûtiennent les linos fâlciformes 8c

tranfverfes, enfuite toute la circonférence des os dit

front, du multiforme, du devant & du derrière de la

tête, & des' temples, très-fermement fur tout dans

les jeunes fujets, fortement auffi dans tes adultes, ou

par les deux lames, comme on le remarque le plus
fbuvent ou par une feule quand l'autre quitte l'os

(comme dans les réfervoirs, à la
glande pituitaire

&

ailleurs, où il y a des finus) de forte
qu on

ne con-

noît pas que la durt-mtrt puifle dans 1 homme fain
s'écarter de l'os & s'en

rapprocher.
On en voit mê-

me rimpoflibilité auffi évidente
que

le jour en plein
midi. Les cloifons & la faulx de la même membra-

ne font auffi immobiles et le plancher le trouve

plus fouvent. offifié dans les animaux principale-
ment. Haller, comment.

L'ufage de la dun-mtn eft d'envelopper le cer-

veau, la moelle de l'épine & tous lel nerfs; de

féparer le cerveau en deux, ce d'empêcher qu'il ne

prefle le cervelet.

t Portion dure dura portlos voyez V article PoRr

DURETAL, (G<og. mpd.) petite ville d'Anjou
en France. Elle eft fur le Loir.

DURETÉ Lttn PhiloJbpkU defigne une quali-
té qui le trouve dans certains corps & qui (ait que
leurs parties fe tiennent enfemble deforte qu'eues

réfiftent à leur fépararion. Voyt[ Cohésion.

Dans ce tens le mot de
dunti répond

à ce que
Mous appelions foliditi, par oppofiuon h fluidité1. Y.

Fluidité.

A
proprement parler, un corps eft dur quand fes

parties tiennent
enfemble au jKMJnt êe

ne pas plier,'
i s'enfoncer ou fe difioudi« à loccafion d'une impul-

| fion extérieure de forte que ces parties ne peu-

vent le mouvoir les unes par rapport aux autres, à

des corps le:: parties fe dérangent aifément..

Au
refteîp^s

ne connoifioos dans l'univers au*

II ils«hangentde4gtire,fans en excepter
moue les

-voit abfolumem

Pale a*
Voyez

auffi
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Les Péripatéticiens regardent la durai comme une

qualité fecondaire, prétendant qu'elle eft l'effet de la

iéchereffe, qui eftuhequalité première. K Qualité.

Les caufes éloignées de la dureté, fuivant les mê-

mes philofophes, font le froid ou le chaud, felon la

eliveifité du fujet: aiûfi, difent-ils, la chaleur pro-
duit la féchereffe, & par conféquent la durai dans

la boue, & le froid fait le même effet fur la cire.

dureté des corps par la figure des parties qui Lescom-

pofent, 6c par la manière dont sîeft faite leurunion.

Suivant ce principe, quelques-uns
attribuent la

durai aux atomes, aux particules du corps, qui,

lorfqu'elles font crochues Setiennent ememble &

s'emboîtent les unes dans les autres; mais cela s'ap-

pelle donna pour riponfi la queflionmime car il rofte

a Savoir pourquoi ces parties crochues font dures.

Les Cartéfiens prétendent que la durai des corps
n'eu produite que par le repos de leurs parties; mais

le repos n'ayant point de force on ne conçoit pas
comment des parties qui font Simplement en repos
les unes auprès des autres, peuvent être fi difficiles

à féparer.
D'autres attribuent la durai à la preffion d'un flui-

de mais comment cette prellion caufe-t-elle la du-

ni quel eft d'ailleurs ce fluide ? voilà ce qu'on ne

nous dit pas, ou qu'on nous explique fort mal auffi

les mêmes philofophes'qui expliquent la durai par
l'aûion de ce fluide s'en fervent auffipour expliquer
la fluidité; tant les explications vagues font com-

modes pour rendre railbn du pour & du contre.

Les Nevtoniens croyent que les particules pre-
mières de tous les cotps, tant folides que fluides
font dures, & même parfaitement dures, de forte

qu'elles ne peuvent être caffées ni divifées par au-

cune puiffance qui Soit dans la nature, Jroy*{. MA-

tière, CORPS, Elément, lite..

Ilsajoûtent que ces particules font jointes ce unies

enfemble par une vertu attractive oc que, fuivant

les différentes circonstances de cette attraction le

corps eft dur ou mou, ou même fluide. Voye{Air-

traction.

Si les particules fontdifnofées
& appliquées ks

unes fur les aujresftlemanierc qu'eues Setouchent

par des fumc^slarge$,clles formait un corps dur, &
cette durai aug te proportion

de la largeur de

ces furfaces au traire fi les particules ne fe tou-
chent que par des f très-petites la foibleffe
de l'attraâion fait que le corps compofé de teltes

particules conferve toujours fa moUefte.
Ce fentiment eft peut-être» à certains égards, 1er

plus vraiffemblable en effet on ne peut guère fe

difpénfer d'admettre dans les particules des corps,
une durai

originaire et primitive. On a beau dire

que la durai vient de l'union intime des parties il

refte à favoir fi ces font dures & la queftion
demeure toujours lit même, à nsoins qu'on n'ad-

ainfi dire, ficindépendante d'aucune caufe extérieure.

blable car on pourroit n'être pas entièrement fa-,
tisfait de cette «tfnw&Mjque les Newtoniens donnent

ur la caufe de Udurai. Nousavons déjà fait voir

non, peut-être fans beaucoup de fondement, la te-
nacité des parties des fluides: on peut appliquer à»
peu-près le même raifonneroent à 1Âdures* des Cerpsk
Lesparticulesimérieuresd'un corps, celles qui ne
font pas fort près de font également at-
tirera en tout fens, par conféqaent dans le même cas

•oue fi elles ne l'étoient point du tout &que fi elles
«oient dans un fimple repos refpeâif ks unes au-

près des autres. On dira peut-être que les particules

qui font proches de la furface font attirées vers le

dedans du corps
& preffent par ce moyen toutes

les autres. Mais fuppofons cette furface recouverte

en tout fens d'une enveloppe détachée de la mê-

me matière que le corps, d'une épaiffeur égale
à la diRance a laquelle 1'attraflion s'étend oc que
cette enveloppe, quoiquédé^achée s'ajufte exacte-
ment fur la furface du corps enforte qu elle en foit
auffi proche que fi ehVy étoit adhérente alors*
1°. les parties de la furface du corps feront égale-
ment attirées en tout fens & par conféquent ne pe*
feront plut fur les autres, & néanmoins fe corps res-
tera

toujours dur: ig. les parties de l'envetoppe

paroîtroient devoirpefer fur la furface & y être
fort adhérentes c'en pourtant ce qui n'arrive pas.

Quelle eft donc la caufe de la durai? nous ferons
à cette queftion la même réponfe qu'à plufieurs au-
très on n'en fait rien. (0)

Dureté en termesde Médecine lignifie
1°. Une efpece de conftipation, dans laquelle on

a le ventre dur; ainfi on dit dans ce cas, durai d*

ventre. Voyt^ DÉJECTION & CONSTIPATION
s°. Une diminution confidérable de l'exercice de

l'ouie, qui rend prefque fourd; on appelle cette lé-
fion de fonâion. durai d'oreille. Ftyez^ Oreille

Ouïe, Surdité:

3°. On appelle auffi durais, m Médecine,certaines

tumeurs ou callofités qui viennent à la peau dans

différentes parties du corps mais particulièrement
aux mains Et aux pies, où l'épiderme comprimé
froiffé fe détache en partie de la peau, de manière

qu'il s'en forme un nouveau par-deffous fans que
le vieux foit entièrement féparé., La compremon od
le froidement continuant, détache, encore la nou-

velle couche d'épiderme il s'eh forme une troifie*

me, & ainfi de fuite ce qui forme un amas des dift

férens feuillets d'épiderme fortement appliqués let

unsaux autres, d'où réfulte une élévation fur la fur»

face de la peau fouvent circonfcrite en forme de

tumeur, qui devient quelquefois fort épàige pro-
fonde, & dure comme de la corne.

Il entre auffi des vameaux de la peau comprimés $
oblitérés dans la compofition de ces fortes de tu-

meurs cutanées, lorsqu'elles font conûdérables elle*

fe forment aux mains des travailleurs de terre, du

ouvriers qui fe fervent d'inftrumens d'une fubftance

dure, qui compriment fortement & qui froiflent la fur*

face des parties molles des organes avec lesquels on

les met en mouvement, en les ferrant,, en les prenant

tout à pies raids ont des duretéscalléufes â la,

du talon, pàrtictflierement fur le bord postérieur.

Les cors qui viennent Auxpies par la
comprefw

du de ces <û«wÀ'dtfla peau, eft d'empêchés

l'exercice dutaât dans

vent &fi elles font (tendues fans dreonfeription
de la main ou de

j parties, commefi elles étoient revêtues de gants ou

fois de la douleur,îtwfqu'elleé font fortement piefe

Lindicàtiont qui; fe

T ces afftâbns entanéés, lorfqu{elles bcommodent
on qu'elles Méfient confifte employer tout qui et

propre à les ramollir &à les emporter, eu les raclas!
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ou en les coupant: au furplus vcpq,

ce qui eft dit des

remèdes contre tes cors, k VarttcU Cor. (V)

vUle de la Turquie

afiatique, fituée quinte lieues deSmyrne. >

DURHAM (Gbg. W.) capitale dela province

d'Angleterre qiii a lemême nom; elle eft fur laWaret»

par an exercice fréquent ou voient.
Les durillons viennent en" plufieurs endroits du

corps, fur-tout fous la plante des pies à la paume

& aux doigts
cors qui naiffent fur les doigts des pies & entre les

orteils, foyt^ COR. Cependant les cors & les du-

rillons (otAd'unemêmenature* ont unemême,caufè,
& remuèrent t lesmêmes remèdes.

En effet, les durillons nefont autre chofe que 1'0-

painuTement de diÿers feuillets de l'épidémie ce du

tùTude la peau qui fe font étroitement collés par
couches les uns fur tes autres, tandis queles petits
vaiffeaux cutanés ont été détruits par une preffion
continuelle. Il arrive de-là des efpeces de tubercules

fans tranfpiration qui font une caüqfité faillante.en*

dehors, pareille 1 de la corne Se qui comprimant

parleur accroiflement & pat lâpretuon du taulier,
les fibres nerveufes, produifent de la douleur par

cette compreffionfubfiitante & plus cependant dans
de certains teros que dans d'autres*

La caufe générale de ce maleft certainement la

compreffion répétée par la chaufiîire & l'exercice
carles personnes qui vont toujours en carroffe, &

qui portent en même tems des routiers doux ce lar-

ges, ne cotmoUTentguère
les durillons au contraire

ceux qui ayant les pies tendres le-ferra dans leurs

fouliers marche^
fur des terrains raboteux', ce

plus encore ceux qui marchent beaucoup y font

fort fojets c'e4 par la même raifon qu'à en vient

aux fefles des gens^qui courent couvent la pofte
cheval. Les chapeliers en ont aux poignets, a force

de fouler des chapeaux: il en eft de mêmede pin»
fleurs autres ouvriers. Lesdurillons des pies font de
la douleur en marchant, parce que venant à croître y

commodité chacun a fon r il fe fert

volontiers par préférence aux autres on éprouve

arriver

en tems, parce que
kesntmittéu

en marchant cette douleuraugmente à mefure ak
les durillons

rôt y remédierqu'en répétant l'openuiOD. Vous oe

nous indiquez me dira-t-on
peut«être qu'une cure

panazere je réponds qu'il n y en a point d'autre,
6 qu après tout cette méthode curative d'avantage
d'être facile &certaine.

Il eft vrai qu'on voit fréquemment dans les gran-
des villes paroitre des charlatans qui fe vantent

d'emporter toutes fortes de durillons (ans retour
mais je fai que ce font de fàuûes promefTesdont bien

desgens font fucceffivement les dupes. L'expérience
du

pané ne corrige point les hommes, U cela fera

toujours. Artult dtM.U Cktralitr de J au court.

DURY-AGRA, (f mm*.)toile de coton rayée,
bleue at blanche, qui vient des Indes orientales.

DUSCHAL, f. m. (Hifi. mod.)c'ett une liqueur
dont on fait ufage en Perfe eUe reffemble à du (y
rop, dont eüe a la confiftance fe fait avec du moût
de vin que l'on fait bouillir jufqu'à cequ'it devienne

épais quelquefois on l'évaporé jufqu'i ficcité afin
de pouvoir le transporter. Quand on veut en faire

ufage, on le fait difïoudre dans de l'eau mêlée avec
un peu. vinaigre ce qui eft dit-on très-propre
à

appaifer la fojf fur-tout dansun pays où -rials*
du vin eft défendu. roytzJimonn. de Hubntr.

DUSIENS f» m. pl. nom que les
Gaulois donnoient à certains démonsque les Latins
nommoient ineubiou fauni, Se queles Démonogra.
phes appellent Incubes.

Saint AuguAin dans fon ouvrage dt la, Cité d§
Dû. liy. XV. tk, xxij. aflùre qu'il y avoit de ces
fortes d'efpritsqüi prenant la figure d'hommes, fe
rendoient foh importuns aux femmes dont ils abu-
foient quelquefois. Nous examinerons fous le mot

Incube. ce qu'il faut penfer deleur exigence. (G)
DUSSELDORP, (Ôéog. mod.) ville du cercle de

Weftphalie capitale du duché de Berg en Allema-
gne; elle eft fur un ruifleau près du Rhin. Long, z^

DUSLINGE i DUSLINGEN (Géog.mod.) ville
de la Souabe en Allemagne j elle eft fur le Danube.

Long. i€.a.j. Ut. 48.8.

DUTGEN, f.m. (Comm.) petite monnokr cou*
tante en Danemark qui vaut entre quatre ou cinq

fous de notre argent. i
7 DUVET £ m. c'eft la phm menue qui couvre

tout le corpsde i l'oifeau. C*eâle gerfaut qui fournit
le fin duvet ou'on il eft très -léger

i de tres-chaad on le tire ducou du ventre & d#
I deâbùslès ailes. -C

Celui d'autruche, qu'on appelle autremeat loin*

fert dans la fabrique

des chapeaux communs;tiutreianpellée gros d'au?

«^ao^oafaitlesJinerodesdraps&Uj.blancs,

nomment juxSl dMr*t'tles petites

l'autruche

«mployentàgarnir

qui ont beaucoup
che la chair. Ce mot vieutde dmtti 8c l'on dit as

*eux

Ilyavoir^iÙHiw^aveçWpxâionfuclacon^
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des imauvlrs de la marine ou des vaiffeaux, ùc.

mais ks plus confidérabfes des duumvirs & ceux

ue l'on appclloit ainfi par excellence étoient les

Duumvirs des chofes Jetées, duumviri faerorum,

turent créés par tswpiin pour faire les facrifices, &

pour la garde deâ livres
des Sibyllës. On les choi-

fiffoit parmi la noblefle & les patriciens leur office

étoit vie ils étoient exempts du fervice militaire,

& des charges imposes
aux autres citoyens on ne

pouvoit fans eux confulter lesoracles des Sibylles.

f<oyet Sibylle.
Cette commiflionfubufta jufqu'en l'année de Ko-

me 388; alors, à la requête de C. Iicinius & L.

Sextins, les tribuns du peuple furent changés
en de-

«emvirs c'eft-à-dire qu'au lieu de deux perfonnes»

à qui l'on confioit l'adininiftràtjon du bien public,

on en créa dix, moitié patricien>moitié plébéiens.

royn DECEMVIRS.-

Sylta les augmenta
de cinq, ce qui les fit appdler

quindtcemvirs. Leur corps s'accrut confidérablement

dans la fuite le monta jufqu'à 60 j néanmoins ceux

qui le comportent conferverent toujours le nom de

tlsrurententierementabolisfpusrempereurThéo-

dofe, avec toutes les autres fuperftitions payennes.

Les capitales duumviri duumviri perduellionis I

duumvirs capitaux, duumvirs qui connoiffoient
des

crimes de lefe-majefté, n'étoient pas des nwgiftrats

ordinaires on ne le» créoit que dans certaines cir-

constances. Les premiers
de cette efpece furent nom-

més pour juger
Horace qui furvécut fes frères

aprèS avoir vaincu les Cunaces & tut fa fœur.

auffi des duumvirs dans les colonies Rou-

maines qui avoient dans leurs colonies le même

-fing & la même autorité que les confiais à Rome.,

On les prenoit du corps. des décurions ils portaient

la prétexte
ou la robe bordée de pourpre*

• £,*hi ftoire parle encore de duumvirs municipaux

dtiufavin municipales, que Vigenere compare aux

fchérifs d'Angleterre,
ou plutôt aux maires de ville^

précéder par.deux huiffiers

portât
des

baguettes, &quelques*»* même
s'aiv

rogerent le droit d'avoir ceux liseurs armés de faif-

eeaux. Leur autorité né durait que cinqans. Foyt^

UdMiomn.

DUUMVIRAT,

lachaege ou la dignité deduumvir.To^. Duumviri

Le duumvirat iubûfta jusqu'en l'année de Ro-

/^«{DECtM-

(G) ->

le forme des eaux de là Suchinà<fiede l'lugaà Ouf-

i
éft la capitale.. EU».

cft bornée au
l'Oïif-

'S ï!->ii-"i-•• -••ii.i'J

jnonnoie de la

«obfigis à
f»i

de la guerre
atre ConiUnjin c^qui lui réponidiit«H deux

vers

d'Homère Mathamux, ne t'attaque point i itjamit

gens, toi que les forces ont accttli

fous h faix desannées.
On ajoute que l'empereur Ju-

lien, qui n'étoit pas un petit génie, fit ce qu'il put

pour remettre cet oracle en honneur, ce qu'il prit
lui-même le titre de prophète de l'oracle deDydant.
Mais il ne faut pas donner dans ces contes d'oracles.

Quelle que foit l'autorité quiles appuie, elle ne fup-

plée jamais entierement à lavraiflemblance qui leur

manque par
leur nature. n faut s'en tenir.fermement

à l'expérience, qui leur eft contraire dix mille fois

pour une feule oùelles ne les autorife ni ne les con-

tredit. Ufaut bien Cegarder fur-tout de confondre ces

faits, avec les faits naturels ce hiftoriques.
Ceux-ci

acquièrent de plus en plus de la certitude avec le

teins les autres en perdent toujours de plus en plus.
Le témoignage de la tradition & de lTiiftoire eu par

rapport aux unsce aux autres, comme le témoigna-

ge d'un homme que nous furprendrions en menfonge
fur un certain genre de faits, toutes les fois que nous

ferions à portée de les vérifier, & qui nous diroit

conftamment la vérité fur un autre genre de faits.

me auroit menti, même dans les occafions où nous

n'aurions pu nous en aflûrer;& cette feule réflexion

ne fuffit-eUepas pour renverfertoutes les induûions

que autres miraclesont

pâganifme ?VIk Oracles.
DYNAMIQUEf. f (Ordrt encycl. Entendement.

Raifort. Pkilofoplùeou Science.Sciencede UNature

Mathématiques mixtes, Mkhaniqut Dynamique.)

fignifie proprement h/cienctdespmfances ou caufe*

motrices,c'eft-à-dire des forces qui mettent les corps,
en mouvement.

Ce mot eu formé du mot

qui vient du verbe

M. Leibnitt eft le
premier qui le foit

fervi de cw

terme pour défigner la
partie la jplus transcendant»

de la méchanique qui uaite du mouvement des

corps, entant qu'il eft caufé par des force%motri-

ces' aûuellement 6c continuellement aeiffa^ies. ÎA.

principe général de la ZJy/KMtoji«prifedaj(s ce fenst
• eft que

le produit delà force accélératrice ou rctàr-
datrice par le

ta raifon qu'on en donne eft que 1»vîteffe croit ou

décroît à chaqueinftant en vertu de la fommedes

petits coups réitères quela force motrice dorme a»;

corps pendantcetânftant; fur quoi

j
">

ques années parmi les Géonietres pourngnifier en

corps qui

i

fe pouffant ?

MSotyant

A

aux autres par ou infleaôhle^

:• .11

i'à uoeimêri»©vewB

ge , Udécrirojtdans le premier: inftant de fôninotf-

vement un petit arc dont la longueur ferojt Jaanê-
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me à quelqueeftdroit
de la vergé*qu'iMut attaché

?a^oid« Jbtl>eÊuiteiir fur Meft la même je
doit.

quoi chacun dès poids qui
tend à déenre une petite ligne qui

tous cespoids. Or la verge étant fuppofée inflexi-

ble, il ett intpoffibleque ces poids parcourent tous

des lignes égales
au premier inftant

font centre de fufoenfidn, doivent évi-

demmentparcourir un pins petit efpace, 8e ceux, qui

en font plus éloignes doiventjpàteoum de plus gran.

des ligne^H
faut donc néce&ffement que par lin-

flexibiUté de la verge la vîtefle avec laauelte cha-

que poids tendoit Cemouvoir. fort altérée &.

qu'au lieu d'être la mêmedans tous, elle augmente

dans les diminue.dans les fupé-

rieurs. Mais fuivant quelle loi doit-elle augmenter

& diminuer voilà en quoi le problème confifte on

en verra la Colution à Vartult OsCILLATiON.

M. Huyghens & plufieurs autres après lui, ont ré-

folu ce problème par différentes méthodes. Depuis

ce tems, & fur-tout depuis environ vingt ans, les

Géomètres fe font
appliqués

à diverfes queftions de

cette efpece. Les mémoires de l'académie de Pete"-

bourg nous offrent plufieurs de ces quêtons, refo-

lues par MM. Jean & Daniel Bernouily père & fils,

fc par M.Euler dont les noms font aujourd'hui fi

cétebres. MM.Clairaut, de Montigny, &d' Arcy, ont

auffi imprimé dans les mémoires de 1 académiedes

Sciences, des folutions de problèmes de Dynami-

sât', & le premier de ces trois géometres a donné

dans les mim. aeaJ. 174* des méthodes qui ftuli:

tent la ablution d'un grand nombre
de

quettions qui

ont rapport à cette Menée. J'ai fait imprimer en

1745 un traité de Dynamique, où je donne un
prin-

cipé général pour résoudre tous les problèmes de ce

genre. Voici ce qu'on lit à ce fujet dans la préface

Comme cette partie de la méchanique n'eu pas

moins curieuse que dimcile, ce que les problèmes

» qui s'y rapportent compofent une claffe très-eten-

Mdue, les plus grands géomètres s'y font appliqués

particulièrement depuis quelques
années mais

ils n'ont réfolu jufqu'à préfcnt qu'un très-petit

nombre de problèmes de ce genre « feulement

dans des cas particuliers. La plupart des folutions

qu'ils nous ont données, font
appuyées

outre cela

» fur des principes que penoane n a encore démon-

très d'une manière générale tels par exemple,

que celui de la confervationdes forcesvives

des forets vives au mot FORCE). J'ai

donc crû devoir m'étendre principalement fur ce

fujet, ce faire voir comment on peut réfoudre tou-

par une même mé-

» thode fort fimple &fort directe ,6ç qui ne confifte
m que dans la cômbinaifon des principes de

1 équih-
1»bre & du mouvement compote j'en montre Cura-

e dans un petit nombre de problèmes chouia

«dont quelques-uns font déjà connus, d'autres font

» entièrement nouveaux, d'autres enfin ont été mal

réfolus, même par de très-grands géomètres ».
Voici en peu de mots en quoi conufte mon prin-

cipe pour^éfoudre ces fortes de problèmes. Imagi-

nons qu'on imprime
à pluneurs corps, des moûve-

mensqu'ils ne puiffent confenrer à caufe de leur ac-

tion mutuelle & qu'ils foient forcés d'altérer & de

changer en d'autres. Il eft certainqu e le mouve-

ment que chaque corps voit d'abord, peut être re-

gardé comme compofé de deux autres mouvemens

à volonté (wy<i Décomposition
6 Composi-

tion du mouvtmtnt) Se,qu'on peut prendre pour

l'un des mouvemenscompofans celui que chaque

corps doit prendre en vertu de l'aôion des autres

corps. Or iî chaque corps, au lieu du mouvement

primitif qui lui a été imprimé, avoit reçu ce pre-
mier certain que cha.
am de ces corps auroitcoafiervé ce mouvement fans

y rien changer, puiique par la ûippofition c'eft le

mouvement que chacun dés corps prend de lui-mè-

me. Donc l'autre mouvement compof»nt doit être

tel
qu'il

ne dérange rien dan?le premiermouvement

compofant, c'eft-à-dire que ce fécond mouvement

doit être tel pour chaque corps, que s'il eût été im-

primé feul 8c fans aucun autre le fyftème fut de*

meuré
en repos.

De-là il s'ensuit que pour trouver le mouvement

de plufieurs corps qui agiffent les uns fur les autres,

il faut décomposer le mouvement que chaque corps
a reçu, et avec lequel il tend à fe mouvoir, en deux

autres mouvemens dont l'un foit détruit & dont

l'autre foit tel & tellement dirigé que Paûiondes

corps environnans ne puuTel'altérer ni le changer.'
On trouvera aux artieks Oscillation Percvs-

sion, & ailleurs, desapplications
de ce principe qui

en font voir Fumage& la facilité.

Par-là il eft aiféde voir que toutes tes lois dumou-

vementdes corps Ceréduifent aux lois de l'équilibre;
car pour résoudre un problème quelconque de Dy-

namique, il n'y a qu'à d'abord décompoter le mou-

vement de chaque corps en deux, dont l'un étant

fuppofé connu, t'autre le fera auffi néceffairement.

Or l'un deces mouvemens doit être tel, que les corps
en le fuivant ne fe nuisent point c'eft-à-dire que

s'ils font, par exemple, attachés à une verge infle-

xible, cette verge ne fouffre ni fraaure ni extenfion,

& que les corps demeurent toujours à la même dif-

tance l'un de l'autre & le fécond mouvement doit

être tel que s'il étoit imprimé feul la verge, ou en

général le fyftème demeurât en équilibre. Cette

condition de-l'inflexibilité de la verge, & la condi-

tion de l'équilibre, donnera toujours toutes les équa-

tiens néceffaires pourtrouver dans chaque corps la

dire&on & la valeur d'un des mouvemens compo-

fans, & par conséquent la direction & la valeur do

l'autre.

Je crois pouvoir aflûrer qu'il n'y a aucun problè:

me dynamique au'on
ne réfolve facHement & prêt

que en fe joüant, au moyen de ce principe, ou du

moins qu'on ne réduife facilement en équation car

c'eft là tout ce qu'on peut exiger de la Dynamique

8c la résolution ou l'intégration de l'équation eft en-

fuite une amure de pure analyfe. On fe convaincra

de ce que j'avance ici, en tuant les différens problè-

mes de mon traité de Dynamique; i'ai çhoifi les plus

difficilesque j'ai pu, 8t le crois les avoir réfolus d u-

ne manière auffi limple & auffi dire8e que les quef

tions l'ont permis. Depuis la publication
de mon trai-

té de Dynamique en 1743 ,£ai eufréquemment oc-*

cafion d'en appliquer le
principe, foit a la recherche

du mouvement des fluides dans des vafes de figure

quelconque
rtmtnt detfiides, 1744) foit aux ofcaiations d lin

fluidequi couvre une furface fphérique
re-

chercha fur Utvenu, 174G), foità la théone de la

en

ce.F« toujours trouvé ce principe d unefacilité &

rfe fécondité
extrêmes j'ofe dire que 'en parle

tans prévention, coiflfe je ferois
icU découverte

d'un autre, 6c je poSro» produire fur^ce
fujet des

témoignages

fembleque ce principe réduit en eftèt tous les pro-

Mêmes du mouvementdes corps à la confidérauon

la plus fimple, à celle de 1 équilibre. /Equili-

bre. Il n'eftappuyé
fur aucune métaphyfique mau-

vaife ou obfcure; il ne çonûderc dans le mouvemera;
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que ce quiy

eu réellement, c'eft-à-dire Pefpàce par.

coutu, fie le tems employé,le parcourir;,il ne fait

ufage ni des aûions ni des forces ni en un mot

d'aucun de ces principes fecondmiires, qui peuvent

être bons en eux-mêmes & quelquefois utiles

pour abréger au faciliter les Solutions mais qufne

feront jamais des principes primitifs, parce que
la

œétaphyâtfOé n'en
fera jamais,-claire. (O)

DYNASTIE tCf.( Hijt. une.) figiufie une faite

des princes
d'une même race qui ont 'régné fur un

pays.'Les dynafiits d'Egypte font fameufes dans Phif-

toîre ancienne, & ont fort exercé les favans. Pour

én avoir une notion fuffifante, il faut favoir qu'une an-

tienne chronique d'Egypte,
dont parle George Syn-

celle fait mention de trois grandes dynafiits anféren-

tes.Celte des dieux, celle des demi-dieux ou héros,&

celle des hommes ou rois. La première & la feconde

«htduré, félon cette chronique, trente quatre mille

deux cents trente & un an. On font à la feule infpec-

tion de cette chronologie, qu'elle doit Con origine à

l'entêtement qu'avoient
les Egyptiens de paffer pour

les plus anciens peuples
de la terre. Quant à celle

des rois, on ne la fait que de deux mille trois cents

vingt-quatre ans depuis le regne de Menès premier

roi d'Egypte, jufqu 'à celui de Neôanebell. fous le-

quel ce royaume
fut conquis par Artaxerxèa Ochus.

Manethon prêtre égyptien, et qui a écrit l'hiftoire de

fa patrie, compte 30 de ces dynafiits de rois, & leur

donne la durée de plus de cinq mille trois cents ans

jufqu'au regne d'Alexandre. Il eft
pourtant

facile de

concilier fon calcul avec le premier, en fuppofant

qu'il
a compté comme fucceffives des dynafiks qui

concouroient enfemble, parce que plufieurs princes

dont il fait mention ont regné dans le même tems fur

diverfes parties de l'Egypte
ainfi il faut les regar-

der comme contemporaines & collatérales. Les dy-

nafiies
de Manethon fe divifent en deux parties pnn-

cipales. La premiere, qui contient dix-fept dynafiits

depuis Menès jufqu'au tems de Moyfe, & dans.ces

dix-fept dynafiits fept noms différens des familles de

princes qui occuperent l'empire,
& qui font les Thi-

nites, les Memphites les Diofpolites, les Héracléo.

polîtes » les Thanités, les Elephantins, & les Saïtes,

ainfi nommés des villes de
This ^e Memphis de

Diopolis d'Héracléopolis, de Thanis, d'Elephanti.

de, & de Saïs, d'où fortoient ces princes, & où ils

établirent le fiége de leur domination. On compte
deux dynafiits c'eft-à-dire deux familles de Thini-

tes, cinq de Memphites, quatre de Diofpolites, deux

d'Héracléopolites
deux de Tanites ou pafteurs, une

d'Elephantms & une de Saïtes. L'ordre, la durée du

regne,
& la fucceffion de ces princes, eft fort incer-

taine^
& il

n'y
a pas moins d'obfcurité fur les 1 3der-

nières dynafiits, qui
font celles des Diofpolites, des

Tanites, des Bubartites des Saites, des Ethiopiens,
des Perfes, des Menderiens, & des Sebennites. Ces

princes, dont le premier fut Amofis pofféderent
toute la baffe Egypte avec l'état de Memphis qui
avoit eu fort long-tems fes fouverains particuliers.
Il n'y eut que la haute Egypte ou la Thébàïde qui ne

reconnut point leur
puufance parce qu'elle avoit

fes rois féparés. Les différentes branches de ces prin-
ces ou fe fuccédoient par mort, ou fe déthronoient

les unes les autres, ou étoient dépoffédées par des

étrangers comme il arriva à la deuxieme dynafiit
des Saues, de t'être par Cambyfe roi des Perfes, &

à celle des Sebennites de l'être par Artaxerxès Ochus.

On conçoit aifément que dans un état fujet à d'nufli

fréquentes révolutions, ÔCoù les princes de diffé-

rentes dynafiits ont fouvent porté le même nom, il

n'eft guère pontble fans une extrême attention, de

ne pas confondre & les regnes & les perfonnages.
Sur l'époque du

regne de Menés & la durée des dy-

nafiks d'Egypte, on peut s'en tenir à ce qu'en a écrit

le K Pezron dans fon livre de l'antiquité des tems i
mais comme cet habile écrivain a varié 6t. a

pris
un

fyftème plus étendu dans fa défenfe de
l'antiquité des

tems, on peut auffiJe corriger & le reâinef. Le che-

valier Marsham dais fon canon ckroniemsi a lui-même

abrégé le tems de leur durée & les fait commencer

trop près du déluge. Ainfi cette queftion ne fera de

long tems bien éclaircie. Ckamicrs. (G )

DIONYSIAS (Hïfi. ma.) pierre dont parle Pline.'
Il dit qu'elle eft noire remplie de taches rouges i

il prétend que triturée avec de l'eau, elle lui donne

le goût du vin il lui attribue la vertu d'empêcher
de s'enivrer. Ludovico Dolce prétend qu'elle Se

trouve en Orient fit qu'elle eft de la couleur du

fer avec des taches blanches. Voyt{ Pline Hbro

XXXVU. cap. x. & Boece de Boot, pag. S5G.

DYSARES, f. m. («fi. ont.) dieu qui
étoit adoré,

des anciens Arabes, & qu'on croit avoir été le même

que Bacchus, ou le Soleil. On lit Difiwis dans Ter-

tullien, apologa. c. xxiv, où il dit que chaque pays
avoit fon dieu particulier que les Syriens adoraient

Aftarte & les Arabes Dyjaris. On trouve Dufaris
dans £tienne fie Voulus prétend que ce nom vient

du
Syriaque

drus & artts, dont le premier fignifie
joie, 6c 1 autre am comme fi les Arabes euffent

voulu dire que leur dieu les réjoiüffoit en rendant

la terre féconde. (G)

DYSCOLE adj. (Tkiolog.) il eft tiré du grec

dyfiolos dur & fâcheux. Il n'efl guere d'ufage qu'en
controverfe. S. Pierre veut que les ferviteurs chré-

tiens foient fournis à leurs maîtres, non feulement

lorfqu'ils ont le bonheur d'en avoir de doux & d'é-

quitables, mais encore lorfque la providence leur

en a donné de fàcheux & d'injuftes ou dyfcvlu.

DYSPEPSIE, f. f. (Mut.) digetlion lente, foibte

dépravée, caufée d'ordinaire par le vice des hu-

meurs, ou par le manque de force dans les organes,

qui fervent à la conco&on des alimens.

Quand l'eftomac eft accablé d'une pituite groflie-'
re & vitqueufe, de matières crues, nidoreufes, aci-

des, falines alkalines, bilieufes, putrides, tenaces,
il ne peut former, de Paffluence de pareils alimens,
un chyle bien conditionné la

dépravation
de la fa-

live, de la bile, de la liqueur gaftrique, du Aie pan-

créatique, de la lymphe inteftinale le défaut de

ces mêmes fucs leur trop grande évacuation par la

b ache ou par les felles retardent, empêchent, ou

dépravent la digeftion. L'on corrigera la nature des

humeurs vitiées & l'on rétablira celles qui man-

quent, par des Sucs analogues. S'il y a des vers dans

les premières voies, l'on les détruira par le diagrede

L'affoibliffementparticulierde l'eftomac ou le

relâchement de fes res, procédant de la eloutone-

rie, de 14 voracité dans la manducation, de l'abus des

liqueurs fp iritueufes, caufe nécegairement une mau-

vaife
chyîification, qui

demande pour remède le régi-
me

fuiyi
des ftomachiques. La trop grande abstinence

produit le mênte effet fur l'eftomac que la trop gran-
de replétion & occafionne méme un état plus Sa-

cheux, en diminuant par l'inaction la force & le jeu
de cet organe.

La dyjptpjù qui provient de fautes commifes dans

les chofes non naturelles comme dans le manque

d'exercice, l'excès du fommeil & des veilles ère»

fe rétablit par une conduite contraire. Mais fi quel-

que matière morbifaque, en fie jettant dans l'eftomac

dans les inteftins, altère leurs fondions, on n'y

peut obvier qu'en guériûant la maladie dont la mau-
vaife digeftion eft l'effet, en évacuant l'humeur mor-

bifique, en la corrigeant ou en l'attirant fur une au-

tre paftieï4*ous ne connoiffons point de méthode

curative générale, elle doit varier dans fon applica-
tion conformément aux diverfes caufes & c'eft cette

application
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application des remède* opposes aux causes qui

dtffingue les médecins des «npyriques
& des bon-

La dyfrepS* amené tedifoenfableineirt è
fa fuite

une nottvefi* génération tfmuneu» pumdes,
des

crudités, des nana« te vonûffement le dégoût

des coliquas, des diarrhées, l'affection Coeliaque, la

dyfienterie, la cachexie, la pâleur, làfoibleffe,
la

laegueur des organes de la refpiration le marafme,

l'enflure, & plufieurs autres maladies. 11 y a dans

l'œconomie animale, comme dans fœconimue poli-

tique, un enchaînement de maux qui naiflent d'un

premier vice dans le principe, dont la forte entfai-

ne tout. Article deM. le Chevalier DEJAVCWMT,

DYSPNÉE f. f. (Médecine.)tonned'art francifé,

compote de

dyfpnk eft cet état dans lequel la
refpiration

fe fait

avec quelque peme & fatigue. Si la difficultdde ref-

pirer eft plus confidérabte plus pénible, plus conti-

nuelle, ce mal' prend alors le nom d'orthopnée. Ain»

pour éviter les répétitions, voy'l Il neoaORTHOP-

NÉE; car il n'y a de différence dans ces deux états,

que
du plus au moins c'eft la même méthode cura-

tive, & ce font les mêmes caufes, feulement plus

légères dans la dyfpnk. Voyez encore les rnowRES-

PIRATION LÉSÉE,-ASTHME CATARRHESUFFO-

QUANT,& vous aurez la
gradation fit

l'enchaîne-

ment d'un genre
de maladies, dont la connoiflin-

ce eft très-important» au médecin, Sepour le trai-

ement desquelles il doit réunir toutes les lumiè-

res de la Pnyfiologie. Article de M. le ChevalierDa

DYSSENTERIE,Cf. (Mea\) ce mot eft employé
en Médecine pour défigner une maladie desintefr»

tins mais il1eft pris en différent fens par aiflerens

auteurs. U eft cémpoféd* deux mots grecs, /«SeCe

tmeott le premier eft une particule que l'on place

devant plufieurs mots de l'art; elle

"mperfmm, malignité: le fécond fignifie tnitjtin,

entrailles; ainfi le motdyffentem OUdï§aM #»/«f

ftint, n-exprime proprement que ta foncfiofrléfée de

C€Jifa» loriqu*» le joint ¡ ta ditorhéç des douleurs

d'entrailles, qui font appelles en grec çf* en fa-
ttn tormin*, des tranchées arec tenefine, eèft-à-

dire de fréquentes envies d'aller à Ufelle avec de

violens efifora fans faire

îeffcgi

fàatent atteune^d*-

jeaion » il «ft reçuparmi N Medtecms d»ippeBer

Et comme dans ce cas elle a lieu, à caufe que la

rantque interne des intefttns étant dépouilléft de la

mucouté qui Tes enduit naturtfllement par
la durée

de la diarrhée ou parl'âcreté des

pofée à être excoriée rongée,enforte qu'il
du fang avec la matière du ,pari de ventre t> quel-

ques auteurs ont lovent reftndnt la %nification du
mot » pourexprimer lentement des fré-

qu'il appelle tormina fbfltiment.

» il en coule dv fang tantôt arec des excrémens

» toujours liquides, tantôt arec des matières taa.-

queufes U siéyaeue
tems comme des raclures de chjnr: on fdtt une

loureux mn fait des efforts, la douleur de

» cette partie & 3 fort très-peu de
1»chefe 4ï. » Et quoique Galien appelle

donne
point ce nom aux déjeûions des matières

acres, irritantes, quiprécèdent l'exnlcération(c»«*
ment. 2. lib. Xt.ineptdem*'), cependant il adonné

ailleurs le nom à l'évacua-

tion du
fang par les inteflins, quoiqu'il n'y ait point

d'exulcération il défigne même par ce nom le flux

de fang par le fondement, qui
arrive après la fuh-

preffion de quelque
évacuauon ordinaire du fang

ou aux perfontfss mutilées, ou à celles qui devien-

nent pléthoriques par défaut d'exercice.

Mais cette efpece de déjeûion fanglante qui fe fait

fans douleur & fans tenefme, doit être rapportée à

plus jufle titre à ta diarrhée.

Il réfulte de ce qui vient d'être dit, que le flux de

fang par l'anus ne doit pas être regarde comme le li-

gne caraftériftique de la dyfftnterie puifque
dans

cette maladie on obferveque les prin-

cipalement mêlées des matières muqueufes,
biiieu-

fes, attrabilaires, avec un tenefme très fatiguant &

des tranchées très -violentes: ce font ces derniers

fymptomes qui la distinguent de la diarrhée pnopre-

ment dite, & de toute autre maladie qui peut y avoir

rapport,comme le flux hépatique, hémorrhoïdal,

yby. FLUX hépatique,Hémorrhoïoes. Par con-

féquent on peut regardea la dyfftnterie comme une ef-

pece de diarrhée accompagnée de douleurs de tran,

chées Se Souvent de tenefme, avec exulcération des

La dyffentêrie dit Sydcnham, s'annonce ordinai-

rement par un friffon qui eft fiûvi de chaleur on

commence enfuite à reflentir des tranchées dans les

boyaux lès déjections font, taireufes, les malade»

fouffrent beaucoup en allant -1 la folle, les matières

font mélées de fane et
quelquefois

il n'y en a point,

Néanmoins fi les déjeebons font fréquentos
fi les

tranchées continuent avec l'évacuation des matières

muqueufes, cette maladie doit toujours être regar-

dée comme une dyffentêrie véritable par conféquent

it n'eft pas de reflence de-la dyffenurie qu'elle foit

accompagnée de flux de fang qpi peut auffi avoir

Tout ce qui peut caufer-
une forte irritation. au»

fibres nerveufes des inteftins en excorier les tuni-

ques, le plus Peuvent
après

avoir emporté la mu-

cofité qui les tapiffe it les défend contre l'impref-

fion des le*. tout ce qui peut produire cet effet

au point d'exulcérer la cavité des boyaux, établit

les caufes de ta dyffintetêe
ainfi elles peuvent être

I e«erne* *it internes. Parmi les externes font les

l alimens acres fufceptiWes
de fe

corrompre
aifé-

menti tea fruit* cruds dont on fait un ufage trop

fréquent, & pris trop copieufement les crudités

des premieres voies les boiffons fpiritiieufes
for.

tes casaques les remedes trop actifs comme

] lespoifomcorrofifs;&enunmot,îoutccquipeut
Ïdifloudre la mucofité de» boyaux 8e mettre leur

furface interne à découvert, expofée à Rimpreffion

de tous fcs imtans qm peuveat être portés dans la

canal inteftinal fc qui conftituem les «aufes inter-

bilieufes, jaunes, vertes, noires pures,
ou diffe-

remnent corrompues 8c mêlées awe
««j»»™*

meurt acres, rongeantes qui peuvent être dépofees

dans cette cavït<T, on dans le» vaiCeaux fecrétotres

qui enaent dans Ja compofiiion de
fes pa«a* ou;

ente,

4 étant dérivés» de toit» les vifteres *«&* & de

toutes lu autres parties Ai «prps,
telles qne les ma.

tieres pundentes, jekpwofes^ fe,

aieufes, foornies par quelque £<*»**
la fubftanc»

ttes inteftù»» ou des partie #<&
ette»

peweaty

Les impreffions dolorifiques mordicantes qui fe

femblabies à celles qui excitent fur la fuffâce du

corps qui iè~>
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îachent Pépidemc de la peau & l'affeûent comme

la brûlure & attendu que la tunique Interne des in-

teftins eft beaucoup plus délicate que les tégumens,
ces impreffions prôduifent des effets bien plus con-

fidérablcs le tiffu étant moins Solide réfiftant

moins aux efforts des Guidespénétrons qui tendent

Ileudifficilededéterminer abfolumehtquelle eft
la nature de la matiere morbifiqae qui établit la dyf-

maie 8t de la d'avec cette qui donne
lieu aux diarrhées fimples. On ne peut oirej autre

chofe finon qu'elle eft certainement plus acre

mais cela ne fufljt pas car il devrait en réfulter qu'-
elle exciteroit phls fortement la contraction des in-

teftins & donneroit par la lieu ce qu'elle (croit

évacuée plus promptement il finit donc qu'avec
cette plus grande acrimonie, eUe ait plus de ténaci-

té, qu'eUe (bit plus groffiere qu'elle s'attache plus
fortement Se plus opiniâtrement aux

parois
des in-

4eftins qu'elle y rafle pourainfi dire 1 effet desvéfi-

catoires comme tes cantharides enforte qu'eUe

puiffe ronger la fubftance de leurs membranes, &

les détruire commeil arrive lorfque la dyfftnutu eft
à l'on plus haut degré de malignité,

Il y a lieu de foupçoimer avec Sennert, en.4-

chûTant fur cette activité extraordinaire de l'humeur

dysentérique, qui quoiqu'en apparence moins vi-

tiée que bien d'autres humeur que !*onrend par la

voie des folles dans d'autres maladies produit ce-

pendant des effets plus violens; quecette humeur a

une analogie particulière
avec les parties fur lef

quelles elle agit qu'eue les pénètre plus ..Cément

qu une autre. Comme le poiflon appelle lievn maria

aune qualité venéneufe, par laquelle il affeâe plu-
tôt les poumoM qu'aucun autre organe, les cantha-

rides acifient plus particulièrement fur les reins; lès

purgatifs portent leur action (ur le* boyaux, non-

milement quand ils font avalés, mais appliqués ex-
térieurement, flairés, £c. de m&Wnon-feulement
l'humeur peccante qui

eft dans tes boyaux, mais en-

core les miafmes qui contribuent à établir la conta-

gion dyuenterique, tels queceux qui s'exhalent des

corps affectés decette maladie, de leurs excrémens
6e. également portés avec l'air fur la peau, fur la

membrane pituitaire dans tes poumons »dans l'eftor

mac, dans les inteftins, n'agifTent que fur ceux-d.
On ne peut guère rendre radon de cette prédilec-

tion maisil (unit d'être bien afluré que le fait eft teL

La table des rapports de M. Geoffroy n'eft pas coo-
teftée pour les expériences dont il y eft question:
mais ta théorie n'en eft

pas mieux établie pour ce-
la. L'attraction, 1 analogie, ne font encore preste

que des mots quand il s'agit de porter des lumières

l'efprit mais fi l'attraction l'analogie ou'les,(-
fets que l'on attribue a ces causes, que quelques

physiciens veulent encore regarder
comme occul-

tes, font bien démomtés, qu'importe le commentât

ces opérations de la nature, pourvu que nous ayons
des connoiffances proportionnées à nosbefoins? Il

utile que notre fimplé curiouté foit fa.

Ce
qui vient d'être dit à l'égard dela

aufli être appliqué à toutes autres

rience le prouve par rapport aux catarrhes. aux an-

gines,
aax pleuréfies aux

dans le tems ou une de ces maladies règne immé-

diatement fur la partie qui en devient Te fiége,, 8c

non fur toute autre. P. contagion Épidémie.

Onobferve dans la

déjections eft prefque toute muqueufe il s'en ra-

piaffe une grande quanuté de celle qui en détachée

par l'a&on du virus, dyflenterique de Mutela furfa-

ce des boyaux: d'ailleurs on peut regarder Mplus

fait, tout commedans celui des

nées à la fecrétion dela mucofité naturelle. L'aâioft

de l'humeur

res, les
imongt pour ainfi dire, en y attirant une

plus grande quantité de Guide qui doit s'y filtrer Ce

en rendant par conféquent fon excrétionplus promp-
te ce q|} diminue la réfiftance pourcelui qui s y

porte enfuite.

Dans les épidémies & dans les cas 9h fadyjfin'
tint eft la maladie effentiellet lacaufe fembledevoir

principalement agir l'extérieur des vaiffeaux qui
composent les tuniques des boyaux mais lorfqu'etlè

port de matière morbifique dans les couloirs des in-

teftins alors il eft vraisemblable qu'elle agit le plus

elle y croupit, elle les ronge, les perce, &les vaif-
(eaux voiuns d'où le flux defang, qui fuit les.-

il en
réfulte quen'y avant prefque aucun vaifteau en-

tiet, la partie fphacéléefit gangrenée tombe en lam-

beaux, que l'on rend parles felles; ce quiannonce 18

fin pochaine de la maladie 6cde la vie.Leniêmeeffet
arrive cependant au8i par l'écoulement de la bile

qui fe répand lur la furface des inteftins avec des

qualités morbifiques acres corrofives dans les

fièvres oiatignes, &e..

il ya quelque chofe a dire de celles qu'on appelle

difpoûtion de l'air

que fi l*hyvereft puis froid

& afles chaud, il yatua des ivgumriu en été !«

aphor. xy. de la même feftion il ajoute « Si le vent

m fài- ,,f

qui dépend de cer-

taines caufes qui nnfeâent d'une matière particu-

peut Être

Tout ce qui vient d'être dit des caufes de Utâ*
par les obfervations faite*

différentes fuites qu'elle peut avoir.

qui
la madère des

déjeâions paroit d'abord 'être de la nature de 1«

pellicules i demi-duToutes en forme de rachwes,;

portions de la propre t accom-

quelquefois d'une

grande quantité des matières purulentes enfortç
raclés,

&à la fin ulcérés. Cestrois
degrés ne s'obfervenc

félon le plus ou le moins de malignité de la caufe.
La fièvre n'eft pas auflîtoujours jointe à cette ma-
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iafie, Titflont Iorfqu'eMen'e4 que

me, ficlorique la matière
morbiSque eu fort

acre,

agit en irritant fortement, oulorfou elle w'eft portée

de quelqu'autre partie du corps
dans les

intefhns

que l'effet d'une grande agitation ou d'un grand

trouble. La fièvre précède toujours la dyfautru,

torique celle-ci en eft un fymptome.
Les dysentériques font ordinairement

prefféspar
la Coif font fort dégoûtés la douleur qtftls feftea-

tent, Tefait ordinairementfentir au-deffus du nom-

bril, dans les inteftins fupérieurs eUe eft quelque-
fois fi violente, qu'eUe occafioane des défaillances

avec fueurs infomnies & grande foiblefie.

Oa peut (avoir par les lignes fuivans fi l'exulcé-

tation a fon fiége
dans les petits ou dans les gros in-

teûins la matière qui vient des premiers eft phu

fumte, & a plus de reffemblancc avec la raclure

de chair cellequi vient des derniers eft diftmguée
sar la douleur qui fe fait'fentir au^deffous du nom-

bril & par le fang qui fort avec les excrémens, &

a'eft point mêlé avec eax, au lieu qu'il l'eft lorfqu'îl

vient des boyaux grêles ce la raifon s'en présente

aifément, parce qu'il a roulé long-tems dans le canal

inteftmal «vec tout ce qui y ci contenu & au con.

traire des gros.
On peut encore connoitre le fiége de la maladie-,

par la grandeur des peUicuîes rendues avec les«-

crémens fi elles font peu étendues oc minces eUes

ont été détachées des boyaux grêles fi elles font

larges & épaiffes a proportion, elles appartiennent
aux gros. Lorfque les petits inteftins font affeâés
les déjecHonsfont plus bilieufes jaunâtres verdi..

tres elles font plus mordicantes,plus fatiguantes
& quandils le font dans le voifinage de l'eftoraac
la maladie e& accompagnée de vomiffemens &

d'une ptus grande averfion pour les alimens, ce qui
en une marque que ce vifeere ca au6i affeâé. Lorf-

que c'eft qui eft ulcéré la matière

des déje&ons eft plus crue la foif eft plus grande
& les naufées font plus fréquentes. Quand le fiége
du mal eft dans les gros, il y a moins d'intervalle
de tems de la tranchée à la déjection on reûent une

douleur à l'anus qui eft plus forte dansce ca$.

La crudité & la coûion en général diftinguent
tes différera teins de la maladie..

On peut

dyjfcnurit de ta manière qui fuit. Le vonuflementqui

inteftins te danger eft plus grand,
tfun tiffii plus délicat attendu ils ne font pas
devines, commeles Il' contenir des matières

fufceptibles à contracter

meute; étant plus yoifias du foie ils en reçoivent

la bile plus Dure,par coiuequent plus ach've, plu*

taent c'eft le contraire fi elle

tière jritukeute, iâliaé, s'atache opt-

bî-

lieufe noirâtre eft mortelle, félon

4. parce que l'ulcère qui s'enfuit

/.. --'

vement de crue dansles

bile, du fang figé& noirâtre qui a long-temsféjour»
né dans les boyaux

Si les dyflenteriques
rendent par les felles des ca-

Toncults t c'eft-à-direde petites portions de chair

c'eft un figne mortel, Mon Hippocrate, aphorifmt

xxvj.fiB.4. il indique 4a profondeur de l'ulcere, qui
détruit la tubttance même du boyau.

Les longues infomnies la foif ardente, la dou*

leur dans la
région épigaftrique le hocquet, les dé-

tenons de mauere fans mélange, noires, puantes;
l'évacuation abondante de fang annoncent le plus
fouvent une dyfftnttrit mortelle. Ce dernier figne
fait comprendre que les tuniques des inteftins font

pénétrées affez avant pour que les vaùîeaux fan-

juins en {oientdéchirés, ouverts.

Les goutteux &ceux qui ont des la

rate font foulages lorfque la dyfftnm'u leur fur-

vient, félon Hippocrate dans les prognofiies &

aphor. xlv/.ftii. 6'. mais dans ce cas eft-ce une véri-

table dyfftmtr'u, & n'eft-ce pas plutôt une diarrhée

critique, qui fert à évacuer la matière morbifique r

Les enfàns& les vieillards fuccômbent plus taci-

tement à la que ceux du moyen âge, dit

Hippocrate (es
progiwfius

la raifon en eft

que les encans font d un tiffii lâche, fur lequel la

matière morbifique corrofive fait
plus

de progrès
& qu'ils font plus difficilesAconduire dans le traite-

ment de la maladie & pour les vieillards c'eft'

qu'ils n'ontpas airez de force pour réfifter un mal

I quilesépuife beaucoup, 6c qui occafionne un grand
trouble dans l'aeconomie animale puifqu'Hs ont

moins de difpofition que tous autres à produire l'hu-

meur dysentérique. Les femmes Supportent aufli

plus difficilement cette maladie que les hommes &

cette différence vient de la constitutionplus délicate

des
perfonnes

du fexe cependant,' la •dyffinuri*
Survient aux femmes accouchées elle n eft pas

dangereufe, parce qu'elle fert à évacuer une partie
des loehies.

La convulfion & le déluré à la fuite de la dyftn-
urit, & le froid des extrémités, annoncent une mort

f ochaine. S'il furvient à un dyffenterique une in*

rlammation a la langue, avec difficulté d'avaler,
c'eft fait dumalade, onpeut l'aflurer aux affiftans»

Si la dyiïuuuit eft mortelle, le malade périt quel-

quefois bientôt, comme dans la première Semaine

ou dans la feconde quelquefois la maladie s'étend

jufque dans la troifieme.
avec

fuppuration les malades rendent pendant long-tems
des matières purulentes par les felles ils s'épuifent

&périffent enfin commeles pbthifiques.

La dygautm bénigne dure quelquefois plufieur»
mois-fana avoir de fuites bien flcheufef la maligne
caufedes fymptomestrès-violens, 8c fait périr plu-

fleurs déceux qui en font

Unt'ulU, lorfqû'il en meurt pms qu'il n'etTéshappe;
£xrraà^(Pifon,Sennert, Rivière, Bagtivi.

La
{avoir de corriger l acri-

monie des humeurs qui en eft la caufe, de les éva*

Ott^

peut employer 1 cette fin la diète8c les remèdes.

on doit d'abord avoir attemipo de placer le malade

lui

contention oiefpcit.

en raifon in*

verie,

cas moneoh il fièvre îlfaudroit
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font les organes qui doivent travailler à la cGgef-

tion, qui funt affeâés ainfi on ne doit accorder que

très -peu d'aliment & fort légers à plus forte rai-

fon s'il y a fievre; ce
qui

doit être obiervé fur-tout

pendant les trois premiers jours, après lefquels fi

rien ne contre-indique, on peut donner du lait, qui
non feulement eft une bonne nourriture mais en.

core un bon remède pour la dyffuutru fur-tout fion

y ajoute quelque qualité dewccative comme d'y
«teindre une pierre, un morceau de fer rougi au

feu fi on le rend déterfif, deuiccatif, en y délayant
du miel, en le coupant avec la féconde eau de chaux:

le petit-lait peut être auffi donné dans la, même vue;
l'un & l'autre font

très-propres pour adoucir toutes

les humeurs âcres qui fe trouvent dans les boyaux
& pour en émouffer l'aûivité corrofive. Le lait de

«hevre doit être préféré, & à fon défaut le lait de

vache. S'il y a beaucoup de fievre, on pourra cou-

per le lait
avecjîgale quantité d'eau de nviere de

cette maniera il pourra être employé fans crainte de

mauvais effets s'il n'y a pas de fievre on pourra
faire prendre au malade différentes préparations ali-

mentaires, avec le lait des coupes de différentes

manières, avec de la firine du ris, &c. On peut aufli

m2ler des oeufs avec du lait. Les légumes,. comme

les lentilles, les pois cuits dans le bouillon de vian-

de, font une bonne nourriture dans cette maladie;
fi elle eft opiniâtre, on peut avoir recours aux ali-

mens aftringens. Si les forces font bien diminuées,
il faut employer des confommés des gelées de

vieux coq on peut dans ce cas accorder un peu de

bon vin, qui ne foit cependant pas violent, & affez

modérément trempé. On confeille auffi le vin blanc

avec l'eau ferrée pour déterminer les humeurs

Acres vers les couloirs des urines, & les évacuer par
cette voie.

Venons à l'autre partie de la curation qui doie

être opérée par le
moyen des remèdes. Pour rem-

plir les indications qui fe
préfentent,

on doit, felon

Sydenham, employer la iaignée, pour faire révul-

fion aux humeurs qui fepo rtent dans les entrailles,
& oui engorgent les vaifteaux de leurs membranes;
il, faut par conféquent détourner la fluxion avant

que de travailler à la guérifon de l'exulcération, à

moins que le transport
de l'humeur ne foit critique,

& non fymptomattque.
Ainfi dans le cas oû le. malade a des forces, par

roît d'un tempérament fanguin robufie on doit

tirer du fang dès le commencement de la maladie,
avec ménagement & en petite quantité parce que
les

fréquentes déje&ons, l'infomnie & l'inflamma-

tion qm accompagnent fouvent la dysenterie affoi-

Mutent beaucoup & promptement le malade: fi elle

provient d'une fuppreflion d'hémorroïdes ou de

menâmes on doit donner la préférence à la fai-

gnée du pié en un mot, ce a'elt qu'en tirant du fang"
9 que l'on peut arrêter efficacement les progrès de la

phlogofe qu'excite dans lejs. boyaux l'irritation eau-
humeurs acres rongeantes.

On doit enfuite s'occuper, auffi dès les premier
jours dg la maladie, du
car il fetoit trop long de les corriger fuistout lorf-

qu'elles abondent: émettant appliqués* la partie
fauf&ante, eUes pas

leurs on. doit encore/e propofer par le moyen de la
>

purgation, de vaif-

feaux, ôcd'«œpoftâr les humeurs furabondaates. S'il

Y a
quelque difpofitiok, sut vomiflemehî n on doit

raentoo diminue
lamatiecemorbifiauey

mm an tait

craie, apkxv.fiii. <T. «Pendant le cours de rentre

heoreufément la maladie ». G'eft, ditGaflien fut
ce même aphorifme un des exemples de ce que la
nature s'euorce de faire utilement, que le médecin
doit cuivre il doit donc placer dès te commence-
ment les remèdes purgatifs ou par haut ou par bas
& s'il nepeut pas les répéter tous les, jours il doit
le faire de deux en deux joun, ou de trois en trois

jours au moins. L'hypécacuanha & la rhubarbe font

principalement en ufage pour remplir ces indica-
tions. Le premier de ces médicament a la propriété
de faire vomir, & même de

purger par le bas, & le
fécond produit fûrement ce denuer effet mais outre

ce, l'un & l'autre ont une vertu aftringente fur la fin
de leur aâion qui eu très-falutaire cette ma-

ladie, dans laquelle on regarde l'hypécacuanha
comme un remede fpécifique. Le fimarouba n'eft

pas moins recommandable parce qu'il a les mêmes

propriétés, & qu'il a de plus celle de calmer les

douleurs; ainfi il peut fatisfaire prefqu'à toutes les
indications que l'on do4 fe propofer de remplir dans
cette maladie.

Car Sydenham qui en a fi bien traité confeille
expreffément de ne pas manquer d'employer un re-

mède parégorique chaque nuit foit après la faignée,
foit après la purgation il préfere pour cet effet le
laudanum liquide, auquel feul il veut qu'on ait re-
cours pour achever la curation après avoir purgé
le malade trois ou quatre fois.

On
peut administrer quelques lavemens dans cette

malade, mais on ne doit les employer que par
grands intervalles at à

petite dofe, fur-tout u le vice
a dans les gros intelhns, parce qu'en dilatant les
boyaux ils augmentent la douleur Sydenham con-
feille de les composer avec le lait & la thériaque.
On peut auffi en employer qui ne foat qu'adoucif-
fans, léaitifs & déterfirs; on ufe dans cette vue du

lait, dubouillon de tripes de l'eau d'orge avec le
beurre frais, l'huile d'olive bien douce le miel,&(.

fur 4a fin de la maladie on peut les rendre corrobo-
rans, athirngens on les

prépare pour cela avec dif-
férentes décodions appropnées, auxquelles on peut
ajouter avec fuccès.une certaine quantité de vin.

La diète fhtisfait comme il a été dit à l'iadica-
tion d'adoucir l'acrimonie des humeurs par l'usage
du lait diverfement employé. Si le malade ne peut'
pas le apporter, «naura recours à l'eau de poulet,
ou d'orge ou de ns, 6c. aux tifannes émulfionnées.

Ons*eif quelquefoisbien trouvé de faire boirede la.
limonade dans cette maladie, lors fur- tout qu'elle
ne provient que d'une effervefeence de bile.

tionnés» & qu'elle affoibliffftbeaucoup te malade
on doit employerla diète anolQptique^le&cordiaux,,

tions jufeus auxquelles on joindra toujours le lau-
danum liquide,,-fi riea ne contre-indique. On peut

au)0! jd'forttfrmes ap-

de

boyauxinvétérée, la fuaiée de lâ térébenthine jet--

tée fur les charbons, ardens & reçue par le fonde-
ment. Il recommandeauffi eagéneraldenepa^ufes-

debeaucoup de r«m0dé&dans

produire font em-^

le prouvefort au long

i tous les remèdes de

DYSTOCHIE f. f, (Med.) accouchement diffi-

cik, laborieux, ou ab^ujQentimpo$Wc.Tout cela
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s'exprime par

le feul mot grec dyftoehu$ktt connfi

en Médecine. V<v*\ Accouchement.

Nous employons avec raifon pour faire nos arti-

des !es termes d Arts & de Sciences; & quoi qu'en

puisent dite Ies gens du monde fi ces fortes de ter.

mes font barbares pour eux, ce n'èft pas notre faute

il y a qaantité de mots de Cuifine de Blafon, de

Manège, de Chafle de Fauconnerie d'Efcrime,

contacrés par t'ufage, inconnus aux Médecins, fans

qu'ils accufent ceux qui s'en fervent de parler un jar-

gon inintelligible.
On dit quHmaccouchement eft laborieux, lorfque

l'enfant metplus de tems à venir au monde que de

coutume. Un travail ordinaire eft d'une heure ou

deux, foavent, beaucoup moins; mais des caufes par-
ticulieres le rendent quelquefois beaucoup plus Iong.
Alors ce n'eft pas fans danger pour la femmegreffe
& pour fon enfant ni fans beaucoup d'attention

d'adreffe 8c de lumieres de la part del'accoucheur,

que la délivrance finit heureufement.

Quelque nombreutes que foiencles caufes des ac-

couchemens laborieux, on peut àfez commodément

les ranger fous trois claffes en les rapportant ou à

la femme en couche, ou à l'enfant ou au délivre,
ou à ces trois chofes réunies; & l'accouchement fera

d'autant plus fâcheux, qu'un plus grand nombre de

caufes concourroient à le rendre tel. Je commence

par celles quipeuven t de la part de la mère, rendre

ion accouchement pénible ou même impoÔible.
i°. Il ne paraîtra pas étonnant que le premier ac-

couchement d'une femme trop jeune,ou trop.âgée,
foit laborieux. On peut auffi le présager d'une fem-

me foible, délicate, hyftérique, fort pléthorique;
très maigre ou très-graffe, agitée de. craintes ou

d'autres paflions dans li tems du travail, & tom*

bant dans de fréquentes Syncopes.
:°. L'inexpérience de la femme, a qui l'habitude

d'accoucher n'a pqïnt encore appris à aider fes dou-
leurs par des efforts à-propos; bu là femme qui/ere-
fufe aux follicitations que la nature & l'accoucheur
lui préfentent dans les momens favorables >tloit ren-
dre fon accouchement plus pénible.

3°. Les défauts de conformation dans
les os du baffin
facrum

Il petit même arriver dansAcescas*

duire la main;

trop intérieurement, on tâchera de
avec la main dans le tenu
fadélivance.

4°. Les parties naturelles

léchées, endurcies, calleufes hydropiques ^emiiW
mées, contufees, excoriées ulcérées, mortifiées ».

préfagent un accouchement difficile. La descente, la
chûte de matrice, l'hernie inguinale & ombilicale
d'une femme greffe doivent Être réduites fuivant
les règles de fart avant l'accouchement. La rupture
de la matrice qui laiffe couler le foetus dans la cavi-
té dubas-ventre exigé l'opération céfarienne faite
à tems.

;°. La fituation oblique de la matrice, qui fc dé-
couvre par le toucher ^annonceune délivrance très-

pénible & demande fes Iiumeres de l'accoucheur.
Si l'orifice de la matrice eft fort datant du vagin
fi cet orifice fe ferme exa&ement dans le tems des

douleurs s'il n'eft que peu ou point dilaté s'il eft

prominent, épais & dur; s'il eu fi ferme ce fi folide

qu'il ne s'ouvre qu'avec beaucoup de peine, malgré

le repos
les àntifpafmodiques & les oigriemeos

d'huile de graiffe, on a lieu d'appréhender un ac-
couchement long& laborieux. S'il y a quelquemem-

brane, quelque tumeur fongueuse, ou quelque ex-

crouTance contre-nature
qui obftrue & ferme le va-

gin, il en faut faire l'opération avec les inftrumcns

convenables, pour éviter les efforts inutiles & le dan-

ger de l'accouchement. Paffons au foetus.

i°. Un enfant trop gros; mônftrueux, mal con-

formé, attaqué d'hydrocéphale foible ou mort,
caufe un accouchement laborieux. Le même cas eft
à craindre lors de la naiffartee de deux jumeaux
mais le foetus tombé dans le bas-ventre dans la ca-

pacité de l'hypogaftre ou contenu dans les trom-

pes, dans les ovaires, ne peut venir au monde que
par le feâion céfarienné.

i°. L'enfant qui fort de l'utéro»
dans la pofture

la

plus naturelle, c'eft-à-dire lattête
la premiere, pro-

met un travail facile pourvu que fa tête avancée
au paflage n'y demeure pas fixement arrêtée car
dans ce cas, pour éviter un événement funefle il

faut faire l'extraâion prompte de l'enfant foit avec
les mains, foit avec les inftrumens convenables.

\°. L'enfent qui eft placé tranfverfalement, & qui
préfente le vifage, les épaules, le dos le ventre, la

poitrine, &c. formeroit un accouchement laborieux
ou impoffible, s'il n'étoit pas changé de pofture &
mis dans celle qui répond

à la naturelle ou
plûtôt

fi l'on n'a foin de le tuer par les piés; car c'ett-là la

meilleure méthode pour presque toutes les fituations

contre-nature, repréientées dans les figures de Sci-

pio Mercuri, de Welfchius, de Guillemeau, de Mau.

riceau, de Vœlterus de Peu, de Viardcl de Sige-
mandin, de Deventer, de Mellius,deChapman,&
autres alors dis-je, la pratiqué qu'on vient de re-

commander vaut mieux que de perdre du tems à re-

tourner le foetus parce que les momens font chers.'

4°. L'enfant qui préfent&d'abord l'une ou l'autre

main hors de la matrice, ou même toutes les deux,
offre un des plus difficiles accouchement. Il faut re-

pouffer les parties qui Portent,
retourner l'enfant,

chercher les piés', & te tirer tout de fuite par cette

partie. Difons un mot des accouchemens laborieux

en conséquence des eaux, du délivre, &c.

=°. La rétention trop longue, ou la perte précoce
des eaux, contribue beaucoup â.augmenter le tra-

vail d'une femme en couche: en effet, s'il arrive

que ces eaux qui font âeftinéès à arroger & à graif-

fer, pour ainfi dire le paflage
de l'enfant fortent

trop tôt ou s'écoulent peu-à'peu, lé travail devient

plus didlîciie &
plus long,

les parties ayant eu le tems

de fe ficher fur-tout fi les douleurs font légères

& fi dans l'intervalle la femme eft plus foibl,e que

tome indiquant que le mécohium y eft délayé, que
l'enfant en placé dans quelque fituation contrainte,

annonce un accouchement difficile.

3°. Quand le foetus fort enfermé âans fes mem-

branes il faut les ouvrir pour empêcher fa fuffoca-

tionSc faciliter l'accouchement.

4°. Le placenta qui fort d'abord indique fa fépa-
ration de l'utérus, rhémorrhagie en eft la fuite de

forte que l'extraâion manuelle du foetus en la feule

reffource pour fauver la mere & l'enfant.

1° Un accouchement
facile par rapport à la bon-

ne fituation de l'enfant, deviendra difficile lorfque la

femme n'aura point été aidée à-propos, qu'il y aura

long tems que les eaux feront écoutées, Ce que les

rement cenees.

\6°. pour terminer ici

premier accouchement laboneux, 6c qui

caufé le déchirement des parties naturelles du va-

gin; du penné,
leur contufion, leur mortification,

-fait, craindre la difficulté des autres accouché-

mens. >“

Telles font les
prwipipajet caufes

immédiates Se
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4«8«, qui tantôt de la partdebmere,*aBfôtpar 1

.Jepar le délivre ou par toutesces choies

.réunies tendent tesaccouchemensdifficiles labo-

rieux ou impoffibles&requièrent pour y remé-
èier les connoiffances,la main, le les iaflnimèns

d'un hommeconfommédanscette feience.

-Cependantque l'affemblagede ces phénomènes

ccffc denousallarmer lenombreinfini d'accouché-

.ment«attirais&favorables comparéà ceuxqui ne
le fontpas les exemplesdetant de personnesqui
Portenttousles jours-lieurcufementdescouchesles

plusdangereufes l'expériencede tous les lieux&

Setousles tans lesfecoursd'unart éclairéfurcette

œanere dansles cas de péril & d'un art dont on

peut étendreles progrès toutescesréflexionsdoi-

vent confolerle beaufexe ou dumoinscalmerfes

frayeurs.£n onmotlesfemmesfontfaitespourac-

coucher & la Naturetoujoursattentiveà la eoa-

fervationde l'efpecé fait les porterpardes loisin-

variables& par «neforceinvincible,à concourir

À fes fins. ArdcUdtM.UChcvaUtrde JjtvcoVRT.
J2YSUR1E f. f. [Mcdtdnt.)en latin4yf*n*»de

lit, deSpor,urine.Lamoindreteia-

ture^dugrecdonnel'intelligencedetouslesmotsde

farTquicommencentpar-
La Jyfuritetl uneexcrétiondouloureufe& péni-

blede l'urine ou pourme fervirdestermesvul-

gaires c'eû l'aûion de pifferavecdifficulté&avec

unecertainefeniationincommodedechaleur& de
douleur.

Quandcetteaâioa ne s'operçquegouttea gout-

te, on rappelleftrmnptne,qui n euà proprement
parlerqu'undegréplusviolentdeéyfmru»fansau-

cunedifférencepourlescaufesai pourlesrexttedes»

VcyeiSTRAKGURIE.
Maisfi laiuppreffiond'urineeft totale, elle prend

le nomd'ifchurit,dernierpériodedu mal, qui met

laviedansle plusgranddanger.C'eftpourquoinous

parleronsdeTifchurieà fonrang conformément3

l'attentionqu'ellemérite l'amourde l'humanité&

l'ordre encyclopédiquedemandentque nous fui-

vionsuneméthodeauffifenfée quis accorded'ail-

leursentièrementau but &auplandecetouvrage.
AmiU&M.UÇktralUros JAVCOURT^
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É, t f. ni. c'eft la cinquième
lettre de la plupart des alphabets,
Se la féconde des voyelles. Voy.

Us and. Alphabet, Lettre,

& Voyelle..

Les anciens Grecs «'étant ap-

perçus qu'en certaines fyllabes
de Ictus mots l'< étoit moins long

te moka ouvert qu'il ne l'étoit en d'autres fyllabes,

trouvèrent à-propos de marquer par des cotres

particuliers cette différence, qui étoit fi fenfible#ns

la prononciation.
Ils défignerent l'«bref par ce cara-

petit il répond à notre 6 commun, qui n'eft ni l's

tout-à-fait terme, ni l'< tout-à.fait ouvert nou» en

parlerons dans la fuite.

Les Grecs marquèrent IVlong & plus ouvert par

ce cara&ere H, x, eu; il répond à notre « ouvert

Avant cette difon&on quand l'. étoit long & ou-

vert, cmécri voit deux*de fuite; c'efl il nfi que nos

pères écrivoient «âgepar deux a, pour faire coonoi-

tre que l'« eft long en ce
mot: c'ett de ces deux£

rapprochés ou tournés l'un vis-à-visde l'autre qu'eft

venue la figureH\ ce caraâere a été long-tems, en

grec & en ratio, le figne de l'afpiratiom Ce nom eu

vient du vieux Syriaque httha, ou de htth, qui eft

le figne dela plus forte aspiration des Hébreux &

«'eftde-là que les Ljuins prirent leur figoe'd'afpira-

ûon H, en quoi nous les avons Suivis.

La prononciation de IW a varié: les Grecsmo-

dernes prononcent ua\ & il y a des favans qui ont

adopté cette prononciation en liftât les livres des

reyetJÉ»

preuves que la méthode pour faire
voir que c'eft

lifez ce que

p*g.4.
vert, ainfi que

» pourfuit-il, mais elle <eft Il pour
s»t'ordre & l'ceconomie de toute la langue pe«e»#

En latin &dans la

proaoncé commenotre « ouvert communau milieu

*d,

notre mamere de prononcer le latin IVeft fermé

ficc. Dans

nos province» d'au-delà de la Loire, on prononce
r, final latin comme un Ouvert c'en uns,faute.

fl y a beaucoup d'analogie entre Pc fermé<Bcl'd;;

c'eft pour 'cela dexes

Mais paffons à notre « françois. Toblerverai dV
bord qnêrplufieurs de nos grammairiens difent que

nonciations différentes de Ve,fè peuvent remarquer
en ce feul mot mais il eft ailé de voir

qu'aujourd'hui l's de la dernière fyllabe mfnt
n'ca

e que dans t'écriture.

La prononciation
de nos aats a varié. L'écriture

n'a été inventée que pour indiquer la prononciation,
maiselle ne fauroit en fuivre tous les écarts, je veux
dire tous les divers changemens les enfans s'éloi-

gnent infenublement de la prononciation de leurs

peres; ainfi l'ortographe
ne peut fe conformer à fa

domination que de lom en loin. Elle a d'abord été

liée dans les livres au gré
des premiers inventeurs

chaque figne ne fignifioitd'abord que le fon pour
le-

quel il avoit été inventé le figne a marquoit le fon

9 le fignaet le fon i, &c. C'eft ce que nous voyons
encore aujourd'hui dans la langue greque, daas la

latine, & même dans l'italienne & dans Vefpagnole
ces deux dernières, quoique laaguea vivantes., font

moins fujettts aux variations que la notre.

Parmi nous, nos yeux t'accoutument dès l'enfan-

ce à la manière dont nos
pères

écrivoient un mot,

conformément leur manière de le prononcer do

forte que quand la prononciation eft venue chan-

ger, les yeux accoutumés à la manière d'écrire de

nos feres, "fe
font

oppofés
au toncert gue

la raifon

aurott voulu introduire entre la ce Por-

tographe félon la première deftinadon des caratte-
res ainfi il y a eu alors parmi nous la langue qui

parle à l'oreille, & qui feule eft la véritable lan-

gue, & il y a eu la manière de la repréfenter aux

yeux, non telle que nous l'articulons mais telle que

nos pères la pronooçoieat enforteque nous avons

Jl recoonoître un mod«ne fous un habillement an-

tiaue. Nousfàifons alors une doublefaute ï celle <ré-

criie unmot autrement que nous ne le
prononçons.

Secelle de le prononcerenfuite autrement qu'il n'di

écrit. Nous prononçons -le nous écrivons t uni-

quement parce que nospères prononçoient Se écri-

voient'. Vcyt{ Ortogâathe.

Cette eft fukrtte àdes va-

nations continuelles anpoint qoe, félon le prote
de Poitiers &M. Reftaut à peine trouve-t-on deux

cobme une prea ve ci FaiideniMi prononciation, &

efpeceparûcîiEered'e. Le premier»
dans les mots anptremr, eofat, fimm,Sec. fait voir

mais cela ne fait

pas une quatrième forte d'e 7
trois fortes de; ce

plus ou moins la bouche. Ces trou fortes dVfont r.

ouvert, l'« fermé, &1'< muet on les trouve tous

trois en

Le premier « èçfermuieft ouvert c'eft pourquot
3 eft marque

d'un accent grave
la

mmo'apoiiu d'accent, parce que Ve y cû mm-, Il

eft marqué de l'accent aigu, c'eft
fe Jgae

de 1

plus & de moins.
LV ouvert cade trois fortes 1. 1*«ouvert com-

man, H. Veplus ouvett, IH. IV très-ouvert.

I. LVouvertcommun c'eft l', deprefquetoute»
leslangues;c'eit IVquenom prononçonsdansles'
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premières fyllabes de père, min, frère, 6r dans il

appille, il mine ma ntku, & encore dans tous les

mots.où l'« eft fuivi d' consonne avec laquelle il

forme la même fyllabe/, Amoins que cette confonne

ne foit Vs ou le qui rqnent le pluriel ou le nt,

de la troifieme perf du pluriel des verbes ainfi

on dit sxamin, & noft examen. On dit ni, bit, cill,

thif, brif, Jefèph nif, relUf, Ifrail, Babil

rtil, MicUl, miel, pluriit, criminel,

hôtel, mortil, mutuel, Yfymtn Saddnciin

il vilnt, il foûtiènt, &c.,

Tontes les foisqu'un
mot finit par

un e muet, on

ne fanroh foûtenir ta voix fur cet muet, puifque fi

on la toûtenoit, re ne feroit plus muet if faut donc

que l'on appuie fur la fyllabe qui précède cet e

muet & alors fi cette fyllabe eu elle-même un e

muet cet devient ouvert commun, Il fert de point

d'appui
à la voix pour rendre le dernier e muet ce

qui s'entende mieux par les exemples. Dans mener,

appeller, &c. le
premier

eft muet & n'eft point ac-

centué mais fi je dis je mine, fappille cet e muet

devient ouvert eoanuun, & doit être accentué \je

mine, J'appiUe. De même quand je dis j'aime /•

demande, le dernier c de chacun de ces mots eft

muet; mais fi je dis par interrogation, aimi-je? ru

demandé -je pas? alors re qui étoit muet devient e

ouvert commun.

Je fai qu'à cette occafion nos Grammairiens di-

Cent que la raifon de ce changement
de 1*«muet, c'eft

qu'il ne fournit y avoir deux e muets de fuite mais il

faut ajouter, &la fin d'un mot car dès que la voix

paffe, dans le même mot k une fyilabe Soutenue,

cette fyllabe peut être précédée de plus
d'un e muet

REDzmander, keve/k>, &c. Nous avons même plu-

fieuts e muets de fuite,par des monofyllabes mais

il faut que la voix paite de Ye muet à une fyllabe

Soutenue
par exemple

de et au* je redemande ce

qui m'eH du 6c, voilà fix e muets de fuite au com-

mencement de cette phrafe & il ne fauicit s'en trou*

ver deux précifément à la fin d'un mot.

I 1. L's eft
plus

ouvert eh plufieurs mots comme

dans la première fyllabe de fermeté où il cft ouvert

bref il eft ouvert long dans griffe.
III. LV e& très-ouvert dans accès, fuccis, être,

tempête, il ¥' abbeJfe,farutWe, profite, arrêt, fo-

rêt, trive, la Grève, il rive, ta tête.

Ve ouvertcommunau fingulier,devientouvert

loey au pluriel, lt chef,Uschefs;un mot bref, les

motsbrefi; un des Il en ett de même
des antresvoyelle, qmdeviennentplus tonnes.
pluriel. Foyn le trottéde AnProf- it M. tOH

Ces ditférencesfont très-fenfibtesaux pertfonnes

précinon
& d'exaftitudes'efl un peu répanduparmi nous
nousmarquonspar des accensta différencedes e.

foyer ce quenousavonsdit fut l'nfage&là deftina-
tionoetaccent, mêmefer l'accentperpendiculaire,
au mot ÀCCtkT.Nos protes deviennenttous les

Îoutsplusexaôs fur ce point, quoi qu'en paiflent
direquelqaeaperfonnesquife plaignentque les ttc-
censrendentlescaractèreshéraffés ily a biende

l'apparenceque leursy«ttxne-fontpasaccoutumés
auxaccénsni auxe&rits des Uvresgrecs, m aux

pointsdesHébreux.out fignèqui a une defîina-

tion un «fiige unfcrvke eft refoeôéparlesper.
sonnesquiaunent la précifion& la clarté us ne

•• s'élèventquecontreles figuesqnine fignifientrien,
ouqw indiùfentenerreur.

Ceft fur-toutà l'occafiondenos «brefs& denos

«longs quenosGrammairiensfont deuxobierva*
lionsquinemeparoiftentpasjuftes.

Lapremière,c'eftqu"dsprétendentquenospères

ont doublé les confonnes, pour marquer que la

voyelle qui précede étoit brevet Cette opération ne

me paraît pas naturelle il ne feioit pas difficile de

trouver plufieurs mots où la voyelle eft lon e, mal-

gré la confonne doublée, comme dans griffe &nèfle
le premier eft long felon M. l'abbé d'Olivet

Profod. p. 74.

malgré l/redoublée. Je crois que Ce prétendu effet
de la confonae redoublée a été imaginé par zèle

pour l'ancienne ortograpae. Nos pères avaient

ces doubles lettres parce qu'ils les prononçoient

ainu qu'on les
prononce

en latin; Cecomme on a

trouvépar traditson ces lettres écrites les yeœrs'y"
font tellement accoutumés, qu'ils^en fbuffrent avec

peine le retranchement il falloit bien trouver une

raifon
pour

excuser cette foibleffe.

Quoi qu'il en foit il faut confidérer la voyelte
en elle-même, oui en tel mot eft brève & en tel

autre longue le eft bref dans plau, & long dans

grocs, &c.

Quand les
poètes

latins avoient befoia d'alionger
une voyelle, ils redoubloient la confonne fuivante,

cée avec la voyelle, la rendoit
longue

cela parois
raifonnabk. N'icot dans fon didjoumaire, anr motaage,
obferve que « ce mot dit écrit par. doubleaa pour

dénoter, dit-il, ce grand Àfrançois, ainfi quel'a»

» grec lequel aa natu prononçons, pourfuit-i],3vec
n traînée de la voix en aucuns mots,comme en

»lons». Aujourd'hui nous mettons l'accent circon-
flexe fur l'a. B feroit bien extraordinaire que nos

=dent doublé les voyelles pour allonger, Ce

La féconde obfervatlon qui ne me paroit pas-
exacte, c'eft qu'on dit qu'anciennementles voyelle»'

longues étoient fuivies d/inuettesquï en marquaient
la longueur. Les Grammairien» qui ont fait cette re-

marque, n'OR' voyagé au midi de la France où

toutes ces /fe prononcent encore, même celte de la

tit)ificmeperionneduv«rbe^;cequifaitvoiraue
toutes ces/n'ont éti ¢'abord éentesque parce qu'el-
les étoient prononcées. L'ortognphe a fuivi d'abord

fort exaûement taspremiere deftination on écrivoit

encore ces /en ptuneurs mots qui ont la mêmera-

fons encore feftin, de feu; la & en Pro-

viUeparejcalade, tïéekstte; donner là bafîa*mdt, de

bJt»n: quoique
nm&Mxna Réchapper, fomf.

En Provence en Languedoc & dans les autres

Provinces méridionaies on prononce l'/Vk Pafque$$

Nous avons une efifeee de cïâeac qu'on appelloit

mot fans/, & l*«y eft

bref. OU dk prefioiet, presbytère, de prêtre;
titrtt de ferment; prtfteffe, ceUrius de pntfic efik,

être prit.
L's et auffibref ce plufieurs mots quoique fravi

trimsjtre bt..
ia.\>

7§.'ûym

I auffiplufieurs mots 00 fi «• wef, quoique i/en air

il et bref dans*«Nk*, Uaité. hefod.p.io.
Enfin M. Reftaut, dans le Dutàmuin iil'ort*-

gmpht fimtoifi, mmotngijlrc, dit que lyfeone aufli

il obferve que du teins de Marot onjprononçoit
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vrai que c'eft de la prononciation que l'on doit tirer

les règles de l'ortographe. Mais revenons à nos

L'/fermé eft celui que l'on prononce en ouvrant

moins la bouche qu'on ne l'ouvre lorfqu'on pronon-
ce un ouvert commun tel eft l', de la dernière

fyllabe àa fermai, honte, &c.

Cet eu auffi appelle mafculin, parce que lors-

qu'il retrouve à la fin d'un adjeâif on d'un participe,
il indique le mafculin ai/ kabilli, oimi, &c.

LV desinfinitifs eft fermé» tant que IVne Cepro-
nonce point; nuis fi l'on vient à prononcer l'r, ce

qui amve toutes les fois que le mot
qui

fuit com-

mence par une voyelle, alors l', ferme devient ou-

vert commun ce qui donne lieu à deux obferva-

tiona. 1°.LV fermé, ne rime point avec l', Ouvert

aimer, abîmer, ne riment point avec la mer, more
ain6 madame des Houtieres n'a pas été exaae lorf-

Dans votre fein il cher, s' abîmer 1

Vous & lui jufqtu < 1 U mer

Vous n'élis qu'une mime choft.

1*. Mais commel', de l'infinitif devientouvert com-

mun, lorfque IVqui le fuit' eft lié avec la voyelle

qui commence le mot Cuivant, on peut rappel la

rime, endifant:

Dans
votre jun

il s'abîmer,

Et vous 6 lui jufquà la mer

roas n'êtes
qu'une mime choft.

Ve muet eft ainfi appelle relativement aux autres
il n'a pas, comme ceux-ci, un fon fort, difttn^t.

Oemarqué par exemple, dans mener, demander,on
fait entendra Pat 6cte d, comment'on écrirait mocr,

Lefonfoiblequiferaità peinefenttrentreP»&
ra démener*Se entre

cifément IVmuet c'eft une fuite de Pair fonorequi
a été modifié parles organes de la parole pourfaire
entendre ces conformes,

L. muet des
monofyllabes me, te9fi, Il, de, el

un peu plus marqué mais il ne faut pasen faire un
<ouvert,

Dans le chant, a la fin des mots, tels que fftirt,

1V«foible.
LVmuet foible,

le trouve dans toutes les langues, toutes les fois
qu'une confoone eft fuivie

immédiatement par une
autre conforme; alors la
ne Cauroitêtre prononcée fans le fecoursd'un efprit
foible tel dUe foa que l'on entendentre le* àt*P/

pfotacwsti entre IV»le' r.

Ainfi Ufaut toujours s'arrêter fur la fyllabe qui
précède un «muet à la fin des mots.

aoncer deux * muets

que c'eft la raifon pour laquelle P<ometdematrfa.
vient ouvert dans Je ment.

**•l«* ver» qui finiffeot par un « muet ont une

aotw$ par ï* «aHbn que h
on appuie fur la pé-

cette péoultieinVj
1 oredleeft fittisfantepar rapport au complément du
rithme & du nombredes

fyllabcs & commela^er-
fùere tombe foiblemeat, oc qu'elle n'a pas uu fon

plein, elle
n'eft point comptée &

la mesure eft rem-

plie à la pénultième.

Jeune & vaillant héros, dont la
harue fagef fi.

L'oreille eft fatisfaite à la pénultieme, gef, qui eft lé

point d'appui, après lequel on entend Vemuet de la
dernière fyllabe fi.

Ve muet eft appelle fimùûn parce qu'il fcrt à
former le féminin des adjeâifs par exemple, fat m,

fainte;j>ur, parti Ion., bonne, &c. au lieu que IV. ter-
me eft apellé mafculln, parce que loriqu'il têrmme
un adjeâif, il indique le geate mafculin un homme
aimé, &c.

Ve qu'on ajoute après le g, il mangea, &c. n'cil

que pour empêcher qu'on ne donne aueg le fon fort

ga, qui eft le feul qu'il devroit marquer or cet i

fait qu'on lui donne le (on foible; il
cet

e njgt
ni ouvert, ni fermé ni muet il marque

feule qu'il faut adoucir le g, Se prononcer je,
comme dans la dernière fyllabe de gage on trouve
en ce mot le (on fort Se le fon foible du g.

LV muet eft la voyelle foible àstu ,ce qui paraît
dans le chant lorsqu'un mot finit par un a muet
moins foible

Ritn ne peut Carrêter

Quand la
gloire Cappelle.

Cet en
qui eft la forte de IV muet, eft une véritable

voyelle ce
n'eft qu'un fon

fimple fur
lequel onpeut

faire une tenue. Cette voyelle eft
marquée dans

l'écriture par deux caractères Jnais il ne s'enfuit

pas de-là que eu foit une
diphtongue à l'oreille puif-

qu'on n'entend pas deux fons voyelles. Tout ce qu©
nous pouvons en conclure, c'eft que les auteurs de
notre alphabet ne lui ont pasdonné un

caraâere pro-
pre.

Le» lettres
^cr^tti9Ê^ix les changemens fur-

venus 1 la
prononJw^^ne fe prononcent point

nous avertir
que la

prononciation cha ces lettres multipliées

ne changent pas la nawre/du fon fmple, qui feul «ft

labe de Us aimoient ammant

troifietnes perfonnes du uriel des verbes, quoique

que les vieillards prononcent encore ce certaines

provinces ces deux lettres viennentdu haiaamant,

Cet muet eft Plus long Se. plusfenfible qu'il ne
l'cti au fingulier A y a

peu de perfonnes qui ne fen-
tent pas Sadifférence qu il ya dans la prononciation

£, (Ecriture.) dans l'italienne la coulée c'eft
la fixiemefiela feptiemepartie dePo, Se fa premier*
moitié. LV rond en ua demi-cercle ou la moine de

.1'0, auquelil fautajouter un quart de cercle qui fafTe
la féconde partie de cet <. Les deux premiers « fe
forment d'un mouvement mixte des doigts & du poi-
gnet. LVrond s'exécute en deux tems. Foyer léfg*

Planthts, & dans nos exem-

EACÈES,«fi.
en l'hon-

oeur d*Eaque qui en avok été =on, & qu'on difoit

équité. 6t. EnF£A..

nat.) animal à quatre pies
dont Pline donne la defeription fuivante à la fuite
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» l'hippopotame ( voyn HjpporoTAMt ) elfe en

» noire ort roufle elle a la queue de l'éléphant

(voyrç Elép H ANT)
la mâchoire de Sanglier

Sanglier) les cornes mobiles & Ion-

«eues d'une coudée &
davantage

elle combat

» tantôt avec f une tantôt avec l'autre ,&s'en fert

comme d'une arme offenfive &défenfive H.Nous

ne connoiflbns aucun animal qui ait cette mobilité

de cornes.
•

EAQUE f. m. un des trois joges des

enfers, Il était fils de Jupiter &d'Europe d'autres
»

difènt d'Egine. Il fe moritra pendant fa «Ui
fi équita-

Me envers les hommes, qu'après '<nMWfkttqa l'af-

focia à Minos & à Rhadamante, pour lés juger aux

enfers. Voya Enfer & EacÊES.

EARLDORMÂN,f. lepremîer

degré de nobleffe chez les Ànglo-SaxOns.Comme

l'origine de cette dignité, de Cesfondions 8c de Tes

prérogatives, répand ungrand jour fur les premiers
tems de l'hiftoire de la Grande-Bretagne il n'eft pas

inutile d'en fixer la connoiflânee qui ne Cetrouve

dans aucun dicHohnairefrançois.

Ce mot, qui dans fon onginc ne fignifie qu'un

W' hommeâgé ou ancien, vint peu-$-peu à défigner les

perfonnes les plus diftinguées, apparemment parce

qu'on choififlbit pour exercer les plus grandes char-

ges, ceux qu'une longue expérience en pouvoit ren-

dre plus capables méthode que nous ne connoif-

Consguère. Ce n'eft pasfeulement parmi les Saxons

que ces deux figni6cations fe trouvent confondues

on voit dans l'Ecriture-fainte, que les anciens d'If-
I

rael, de Moab, de Madian, étoient pris parmi les

principaux
de ces nations. Les mots, finator fta-

feigneur en latin, en efpagnol, en ita-

lien, & en françois, fignifient la même chofe.

Les taldormans ou earUormans étoient donc en

Angleterre les
plus

confidérables de la nobtefiè

ceux qui exerçolent les plus grandes charges, & par
une fuite très-naturelle, le plus de

biens. Comme on confiait ordinairement à ceux de

cet ordre les gouvememens des provinces;
au lieu

de dire le gouverneur, on difoit Yancienearldoman

d'une telle province c'eft de-là que peu-à-peu ce
mot vint à défigner un gouverneur de province, ou

môme d'une feule ville.
Pendant le tems de l'heptarchie, ces

charges
ne

duroient qu'autant
de tems qu'il plaifoit au roi qui

dépoffédolt les tartdormans quand il le jugeoit à-pro-

pos, & en mettoit d'autres en leur place. Enfin ces

emplois durent donnés vie, du moins ordinaire-

ment mais cela n'empêcha pas que ceux qui les

poffédoient *<snepuflent être deftitués pour diver-
fes caufes. II y en a des exemples fous les règnes de

Canut, & d'Edouard le Confèffeur.

Après l'établiflement des Danois en Angleterre
le nom d'eartdorman fe changea peu-à-peu

en celui

û'earl mot danois de la même lignification enfuite

les Normands voulurent introduire le titre de comte

qui bien que différent dans fa premièreorigine défi-

gnoit pourtant la mêmedigmté mais le terme da-

nois tari s'eft confervé juiqu'à ce tour, pour figni-
fier celui qu'en d'autres pays on appelloit edmte.

yoyei COMTE.

Il y
avoit les uns

n'étotent proprement que «les gouverneurs de pro-
vince d'autres poffédoient leur province en pro-

pre, comme un nef dépendant de la couronne, &

qu'ils tenoienten foi & hommage de fotte que cette

province étoit
toujours regardée commemembre

de

l'état. LTùftoired Alfredlé Grand fournit un ex«n-

pljede cette dernière forte d'tarldormans ,qui étoient

tort rares en Angleterre. C'eft ainfi qu'en France
vers le commencement de la troifieme race de nos

rois, les duchés &les comtés qui n'étoient aupara-

Vint que de fimples gouvernemens, turent donné»

en propriété fous la condition de l'hommage.
Les tarldormatu\ ou les comtes de cette espèce

étoient honorés des titres de

donnéletitrederois((fiâtauxautresquin'étoitnt^^
que de fimples gouverneurs, ils prenoient feulement^
le titre d'earUonaans d'une telle province. Les pre-
mien faifoient rendre lajuftice en leur propre nom:
ils profitoient des ,cations, tç s'apprcçrioient
les revenus de leur province. Lesderniers rendaient

eux-mêmes la juftice au nom du roi ce ne retirolênt~

que certains é^olumens qui leur éto^nt affignés.Le

comte Cood6, quelque grand Seigneur qu'il fut

d'ailleurs, n'étoit que de ce fecond ordre.

A ces deuxfortes de grands tar/Jormans on peut
en ajouter une autre favoir, de ceux qui fans avoir

de gouvernement, portoient ce titre à caute de leur

nauTance & parce qu'on droit ordinairement lés

gouverneurs de leur ordre ain6 le titre HtarÙtr*
mon ne défignoit quelquefoisqu'un homme de qua-
lité.

nI avoit dans
les villes, & même dans tes bourgs mais ce n'é-
toient que des magiftrats fubalternes qui rendoiént

la iuftice au nom du roi, ce qui dépendoient des

grands urUormans. Le nom qui fubfiftg
encore, eft demeuré à ces officiers inférieurs, pen-
dant que tes premiers ont pris lettre de tari ou de

comte.

La charge Searldùrman étoit civile, 6e ne donnoit

aucune inipeâion fur les affaires qui regardoient la

guerre. Il y avoit dans chaque province un due qui

du*» eft moderne. Les Saxons appelloient cet offi-

cier ktartoghi celui-ci n'avoit aucun droit de fe mê-

ler des aftaires civiles. Soinemploi étoit entièrement

différent ce indépendant de celui de comte on trou*

ve néanmoins
quelquefois dans llufidre d'Angle-

terre que tantôt le tare de dm tantôt celui de tom-
Il, (ont donnés à une même perfonne: mab c'eft

qu'alors les deux charges fetrouvoient réunies dans
un même fujet, commeelles le furent affez commu-

nément vers la fin de liieptarchie. ArdctedtM. h
Ckevalitr DBJdPCOf/AT,

EARNE, lac d'Irlande dans la pro*
vince d'Ulfter au

EAST-MEATH, (Géoe. mod.) contrée d'Irlande

dans la province it Leinner eue a titre de comté:

Kelly en eft la capitale.
ÉASTRÉEfl* TeASTRE, déenedes

anciens Germains en l'honneur de laquelle ils celé-

broient une fête au mois d'Avril. Comme ce terme

Eafiri vient «te
des fêtes de la religion chrétienne ont abufé de ce

rapport, pottr aflurer quenous tenions la célébra-

tion dela pâque desEajhits gauloifea idée creufe.^1
s'il entut amais, dans ce

F AU f. f. (Plyf.)
vifible, fans odeur,

qui éteint le une cer-

Feu, &c Nous

difons que Veaueft fluide ce humide car ces deux

qualités ne font pas identiques le mercure, par

MIDE.
Nous ne parlerons point ici de futilité de

ce flui-

de elle et étoit un des quatre
& Thaïes la

de toutes chofes. Cette

Opinion deThalès étoit mêmeplus ancienne que lui

lenle differtation tomeX.des mtm.de Vacadémiedes

Bcuts-lettns que le mot grec «fait, dont les partes
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Tm'C. Aif-

particulesne$ dont Vu* le

pierre lefer:en
l'eaudemer plusquedu,

congélation,pafcequetoutce quily
ade ge-
iéefëpareàcVeaùlaplusgrandepartiedescor hé-

térogènesquis'ytrouventpar Tévaporation,qui
élevélespartiesaqueuses,&Mffetomberen-embas

tespartiesgroffieresparclarification,en
mêlant

des corpsvifqueuxjcoma»des jaunesd{*uf,
du

quel'onfoudelenfuite &qu'onveuillecomprime*
cesboulesavec
demarteaà,ontrouveraqueVuunepeut€trecon-

poresdumet c'eft-làle phénomènefi connuqui

deVu»fontfort dures cequejkmêmephyfirfàen

les demétalappliquéesfur de Vu»,ne

defeendèntfobrtparceque de»parti-

feuilles

d'un pareil volumedW.M,Muffchenbroelc,miel*

fayverqu'enett! parcequ'engénéral la cha-

xion &(. a beaucoup

Lesparticulesde1W,

cesparties* d̂eleurfigure,c'eftce quelesPbilo-
fophesnepeuvent

lUepartiede fon

elle commence&le geler jufqu'àce qu'ellefoit
bouillante.Baconaprétenduque l'on»bouillies'é-

neFeft pas. Veaus'é-
vaporemoinsque plusquetemer4
cure &IWcourante t «oins que!'«* dormante.
Lavapeur a unegrandevertu

DtGEsfeun
Ebullition, &c
cfltMEs On trouve
mêmequecette à
celledela poudré M.Mufl^

chenbroeck
140Uvresde pou-

drenefontfauterque30000livres pefant;au lieu
qu'aveci4O.livresd'<4j<changéeenvapeur,onpeut
élever77000livres.Plusla plus
ellea deforce.Lacaufedecephénomène,ainfique
de beaucoupd'autres,nouseftentièrementincon-
nue.LavapeurdeVtau quoiquecompriméeparle

poidsde l'atmofpherenelaifiepasdeCedilaterau

pointd'occuperun efpace14000foisplusgrand
occupoit et par*coniequentelle

cetteder-
niere,fuivantlesôbfervarionsles plusfavorablesà

fa 4000fois au-delà
defonvolume.Il nefautdoncpass'étonnerfi lava-
peur4eL'eaus^nfinuefiaU'émeutdans;les:poresdes
corps.Surlesphénomènesde l'ébullitionde Vtau#

Lorsqu'onapompél'airdeVtau fion yremet
unebulled'air,Vtaul'abforbebienvîte;el abfor-
berademêmeuneSecondebulle, &ainfidefuite,

jufqu'àcequ'ellefoittout-à-faitimprégnéed'airt
maiscetair neCechangejamaiseneau puifqu'on
peuttoujoursl'enretirer commeauffVtaunedon-

ne jamais
d'autreair queceluiquis'y trouvoit ou

Ï l'on ya mis.Il fetrouvedansnotreatmosphère
diversfluidesélaftiques quis'infinuentaufli dans
Vtàu. Vu»pleined'airoufansair, eft 1peu-près
dela mêmepesanteurfpécifiquemaisVtaupleine
d'aireft feulementunpeuplusraréfiée d'onM*'
Munchenbroeckconclutquet'air enfermedansIW,'
eft àpeu-prèsautûdéniequeVtau.Surlesphéno-
mèneschimiquesdeVtauvoyt^lafuitt dt ut '»•

ml*; Evaporation

de ne
pouvantavoir

unechaleurdedIusdeai» degrés,n'en peutcom-.

rapporteencored'autres

raifons qu'onpeutvoirdans*fonouvrage& que

nousne prétendonspointgarantir d'autantplus.
lettéeenpetitequantitéfurungrandfeu

j'augmenteau lieude l'éteindre }6cquil y a des

corpsen fen1, commela poix,l'huile 6t. qu'ona».

Sur les phénomenei de Vu» glacée, *«y*tConj

RELATION Glace Gelée t Dégel.

M. Mariotte prétend quel'état naturel de 1W eft

d'être glacée parce
vient du

mouvement d'une matière étrangère qui agite les

parties de Vtau, & que le repos de cette matière

fut va

nous avonsextrait la plus grandepartie de cet arti-.
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^crtdesnvieres,
elles

Ce naturelles

courantes,» plates

*;sn

celles qui s'élèvent

» elles four-

» niaient des
étangs de»

m pièces dW&ris aucun jet..

o Les «fur courantes produites par une petite ri-

» canaux trés-vivans.
Les eaux rives 8t roulantes font celtes oui cou-

Mlent rapidement d'une
Hleur extrême fraîcheur rend peuproprçs
»fon.

«tes. ..'• •'•

» Les m«* donnantes» par leur peu de mouve-

» ment jettes pendant

» On appelle des pleurs de terre qui
» nrpduifent peu d'eau & font regardées comme de

faufles les moindresclia-
»kuvs*

legtattx de pluie ou de ravine font les plu» te»
n gères de toutes elles ne font pas les plus claires,
wmaiselles fe clarifient & s'épurent dans les citer»

net & les étangs qu'elles fourniflent Tkiorît 6

EAU, (Jardin.) Utau ne Kentpoint ici confidérée
comme élément mais par rapport à fa bonne qua-
lité pour la contervation des plantes & de la fanté.

EUe doit être tranfparente légère, infipîde: on

elle moufle avec te

1 il faut
les

qualités d'tau, plutôt que de cube*

fruits, ainfi que'let
que 1W y a

nttre de 1 air: elle enplus fécoadeâc plus pure.

dégourdir oo

cuvette, ou tiam des tooneaia^défoncésfie «nfouié
dam la tore:

coloaème on de ctotinde moutonpour l'échauffer,
avant

~$ Ay » (<• ).
Cnmne a pluneurs titres:

fteotterenKiit » commeprincipe conffituant des

dîftmÔ,en un
mot le

que

gène commune tuaverfeUe mats qu'une pareille
& dont

on doit mer

mequi fttt de cette mbflancéle principe umverfcl
de tous lés corps, f»

toire fi connuedu

avoir

feule;

que

il n*eft pasdifficile dedéterminer rori-

qui ai de ces vé-

x & qui » concouru à la

'74&)

changée en air, qui «fait

Yeau, ow

devenir de Veau en

foientduesà l'air coa-

te & i'incommotabilité des 'élément

remeitt, iemar<*
quer

état de pureté 3c «te divïfion aOueUe abfojbie, «fi

cette pureté. Menstrue &Principe..
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*•

Substances Sève,

©ii Ueft merveilleux de h trouver, fie cel» (car

cune des qualités extérieur)» de Vu* q» ils ne font

ibôrUer /les par** très-dure*. 4ef eou*sm*fo*

mirable » maisnonpas étonnant, unique,

ble au contraire un lut dérivé irès-

natufeUement de cette obferVatkn générale r qui

les des corps ne

fie

que fluoifefie pas plus par fes caraâeres

ou dans une

huile, «nie dans le tartre ou la flabâife, quoique

les premières fubftances & humide»,

eft Un
desmatériaux1 la

fe

parceque,nouklavonsretirer pro-
duitsdePart 8cde

corpsfècsSt
P«w

effentiel enfin
quenousétablioons
mentdéduitesl'originede dont

tout*$ an aU

que
r«d»faitdansces la fbnâiotfthme

efpecede moyend'anion

ûggrigatïonion pent au moinsie repréfenteraûez

eicaâemertt,fous con-
la la de deseoipa. Quoi qu'il en

foit. c'eâ à ce titre quenous l'employonsdans la

préparation duplâtrej du mortier*des colles, &xé

secondement 1W appartientà la Chimie«oin*
xne ou duToIvam*y«y*{Memstoui.

U**Ue&leiuflblvant.detous les fcls, desextraits

des végétaux»des(gommes,desmacilages,descc«ps
muqueux*de cerwine*couleursvégétaleste esque

Papin.y°y*x Machiné Dt Pafin m Digestéur.

QuoiqueVeaunedilfolvepaste corpsentierdester*

reSfCependanteUeprénâquelquespartiesdanslaplA'
partdesmatièresterreftres &fur-toutdansfestenu
& pietrescalcaires elle agittrès-efficacementfur la
chaux( V.CHAUx) elle fechargedebeaucoupde

partiesdesterresfitpierresgypfènfcs,calcinéesou
noncalcinéeselle a auffiquelqueprifefurteschaux

métalliquesfiemêmefurles fubftancesmétalliques
inaltérées,principalementfur le fer le mercure &
l'antimoine,ce qweftprouvépar lesvertusmédi-
cinalesdes décodionsdeces fubâances.Tous les
métauxtriturésavecl'eau, panentpourfournirun
certainfel; l'ormême teplus fixedesmétaux,par

jaune wonla prétentiondeplufieùrshabiles chi-
mutes.M. Pottpropoic ledoute finvantfia-l'ot%U

V. de

prétention»fagnkeresfiw«et

de la trituration avec1*«bk.Kpvr,

proprementle fou-

quelquele toutesces fubftances,fie
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«Mont eu grande quantité ;-une tient

deux pâmés de fuere «n diffolutioB fàmla tempéra»

«ure moyenne<îe sont climat; car In* mêmequantité

Menstrus^ Sutor). La quantité de la plupart des

entre Km*at les diffifrens liquidesavec lefquels elle

fait une union réelle} mais qu'aucontraire une quan-
tité ci' quelconque fe combine chimiquement
avec une quantité quelconque d'un

liquide auquel
elle ca réellement mifcible. Un

bue uniformément dans une pinte d'efprit-de-vin
& y éprouve une duTolution réelle, comme une pin*
te d'eau étend un gros d'efjprit-de-vin & contracte

avec ce dernier liquide tint union réelle ou chimi-

que. En un mot !'«« fe à tout les liquides
folubles puce menftrae, comme 1Ws'unit avec

Veau, l'huile avec l'huile,, &c Quehjuei»chimiftes
du nombre de seutc qui ont confidéri les phénome*
nés chimiques le pius profondément

ont fait du

mélange dont nous parlons, une efpece particuliers

d'union qu'ils ont distinguée de la diflbludon ou

union menftruelle: mais ce n'eft pas ici le lieu d'e-
xaminer combien cette dtiUnfôon eft légitime. Pi

le C'eft par la propriété qu'a 1W <k> «Moudrecet*

taines fubftances qu'elle nous devient utile pour
les feparer de divers corps auxquels elles étoient

unies, C'dl par-là qu'elle fournit un moyen com-

dres, la mine des platras, tes extraits des végétaux
<&c.en un mot, qu'elle edt un inftruaienit aumJMpte.
de l'analyfe nsenrfrueKedont t'application eft très»

étendue. Vcyei MENSTRUEU.E C'dk

à ce titre qu'elle a miMeusages oeconoonques & dié«

tetiques qu'elle nous feirt à blanchir notre linge f à

dégraifler nos étoffes, à nous préparer des bouit*

lons, des gelées, des fyirops, des boMonsagréables
comme orgeat, limonade &e.qu'elle nous fournit

plusieurs remèdes fous une forme commode, falu-

taire & agréable. fayt{ Eau tPkarmatie.
'Il cft effenbel de fa reffowvenir que Veauque le

chimifte emploie à titre de menftrue doit être purgé,
Se que celle que la Nature peut lui fournir ne î'eft

pas mrdâiaairetnentattez pour les opérations qui de-
îBiïiiî'dcHibeaucoup de préciion. La dilHllatton lui

un
moyen commode Se fuitfanf popr retireirde

l'eau la moins chargée de
parties étrangères., telle

que Vtattde neige, d'en retirer, dis-je, une eatt qu'il

neige «Uuilléec4 donc Veaupur» ûes laboratoires j
I'mjv de pluie Veaude riviera »&même une eau

ffommuiae quelconque, «cquierc aufli par la difHlIa-
Itioa un degré de pureté qui peut êere pris pour là

pureté aj»iolue.
L'ordre d'affinité de VeatiHk.de dcs.

que nous avons nommées dit tel queIV
l'alîtali fisc doivent être placés au

premier rang, fansqu'on puiffe leur afSgner unordre

cntr*eux car loïfqu'on verfe un de ces deux corps

avec tant
d'énergie,:|ui'il cil impoflUîkde difiin^ier

s'il en opere la pitapitation svapl la diiïoSuuon
comme cela s'obferve faiûMemenkde l'alkali verfë
'fur une diffolution decuiffc.

L'adde vitriolique a plus dora ,avec Veau,,

que tous les autres acides il te leur enlevé il les

concentre. L'ordre de fous ces autres acides entre

quant à leur affinité avec Vœu »n'eft,pas con-

nu* &n'eft peut-être pas connouîable.
Les efprits ard*a$(ofdiwîiîremcïa repréllèntés djms

Je dis moins par mppon à PalkaU JÊr« » pouf
ne «en établir fur l'acide vitriolique duquel on ne

effet sil y aplUsde rapport avecVumque

par les phénomènes de la préparation de l'éther vb

triûlique (v«y«t ÉTHER & je crois

que perfonne ne s'eft encore avifé de mêler de l'a»
cide vitriolique concentré à de rèfprit-de-vin foi-

Je dit= fécond lieu vâ^aâfon èrdiitaire; car
rordre de -rapport de l'elkali fixe»de la foude de
raw, &derefprit-de-vih> n'a pas dté obfervé que

je fâche i &il ne
paroît pas qu'il doive être le mêr

me que celui de lalkali âxe ordinaire.

L'alkali volatil uni à Veauen précipité par refprit.*
de-vin reftifié, comme il eft évident par la produc-
tion de l'ogk de Vanhelmont. Voyt^ Or*A DEVan-

fois dans 1W, font pre^
cipitésparrefprit^de-vin..

Plufieurs feu neutres unis i Vea* font précipités
par l'allcali fixe, félon les expériences deM. Baron.

tels neutres ont donc moins de rapport avec 1 ««a»

que folkalt fixe Uque rstfprit-dô-vin. Ils ont auffi
avec ce menftrue une moindre affinhé fans doute,
que tous tes acides minéraux; mais ceci n'a pas été
déterminé par des expériences, non plusqu® l'ordre
d'aiffimtéde toutes les autres iuhftitptcfsmoues par

Le
eft poâlble la table des rapports de M,Geoffroy 6
nous ifounùrafans 'doute toutes de

détail, & il aura fait

retirons daiss la (ravaiUEoïdiijiilres que!

uncest que nous avous for cette mariem :,nous ré*

duifohs fou$ une forme concrète, des fels Bwtres

.très-avïdes d'tm par ? moyen de
nous concentrons nkrettx ?? t'acide rltrio-

•

iaftrument méchanique on, fi l'on, veuf phyfîque$
il l'interpofe entre le feu Secertaii}» corp$ auxquels
il

tendue
des degrés:de chaleur dont ce liquide

Inteemede) connu lans Part Ipii* de
bam-metk

p à

poudre phi»
légère d'une poudre plus peikatc sa encore une
opération méchanique que le chimifte exécute par.
le moyen

voit pourquoi die e# imwces cas onagent phyfi»

fubftaaces dont elle eft toujours mêlée ne peuvent
être découvertes &défuaiesque par des jnoyetis chV
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LWquiparoîtlaplusptu*,

c'eft-à-direla plus

plus infipide, celle que

tout le mondecoonott fous le nomA'*au Jome ou

d'un commune, tfeft pasexémpte de *&

pas homogène. La diôdlâtioiBde

au moins terreux.
Médecins diftmguent les

différentes efpecesdW Joute par divers caraâeres

extérieurs, & fur-tout par leur Beuou leur origine.

Nous adoptons cette divifion e ett

du dépendent les

chimiquement.

te, celles qui la troublent qui font amplement con-

fondues avec l'élément aqueux qui en font fépara-

bles par, la filtration commeon les fépare en effet

ftyrç Filtre &

Fontaine domestique.

Les'principales
féloncette

divifion»font Veau
depluie

&deneige»Veaudefon-
taine Veaude &Veaucroupi/*

Nousexpoferons
dansttri infantla composition

la plus deces eaux»d'aprèsles
connoiflancespofitivesquenousavons

h diftillationjrévaporation,
rapporteronsiciquetes

résultatsdet recherchesfaitesfur les eauxpar ces

ufage &leurmanière
(Eau) carlestauxminéralesétantplus

marafeue-aienty que les «aux
doucesileseffetsdesmorvéns

chimiquesferont
plus

«Uftilléedepluiepudeneige parle moyen

»plique commelethé qu'eHeeftk pinsproprea
« fairedu boa on

»laplusexcellentebièreLestauxquiréunifient
»toutescespropriétés,fontappelléeslégèresvi-
ves,douées,fubtiles,molles,mites,Unes}celles

»quiontlesqualitéscontrairesfontappelléesdu*
»res,crues,pefantts».

Eau de pluie &dt meigt.Veau de pluie eft ordinai-

rement
très-pure,

elle a été élevée dans l'atmosphère

par une rentable diftillation cependant, foit qu'elle
ait volatilifd une partie des matières auxquelles elle

étoit unie avant fon élévation, foit qu'après avoir

été parfaitement épurée par ce moyen elle fe foit

chargéede nouveau de diverfesfubftances répandues
dans t'air il eft démontrépar de bonnes expérien-
ces, que 1'eaude pluie, dans le

plus grand état de pu-
reté où il paxoifiepoffible de1obtenir, contient *en

core
quelques principes étrangers.

Si 1 onveut recueillir de VeauJe pluiedans la Vue
de l'examiner chimiquement il faut

pourvoir
avec

les foins les plus Scrupuleux à ce qu elle ne puuTa
contra8et pendant cette opération le moindre me-

lange la moindre altération on doit, la recevoir
dans des vaifleaux deverre auparavant rincés avec
de l'eau diftiilée & expofés immédiatement à la

pluie, après que l'air a été foffifamment purgé par
une pluie précédente dans un lien écarté &décou-
vert on doit encore avoir foin d'enfermer cette eau

dans des bouteilles de verre bieti propres,dès qu'il a
ceiTéde pleuvoir. C'eftavec ces précautions que M.

Marggraf a ramaffé pendant Hiyvcr de
itj t i Vtau

de pïuiefur laquelle ce (avant chimifte a fait les ex-

périences qu'il rapporte dans Fhiftoire de l'académie

de Berlin, {annU17S2) fous le titre d'Examen chu

mlquede Veau. Le réfuftat de cet examen, exécuté

par le procédé le mieux entendu U le plus démon(-
chacune de trente-iix

» onces à'eau Je pluie, ont donné cent 6' antiques

I» lites reffembloitparfaitement à unevéritable terre
un vrai iel enforme de petite pique;

au nkre & quelques
en rien du fel

n route*

Se

poûvoit guère être autre-
de tannée

» commeles pluies de Fêté le font très^fonvent con-

» noitrepar parties falines

qui font conténoes

fékvoitMab.

»

celte qu éprouvent d'autres eaux pfus

> » taiparei vient de ce
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"r très*petite quantité des pâmesfufdites car Veau

la concentration de la même «w A

faite en diftillaat, ayant été pareillement

» cxpofée à une égale chaleur
du foleil ne laûla

pas apperce voir le moindremouvement, bien loin

i» d'éprouver la pntréfaôion&la féparation des par-
mties terreftres.

Cent mefiues à'eau de neige recusittie avec les

» de pluie, fournirent à M. Marggrat, par les mêmes

#» moyens,Soixante grains d'une véritable terre cal-

Caire fiequelques grains de {et qui tenoient plus
» du M de cuifine que du fel nitreux en quoi il
«différait du fel extrait de Veau de pluie lequel
» -a voitplus de rapport avec le nitre. Toute la diflfié-

» rence donc entre Veaude pluie ce Veaude neige,
» n'eft d'aucune importance & fe réduit &ce que

J'acide de Vtau de pluie eft plus nitreux, 6c qu'elle
renferme plus de terre calcaire au lieu que Vtau

» de ntigt a plutôt un acide falin que nitreux ce

contient une moindre quantité de terre calcaire.

» Au refte le peu de fel que j'avois tiré de Veau dt

» neige*étoit pareillement d'une couleur brunâtre
t>ce qui eft un indice qu'il y a auffi des parties mu-

w cilagineufes Se huileufes. Ayant expofé mon eau

Mde yeigekla chaleur du foleil pendant l'été de cette

année, il lui amva exactement les mômesacci-

» dens qu'à Veaude pluie, ficelle vint suffi à putré-
wfa&on».

Vanhelmont rapporte, & c'eft unfait très-connu

à-présent, que l'«* la plus pure dont on approvi-
sionne nos navires éprouvefous la ligne une yen-

table putréfoâion; qu'elle devient rouffâtre en-
enfin rouge que dans ce dernier

répand unepuanteur infuppor-

tajbtc, « qu'etie fe rétablitenfuite d'elle-même en

peu de jours. Le même phénomène observe par M.

Matggraffur Veaude neige8( fur Veaude pluie, Tune
& l'autre beaucoup plus pure que celle qu'on charge
fur nos vaiffeaux, rend le premier beaucoup moins

fingulier. La putrefcibiiité de nos meilleures taux eh

toujours cependant une de leurs propriétés qui mé-
nte le plus d'attention. ^«{Putréfaction.

Voila des expériences exactes, qui établirent une

grande analogie entre

enforte que l'on doit au moins douter que l'opinion

qui fait regarder Veaudt pluie comme très- unitaire

pour la boulon, fieVeau de

Mprétendue dureté, crudité, &c. des eaux des neiges
ou des glaces fondues dépendent de certains acci»
dens la neige pendant qu'elle couvrent h
furfàce de la terre, qu'elle étoit

pendant de longs h/vers fur le foaunet des montas

Au refte il eft trés-raifonnable de

de la pluie &de la neige doivent varier
dans les dulérentes iâtfons,

lirfimofphe-
re. M. Hellot recueillit au dans

de chaux très*
affbibli. M.

diflbudre du fel de

Veau4c ptui* &Veaude neige
bien. fi onles ramaue avec les précautions rappor-
tées à l'article ClTEBNE.

Veau ou de

fionPexpofemêmeàlachaleurdufoleil&àl'abord
libredel'air, félonl'expériencedeM.Mârggi^f
quenousavonsrapporte»ci -détinsenpaflantfie
dontnousfidfoasmentionici plusexpreffément
pourconfirmercequenousavonsavaricedelapu-
retédecetteeaudûsVarùcleEau (Ckmie.)

fonttres-coafidérables,parcequelesentraillesde
laterrequeces eauxparcourent» renfermentune
grandequantitédediverfesmatièresdontVeaupeut
lechargerparunevraie
decesprincipesfontcontenusdansune«audefource

lesqualitésextérieuresdeVeaupure unepareille

Siaucontraireellen'eftaltéréepar aucunprincipe
qui,femaaifeftepardescaraâeresfenfibles,tels
quel'odeurtafaveur,lacoûteur,certainsdépôts,
desvertusmédicinalesévidentes,&e.elleeftran-
géeparmileseaux doutes.. 1

Ontrouve

les pierresdçla
naturedesgrais desquartz descailloux fontdo-
minantes.Lesfourcesd'fttadoucequifortentd'un,
bancd'argilepure fontaufficommunémentafiez

fiedesterrescalcairescommemarbre,pierresco-

deseauxchargéesd'uneterre4ccegenre,quis'y
trouveenpartienue fieenpartiecombinéeavec
unpeud'acidevitrioliquefouslaformedefelenite.
Laraifondececi,c'eft quelaterrevitrifiable&la

mêmeaofojumentinfolublesparl'élémentaqueux

onla trouvepluscommunémentchargéedeterrefie

quel'air peutluiapporter

tantplusfondée.,quec'eft uneancienneobferva*

qu'elleeftplustirée»

pays nouvellepreuvequefo

pureduelameilleure*wde

avec

calcaire Sed'unepetiteportionde gypfeufe

particulièrerelativemeM l'ori-

enexceptanttoujourslesmatièresquilatroublent
aprèslesiaondauons,eftduei° auxprincipesdont
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Tome Y

o o

fe font chargées, dans les entrailles de la terre les

diverfes fontaines dont les rivières font fotsnées

aux matières folubles qu'elles peuvent
détacher

du fond même de leur lit.: j°. aux plantes qui vége-

tent dans leur fein, & aux polirons qu»s y
nournl-

lent:4°. enfin aux divedes ordures, que les égouts

& les foffés qui s'y dégorgent peuvent leur amener

des lieux habités, des terres arroges, &(.

Comme les taux de fontaine pures font plus or-

dinaires que celles qui font,très-terreufes & que ces

dernières fe purifient vraisemblablement dans leur

courte Veaude nvitre doit être peu chargée de ma*

tieres détachées de l'intérieur de la terre elle va-

rie davantage, felon la nature du terrein qu'elle

parcourut. Celle qui coule fur un beau fable fur

des gros caillous, ou fur une couche de pierre vi-

trifiable eft très-pure. Celles qui, comme la Marne,

coulent dans un Et de craie, ou dans un terrein bas

& marécageux, comme la plupart des rivieres de la

Hollande & celles de la Marche de Brandebourg,

félon Fréd. Hoffman; celles-ci, dis-je, font très-

impures. La rapidité des rivieres«ft encore une cau-

fe très-efficace de la pureté de leurs eaux tant parce

qu'eües s'épurent, qu'elles éprouvent ur.9 précipi-

tation fponuutée, une vraie décomp»>ûtio.ipar le

mouvement intérieur de leurs que parce que

les rivières rapides ne font point poiflonneufes «

qu'il ne peut croître que très-peu de plantes dans

leur lit. La Rhin, le Rhône & F«W»e toutes les'

grandes rivières du royaume, fourniflent des eaux

très-pures parce qu'elles coulent dans un beau lit,

qu'elles font rapides & peu poiflonneufes.
Les ri-

tes très-lentes 8e très-poutonneufes d'Hongrie,

roulent une eau très-char géede divers principes qy

la difpofent facilement à la corruption. Deux plan-

tes dangereufes, Yhippuns& le conftrv* ou mouffe

d'eau, s'étant extrêmement multipliées dans le lit de

la Seine en l'année 1731, quifut très-feche il régna

à Paris des maladies qui dépendoient évidemment

de la qualité que
ces plantes avoient communiquée

à Veau,felon 1obfervation de M.de Juffieu (Mim, de

Facad. roy. des Se. an». 1733 ). Toutes les W

dices que les égpûjs des villes peuvent porter dans

une grande rivîer*, ne ^altèrent pasau point qu'on

l'imagine communément. Veau de la Seine prife

au-deflbus de & de tous les égouts de

Paris 8t mêmedans le voifinagé de ces
égouts

&

au-deflbus des bateaux des blanchifleurs z?eft point

fcnfiblementfowS** la raaffe immenfe& conti-

nuellement renouvelé à'eakt danslaquelle ces or.

de la

fans la «ceuente pour la

des nouvelles nufon d at-

tribuer

Vtau de

plantés à Parts, au de

bornes que leur fruité de,diio»dre^iufqu à fatura-
.tion, toutes les

tomes les
rein habité & cultivé. Leur

faunons enuer dans un fur cette

Eaux nùnèraltt & médicinales voyt^ MINÉRALES

(Eaux)..

EAU COMMUNE (Pharm.')
Veau fert d'excipient

dans un très grand nombre de préparations phar-

maceutiques. Ueft celui des potions, des apozèmes,

des bouihons, des tifanes, &e. On la prescrit fou-

vent dans les remèdes magistraux
fans dofe déter-

minée, ou en s'en rapportant à l'expérience de Va-

pothitaire. Aqiue commuais quantum fatis ou quart'

tum fufficit
dit-on dans ce cas formule qui s'abre-

ge ainft Aq. C. Q. S. Dijfolve,
dit -on encore ou

coque in
fufficicnti quantitale aqua communis qu'on

abrège ainfi in S. Q. Aq. C. C'eft ïbuvent de Veau

de fontaine que les Médecins demandent dans ces

cas & on trouve communément dans les ordon-

nances aquafontana au lieu d'aqua communis mais

Y tau commun* pure de fontaine, de citerne-, ou de

riviere eft également bonne pour tous les ufages

pharmaceutiques.
L'eau a un ufage particulier dans la cuite des em-

ElleoRlabafedesémulfions,duplusgrandnom-
bredefirops &e. VoyetEmulsion'6*Sirop. (b)

EAa, ÇMtd.)Veaudouce ou Veaucommune

appartientà la Médecineà deuxtitres premiere-
ment, commechofenon-naturelle,ou objetdiété-

tique Secondement,commeun remede.Nousal-
lonsla confidérerfouscesdeuxpointsde vûedans

lesdeuxarticlesfuivans.
EAUCOMMMUNE,( Diète.) Personnen'ignore

les principauxufagesdiététiquesde Yeaul'caupu-
re eft la botifoncommunede tous les animaux &

quoiqueles hommesl'ayentchargéedèslong-tems
dediverfesfubftances commemiel lait, extrait

legerdequelquesplantes diverfesliqueursfermen-

tées, 6c. quepluueursmêmeluiayentabfolument

fubftituéces dernièresliqueurs il eft cependant
encorevrai queYtaupureeftla boiffonla plusgé-,
néraledeshommes.

Cette boiflbn falutaire a été de tout tems comblée

des plus grands éloges par les Philofophes & par les

Médecins la fanté la plus confiante & la plus vi-

goureufe a été promife aux buveurs d'eau, comme

un ample dédommagement des plaifirs paflagers

que l'ufage des liqueurs fermentées auroit pu leur

procurer. La loi de la nature interprétée fur l'exem-

ple des animaux a fourni aux apologiftes
de l'eau

un des argumens, fur lefquels ils ont inûfté avec le

plus de complaifance. Ptuneu» médecins de ce fie-

cle nous ont donné des explications phyfiques
&

méchaniques des bons effets de Yeau. Mais il eft un

autre ordre de médecins qui échangeraient volon-

tiers ces favantes fpéculations contre une bonne

fuite d'obfervations exaâes. Nous nous en tiendrons

avec ceux-ci, à ce que nous apprend fur ce point

important de diète un petit nombre de faits dont la

certitude eft inconteftable.

Premièrement, nous n'avons aucun moyend ap/

prétier au jufte l'utilité de Veau confidérée genén-

quement comme bouton mife en oppofition avec 1-

privation abfolue de toute bouton. Les exemplesdes

gens qui ne boivent point, font trop rares po«^pe

nous puiflions évaluer contradiâoirement les effirts

absolus de Yeaudans la digeftion la circulation, la

1 jiutrmontlwfecrerions.lïdtprouvé cependant par

plus d'une obfcnration, qu'on peut vivre «te bien

.porter (ans boire.

.^Secondement les buveursfjau*
nus en oppofir

f '4m avec les buveurs de vin (félon 1amamere ordt

^iredeconfid^lesvertiisd^étiquesdelW),
front ph» communément

d une bonne fanté que

premiers font moins fujets à la gout-

te, aux rougeurs yeux, aux tremblemens de mem-

bres, que l'on compte
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avec raifon parmilesfuitesfuneflesde,l'usagedes

liqueursfpiritueufes.VoyetV̂IN, ( Dicte).
LesbuveursdW font peu fujets.aux indigef-

tions Veaueft felonlamanièredeparlervulgaare,

le meilleurdiffolvantdes alimens.La plupartdes

perfônnesqui fe portent bien, éprouventaprèste

pas, pendantlequeleUesn'ont bû que dé 1 tau

cette légèretéde corps&cette férénitépaiûblede

l'ame quiannoncentla digeffionla plusfacile&la

meilleure.
En mangeantdesfruitsou des fucrenes, il faut

boire néceffairementde l'eau le palaismêmequi
eft le premierjugedesboulons& desalimens, dé-

cideparunfentimenttrès-diftinlten faveurdeVtau.

Lesbuveursd'eau panentpour très -vigoureux
avec les femmes dansl'exercicevénérien mais

peut-être ne Cefont-ilsfait une réputation-à cet

égard, queparla comparaisonqu'ona faitede leurs

talent avec rimpuiffancexdeshommesperdusd'i-

vrognerie.Foyit VIN (Diète).
Au refte, il n'en perfonnequi n'apperçoiveque

ce font moinsicilespropriétésréellesde IW, que

l'exemptiondes inconvéniensqu'entraînelulage
immodérédes liqueurs fermentées.VoyeV̂trûclt

Il n'eftpas vrai que lespaysansdes paysbu les

liqueursvirieufesmanquentfoientplusforts &plus
laborieuxqueceux ou cesliqueursfontfi commu-

nes, que le payfanenpeutfairefa boilfonordinai-

re. YoyctVtN,(DUte) 6- CLIMAT,(Med.)
En général il vaut mieuxboire Veaufroideque

chaude.Dans le premierétat, elle remplitnùejwc
les vîiesde la nature c'eft-à-dire,qu'ellepourvoit
mieuxau befoinquel'onchercheà fatisfaireenbu-

vant deVeauelleappaifela foif,& ranimedavan-

tage, rcficit elleplaît à l'eftomacfain, commeau

palais. Veauchaude au contraire ne defaltere

point&ne ranimepoint elle neplaîtpointà l'elio-

mac, nonplusqu'auxorganesdu
goût

lesnaufées

& le vomiffementqu'eue excite quandelle eft

échaufféeà un certainedegré en fontune preuve.
Cette obfervationgénéralen'empêchepomt que
danscertainscasparticuliers,dansceluioà fetrou-

vent, par exemple les perfonnesouiont l'etlomac

trop fenfiblcoupourexprimerunétat plusévident,
lesperfonnesquiontéprouvéqueVtaMfroidedéran.

geoitleurdigeftionou mêmeleurcaufoitdescoli*

ques deshoquets,6e.accidensqu'onobfervequel.

quefoischezdes femmesvaporeufes,§cchezcer.

tainsmélancoliques,onnedoiveuferd'eauchaude.

F. Coliqve Hoquet HiSTÉttwjUE(Pajfion)
MÉLANCOLIE,HlPPOCONDRIAQUE.

Il n'eftpasfiévidentque, dansle casdesAmples
rhûmes où l'oneftaffezgénéralementdansl'ufagé
dechaufferVeauqu'onboit, cettepratiquefoitauff

néceuaireque dansle cas précédent.Dansle pjre-
mier, elle eft fondéefur un fait: dans le dernier,
te pourroitbienn'êtrequefuruneprétention il Ce.

ra:cependanttoujoursprudentde boirechaudpen-
dantqu'oneftenrhûmé,jusqu'àce qu'il foit décidé

par désbonnesobfervationsquela DoiffondeVeau

froide n'eft pas dangereusedansles rhumes.On a

prétenduenAngleterre,qu'elleétoit cùrative.Foy,

Au refte en continuantà reclamerlesobferva-

tionsnous établironsque dans lesfuietsfains la
boiffonde Veaufroide, & mêmeà laglace,neprca-
duit aucunmal connu; & que l'ufagehabituelde
Veauchaude(ou des irmifioosthéiformesqui font
la mêmechofe à quelquelégèrenuanced'aûivîfé

près), affoiblitTeftomacrendle corpslourd& pi-
reffeux & l'efpritfins chaleur

Ce que nousvenonsd'établir ™nedétruitpoint
[Cettefageloidiététique,quidéfenddeboiredeVtau

froide quand le corps eft très-échauffë par un exeN

cice violent mais dans ce cas même, la boiffon de

l'tau froide eft fujette à peu d'inconvéniens fi l'on,

continue à s'échauffer après avoir bu. Leschaffeurs

des pays dlluds fuans à eioffes gouttes, boivent

fans s'arrêter de Vuatdes fontaines qu'ils trouvent

fur leur chemin, & ils prétendent qu'ils ne s'en font

jamais trouvés mal.Il ne feroit pourtant pas prudent

de boire de Veautrop froide, même avec cette pré-

caution.
Veau bûe en trop grandequantité pendant les cha-

leurs de l'été difpofe;à tuer, & affoiblit unguliere-
ment. Voye^Climat (Mcd.) Plus on la boit chau-

de, plus elle produit ces effets.

Veau la plus pure eft la meilleure pour la boiffon:

Voye ĉi..-diffus l'article E Au D0 UC E(Chimie),

quelle eft la plus pure des différentes eaux douces,

oc à quels fignes on la reconnoît. Nous n'en favons

pas plus fur Techoix des eaux que ce qu'en ont écrit

les anciens médecins. Nous fommes, avec raifon ce

femble de l'avis de Cetfe fur cette matière. Voici

comme il s'en explique. Veau la plus légère dit-il,

(c'eft-à-dire la meilleure à boire,
minimegravis) eft Vtau de pluie

enfuite Veaude

fourcé de rivière ou de puits celles que fournif-

fendes neiges & les glaces fondues, viennent après
celles-là. Les eaux de lac font plus pefantes ( fous-

1 entendez;\l'eftomac) que celles-ci & les plus
lour-

des font enfin les uux d'étang ou de marais ,*xp*-

lude.

Les «aux des neiges & des glaces Fondues, paflent

pour la principale caufe des goëtres & des tumeurs

écroüelleufes auxquelles font fujets les habitans

desmontagnes. ^«[Goctre &EcaouELLES.Les

eaux croupiflantes palufins caufent aux hommes

qui les boivent les maux fuivans qu'Hippocrate a

très-bien obfervés & décrits dans fou traité, deaère,

aquis & lacis toute eauqui croupit, dit ce père de la

Medecine doit être néceffairemeot chaude, lourde,

& pflante en été; froide, & troublée par la neige

& la glace ( fur-tout par le dégel) en hyver; ceux

qui la Doiventont des rattes amples ce engorgées ce

les ventres durs refferrés & ehauds les clavicu-

les, les épaules & la face détwknétt ils font mai-

gres mangeurs & altérés Murs ventres ne peu-

vent être évacuées que par lés plus forts médita.

mens ils font fujets en été àdes dysenteries, des

conrs de ventre & des fievres quartes ces maladies

étant prolongées, ^ifpofeniLdepareils fujets à des

hydropifies mortelles. En hyver, les jeunes jgens
font Quietsà des délires;

fie les vieillards, des fièvre* ««km«s j à caufe de

la dureté dé leur ventre. Les femmesfont fujettes à

des tumeurs «edémàteufe» }ellesconçoivent dimci-

& pays fonî fujets aux her-

nies ;les homme»àHtt varices» «ux ukéres des jam-

On a imaginé divers moyens de purifier tes mat*-

vaifes taux, ^lus praticable eft de

tes faire bouillfrawès les ay«*réxpoféfs à la

Ipafiw par

pourrir;

totale du corps dans Veaueft

généralement connue
fous le nom dé loin. -&&*{.

d'autres intervalles réglés tes pies', les mains, Se

la tête avec de l'eau froide a été célébrée par plut
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fieurs auteurs. Locke propofe, dans fon traité de-

V éducation du en/ans de les y foûmettre dès l'â-

ge le plus tendre; cet illuftre Anglois s'appuie, fur

f exemple de tous les peuples du Nord, où on nous

afluro que c'eft une pratique abfolument établie de-

puis long-temg. Les partifans de cet ufage prétendent

que non-feulement il peut procurer au corps une

vigueur peu commune, mais encore qu'il met pref-

que abfolument à l'abri de, tous rhumes, fluxions

douleurs & autres incommodités qui
font dues dans

les fujets ordinaires, à leur fenfibUné au froid, & à

l'humidité de l'air, auxquels on eft inévitablement

expofé. Ces avantages font très-grands affûrément
a

& il paroît atfez raifonnable de ne pas les regarder

comme des promenés
vaines. Nous avons déjà ce

qui ea beaucoup une forte préfomptionqu!au
moins

cette méthode eft fujette à peu d'inconvéniens réels.

Il eft peu de perfonnes faines, qui ayant effuyé une

longue pluie qui a percé leurs habits jùfqu'au corps,

ayent
été réellement incommodées par cet accident.

L habitude doit rendre l'application extérieure de

l'eau froide moins dangcreufe encore fans contre-

dit. On a pouffé les prétentions plus loin, en faveur

de l'application dont il s'agit on l'a érigée en remè-

de de la foibleffe de tempérament actuelle, même

çhqz les enfans.

Les femmes, pendant le tems des règles ou
des

vuidanges
ne doivent point tremper

les pies ou les

mains dans Veau froide, ni s'expofer d'aucune autre

façon au contaâ immédiat de Veau froide. On a vû

Couvent ces évacuations s'arrêter par cette came,.

ayec tous les accidens dont ne font
que trop vent

fuiviescesfuppreffions. le
&wuidah-

ges. C'ea cependant encore ici une ca mala-

die, que l'habitude rend fans effet. s femmes du

peuple
font leur ménage, lavent leur linge, &c. fans

inconvénient pendant
leurs règles Se pendant leurs

vuidànges
mais leur exemple en ceci comme fur

tous les autres points de régime, ne conclut rien

pour les perfonnes élevées délicatement, pour les

corps qui ne font pas familiacifés avec ces fortes d'é-

preuves.
Tout le monde fait que les

perfonnes qui font ex-

pofées par état à fouffrir la pluie à garder long-tems

des habits mouillés fur le corps, à doi <oir fur la terre

humide, quelquefois dans une vraie boue ou même

dans l'eau, &c. tels que les foldats, les pêcheurs de

profeffion, les chaûeurs paffionnés, ceux qui tra.

vaillent fur les rivières vc. que ces perfonnes, dis-

je font très-fujettes aux douleurs rhumatifmales, &

même à certaines paralyfies. Voyt\ Rhumatisme

8- PARALYSIE.

Les ouvriers & les manoeuvras, qui ont coati-

nuellement les jambes dans Vtau font particulière-

ment fujets à une efpece d'ulceres malins qui atta-

quent cette partie, & qui font connus fous le nom

de loups. Voye\ Loups, {Chirurgie).

Eau COMMUNE, {Mat. nul.) Ce n'eft rien que
les éloges qu'on a accordés à la èouton ordinaire de

l'eau pure, dans l'état de famé, en comparaifon de

ceux qu'on lui a prodigués à titre de remede elle a

réuni les lunrages des Médecins detous les fiecles

Avicenne & fes difciples ont été les feuls qui ayent

paru en redoute? fufage dans les maladies,

C'eft contre cette crainte fyftématique qui avait

apparemment féduit quelques efprits au commence-

ment de
ce fiecle, que Hecquet s éleva avec tant de

zele & de bonne-foi. Perfonne n'ignore l'excès juf-

qu'auquel il pouffa Cesprétentions, plus fyftémati-

ques encore, en faveur de la boiffon de Veau i laine-

moire toute récente de fa méthode, & plus encore

le portrait le plus reffemblant que nous a tracé fin-

génieux auteur de Gilblas, fous le nomdu doreur

.Sangrado rendent préfeute cette finguliere époque

de l'hiftoirede Médecine à ceuxmêmequi ne
coruioiffentpointtes écritsau/fibitarresquefanati-
ques de ce médecin.FridéricHoffinanentreprjïà

peu-prèsdansle mêmetemsd'établir, dansunedif
fertatconfaite àdeffein,que l'eauétoitla vraieme-

decineuniverfelle;maisceeélebtemédecin,peut-
être plusblamableerïcela mais cependantmoins

dangereuxqu'Hecquet,nepratiquapointd'aprèsce

dogme il employabeaucoup
de remedes il eut

mêmedesfecrets il ne fut quun panégyrifteratio-
nel de fa prétenduemédecineuniverfelle. Quel-
quesauteurs'modernes,beaucoupmoinsconnus,
nousont donnéauflâdesexplicationsphyfiques&

méchaniquesdeseffetsdeVeau.L'opiniondupublic
& fur toutdesincrédulesen Médecine,eftencore
très -favorableà ceremede;& enfinquelqueschar-
latansen ont fait endiverstemsun fpécifique un
arcane.

Enreduifanttouscestémoignages &les obfer-
vationsconnuesà leurjutlevaleur, nousnecrain-
dronspasd'établir.

i°. Que la méthodedetraitertesmaladiesaiguës.
par lerecoursde la boiffonabondantedès remèdes

aqueux,desdélayansdontVeaufait le feul pxincipc
utile(f. Délayant), eutvaine, inefficace,& Jbu-
ve meurtrière qu'elleméritefur-toutcetteder-
niferjeépithete;fion f oûtientl'actionde la boiffon

par desfréquentesfaigriées que Veaun'eftjamais
un remèdevéritablementcuratif.

il. Que la néceffité Semêmel'utilitédela boif-
fon dansle traitementdesmaladiesaiguës à titra
de fecoursfecondaire,difpofantlesorganes& les
humeursà fe prêterplusaifémentauxmouvemens
de lanature, ouàFactiondesremedescuratifs;que
futilité de la boiffon,dis-je, à ce titre n'eft rien
moinsquedémontrée;qu'aucuneobfervationclai-
re &précifene réclameen t'a faveur & qu'on
trouveroitpeut-être plusaisément,des faits, qui
prouveraientqu'elleeft nuifibledansquelquescas.

3°. Que certaines.méthodesparticulières,nées
horsdu feinde-fart, & qui ont eu unevoguepaf-
fagere dans quelquespays telles que celle d'un

eccléfiaftiqueângloisnomméM.Hancock,fit celle
du P. capucinfici-

lien; que ces méthodes,,dis-je, ne (auraientêtre
tentéesqu'avecbeaucoupdecirconfp«âionfie mê-
medéméfianceparlesMédecinslégitimes.Lepre-
mierdesdeuxguériffeursquenousvenonsde nom-

mer, donnoitVeaufroidecommefouverainfébri-

fuge & il prétendavoirexcité, danstous les cas
où il a éprouvéce remède, des fueursabondantes

quiprévenoientlesfièvresqui auroientété les plus
longues &lesplusdangereufes,tellesquela fièvre

maugne &c.fion donnoitle remedeà tems, c'eft-
à-diredès-lepremier

ou le fecondjour de la mala-

die',& qu'il 1 enlevoitmêmequelquefoislorfqu'elle
étoitbienétablie, fi elleétoit déjàà fon

quatrièmeou à fon cinquièmejour. Lecapucin t
guéritoutes les maladiesaiguës&chroniques en

taifant boiredel'«4«à la glace, &obf«rveruneclie-
te plusou moinsfevae. M.Hancockguérid'oitpar
lesfueurs;le capucinavottgrandfoindeleséviter;
il nevouloirquedesévacuationsparles felles. On

trouveracesdeuxméthodesexpofeesdansle recueil
intitulévertusdel'eaucommuaejlipremièredamune

diflertationfort fage médi-

cinale; ce lafecoadeavectoutl'appareilde témoi-

es qui annoncentle ctariataniûnele plus dé-
eidé. Leremèdeangloiscontrela toux, fayou-quel-

quieftunrejettondufyftcmedu chapelainHancock,

dontquelquesperfonnesfontufageparminous, ne

fauroit panerpourun remedeéprouvé.

4°. Lesvertusréelles &évidentesdeVeaufe ré-
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duifentà celles-d": l'eauchaudeeft réellementun

« fudorifiqtieléger& innocent les infufionsthéifor-

mcs quinek>nt"quede Via*dontla dégoûtantefa-
deur en corrigée, excitentdoucementla tranfpira-
bon de la peau& despoumons(y«yt{SvDORIFI-

quf ) ellesfontftomachiques(v°yt{Stomachi-

QUE).Veautiedèfaitvomircertainsfujetsparelle-
même,& facilitel'actiondesvomitifsirritansdans
tous les fujets(v<9^ Vomitif); prife en abon-
dance ellenettoyePeftomacdes reftesd'unemau-
-vaifcdigeftion & remédiequelquefoisaux indi-

geflions,en faifantpaner dansle canalinfeftinalla
mafle d'alimensqui irritait ou aflfaiffoitl'ellomac.
L'eaufroidecalme, dumoi^spourug tems, la cha-
leur de l'eftomac& les légèresardeursd'entrailles;
elle appaifela foif; ellerafraichitréellement&uti-

If lementtout le corps, encertainscas, commedans
ceux où l'on a contractéuneaugmentationdecha-
leur réellepar l'à&iond'unechaleurextérieure,ou,

par fufagedesliqueursfermentées;elleremettrès-
efficacementl'eftomacqui a été fatiguépar un ex-
cèsdevin, htfhrnâcrapuld.Unoudeuxverresd'eau
fraîcheprisdeuxheuresaprèslerepas, préviennent

es mauvaiseffetsdesdigeffionsfougueufeschezles
pfirfonnesvaporeusesdel'un&deautre fexe(voy.
Pa)sS I ONHYSTÉRIQUE&MÉLANCOLIEHYPO-

condriaque). Des perfonnesqui avoient l'efto-
macfoible& noyéde pituiteou deglaires, fefont
fortbientrouvéesde l'habitudequ'ellesontcontrac-
tee d'avalerquelquesverresd'eaufraîchelematinà

Nousn'avonsparlé jusqu'àpréfentquedeseffets
deYtauprife intérieurement lésufalgesextérieurs
ne fontpasmoinsétendus,peut-être font-ilsplus
réels, aumoinsplusefficaces.Veaus'appliqueex-
térieurementfousla formedebain(yoye B̂A.Ii n&

fis diverfesejpeces, DEMI-BAINLOTIONDESPIÉS,
pcdila\ium, LOTIONDESMAINS& DUYISAGE,
auxarticles BAIN&LOTION.

Veaufroidejettéeavecforcefurlevifàge arrête
lesevanouiffemens(vayc{Evanouissement) elle

produitquelquefoise mêmeeffet,au moinspourun

teins dans certaineshémorrhagies( voye[HÉMOS-

tatiqve); maisplufieursautres liqueursfroides

6 procurefbientle mêmefoulagement.(j>)
EAUXDISTILLÉES(Chimiemédicinale.')Lestaux

diftilléesdont il eft ici queftïon font le produitle

plus mobilede la diftillationdes végétaux& des
animaux, celui qui fe féparede cesiubflancesex-

poféesau*degréde chaleurde Ytaubouillante fie
même un feuinférieurà cedegré.

Lahafe decesliqueurseft.del'caa; Semêmela

partie quin'eft pastau danscellesqui font le plus
chargéesde,diversprincipes,eft fi peu confidéra-
blequ'elle ne fauroitêtredéterminéeparle poids
ni parlamefure.

principesquipeuvententrerdansla
$ ompofitiondeseauxdijlilUts,font i°. la partiearo-
matiquedesplantes"fiedésanimaux unecertai-

ne fubftancequinepeut as être
proprementappeU

cesmêmequenousappelionscommunémentinodo-
res, maisqui ferendpourtantaflezfenfibleà l'odo-

rat,. pourfournirdescaractèresplusc«j moinspar-

cettepartiearomatique& cet!
beaucoup

moins fenfible font connues rmi les Chimiâes
icus le nomcommuniïefpiitpKLur queBoerhaâve

< a remisenufage 3e. les alkalis vobtils fponîanés
desvégétaux 40. la partievive deplufieursplan-
tes qWa tmpofé.à Boerhaave& à pour

de volatil, telle que

.volatil fpontdnéquej'ai <lcçôtivert

& qù'on trouvera peut-être dans quelques autres

plantes.
C'eft pour 1'ufagemédicinal que l'on prépare com.

munément les caux difl'dlûs & l'on expofe au feu

les matieres defquelles on les retire, dans un appa-
reil tel qu'il eft anpoffible de pouffer la diftillation
au-delà de la production de ces eaux, qui font l'uni-

que objet decette opération. L'artiae retire de cette

méthode beaucoup de commodité, puifqu'il eA toû.

jours fur de fon opération, fans qu'il foit obligé à

gouverner fon feu avec une attention pénible, &

qui pourroit couvent être infufHfante.
Les produits qu'un plus haut degré de feu déta-

cheroit desfujets de
l'opération dont il s'agit, mêlés,

quoiqu'en petite quantité, à une eaudiflillée, la co-

loreroient lui donnerotent une odeur d'empyreu-
me, altéreroient tes vertus médicinales, & la dif-

poferoient à
une^altération plus prompte voilà pré-

cifément les inconvéniens qu'on évite dans le procé-
dé que nous avons annoncé & que nous allons ex-

pofer.
On exécute cette opération dans deux appareils

différens; la maniere de procéder par le premier ap-
pareil conftfte à placer les matières à diftiller dans
une cucurbite de cuivre étamé ou d'étain pour le

mieux, à adapter cette cucurbite dans un bain-ma-

rie; à la recouvrir d'un chapiteau armé d'un réfrigé-
rant, & à difüller par le moyen du feu

appliqué au

bain, jufqu'à
ce que la liqueur qui patte foit trop peu

chargéed odeur ou tropoeu/apide. V. lesPl.deChim.
On peut exécuter aufli cette opération par l'appli-

cation du feu nud au moyen d'un anciensalembic

appelle chapell*ou refaire VoyciCHAPELLE.Boer-
haave expofe fes matieres au feu nud voye\ fon pre-
mier procédé,d. chim.tom.Il. & il eft obligé de me-
furer par le thermometre le degré de chaleur qu'il [
employé ce qui eft d'unepratique très-incommode.

Dans le fécond appareil on met les matières à dif
tiller dans une cucurbite de cuivre éta :né on verfe
fur ces matieres une certaine quantité d'eau on re-
couvre la cucurbite d'un chapiteau arméde (on ré-

frigerant fit onretire par le moyen du feu appliqué
immédiatement à la cucurbite, une certaine quanti-
téde liqueur déterminée par une obfervation tranf-
mife d'artifte à artiile, & conservée dans les j/tat-
macopées. yoyt{ les Planchesde Chimie.

On tra^e ordinairement par le premier procédé
les fleurs odorantes, telles que les rofes, les œillets,

la fleur d'orange celle de muguet de filleul, &c.On

diûille toujours, félonie même procédé, le petit
nombre de fubftances animales dont les eaux dijtil-
lies font en ufage en Médecine (avoir, le miel le

lait la boufe de vache, le frai de grenouilles l'ar-

riere-faix le jeune bois de xerf, les limaçons t&c.
Les taux diftUlièsde cette première manière font

connues dans quelques livres,fous le d'eaux ef

On diftille auffi au bain-marie & fans addition
les plantes crucifères tel|^ que le cochlearia Se le

creffon

de as pLinuk On difhîle ces mêmes plantes par le
même procédé, mais en ajoutant de î'efprit-de-vin

pour faire leurs efprits volatils. Ona coutume d'a-

jouter âuffi un peu d'eau dans la diftillation des
leursd'orange au bain-marie» o
On traite dé ta fscmndemanière toutes les autres

fubftances végétales dont 'on s'eft ayifé de retirer

feches fleurs
forces, bois racines; && Se

même la plupart de celles que nous venons de don-
rier pour tes fuje» Ordinaires de la diftiUation au

'• .y

de cette »
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H faut observer que lorfque ces dernieres taux

font bien préparées & fur-tout lorfqu'elles ont été

très-chargees des principes volatils des plantes par

des cohobations répétées (wyrç Cohobation )

elles ne retiennent que bien peu de l'eau étrangère

qui a été employée dans leur diftillation oc
qu'elles

font comprues par conséquent dans la définition que
nous avons donnée des eaux diJUUiet en général, qui

paroîtroit, fans cette réflexion, ne convenir qu'aux

taux effemïelies. #>

Les eaux eflentielles, rétirées des fubftances odo-

rantes, font cependant plus aromatiques & plus du-

râbles que celles qui font rétirées des mêmes fubftan-

ces par l'addition de Veau. Cela vient, pour la partie

aromatique de ce que dans la
première opération

toute la partie aromatique du fujet traité paffe avec

Veau effentielle au lieu que dans la feconde une

partie de ce principe relie unie à une huile effentiel-

le qui s'élève avec Veau dans la diftillation du plus

grand nombre des plantes odorantes (?oyt{ H vile

essentielle). Les eaux diflillies par la féconde mé-

thode font moins durables, parce quéT<o« qu'on

employé
à leur diftillation & le plus haut degré de

feu qu on leur applique, volatifent une certaine ma-

tière mucilagineufe qui forme des efpeces de réfeaux

ou nuages qui troublent après quelques mois la liai-

pidité de ces eaux & qui les corrompt à la fin, qui

; tes fait graifler. Les eaux les plus fujettes à cette al-

tération, font celles qu'on retire des plantes très-

aqneufes innpides, & inodores telles font Veau de

laitue Veau de pourpier, de bourrache, de buglof

fe &c.

Voilà donc les principales différences des deux

opérations l'addition d'une eau étrangère & un feu

plus fort, distinguent la dernière de la
première.

On

verra à Vartick fEU, qu'un corps expofé à la chaleur

de Veau dans l'appareil que nous appelions bainma-

rie, ne prend jamais le même degré de chaleur que
le bain &par conféqnent qu'il ne contra&e jamais
celui de Veau bouillante.

Après avoir donné une idée générale de ces opé-

rations voici les obfervations particulières que nous

croyons les plus importantes.

Premièrement il importe très-fort pour l'exafti-

tude abfolue de la préparation, & plus encore pour
fon ufage médicinal, que les vaifleaux qu'on em-

ployé à la diftiîlation des eaux dont il s'agit, ne puif-
lent leur communiquer rien d'étranger, & fur-tout

de nuifible. C'eft pour fe conformer à cette règle

(qui n'eft
qu'une application d'une loi

générale^du
manuel chimique), que nous avons recommandé

de fe Servir de cucurbites d'étain autant qu'il étoit

pqflifele il eft plus eflentiel encore que les chapi-
teaux

foient
faits de ce métal, que les principes les

plus
aâus élevés dans la diftillation dont 'nous par-

Tons n'attaquent point du moins fenfiblement, au
lieù que le ouvre eft manifeftement entamé par plu-

4ieurs de ces

La pauvreté chimique ne permet pas de penfer
aux chapiteaux d'argent ou d or qui feroient fans
contredit les meilleurs. Les alembics de verre, re-

commandés dans la pharmacopée de Paris pour la

diftillation des plantes alkalines ae peuvent fervir

que.pour un eflai ou dans le jaboratoire d'un ama»

teur, mais jamais
dans

cehii d'un àrtiâe qui exécute
ces diftillations en grand: car, la fraâttre à laquelle'
ces

vaiffeaux font fujets de

que pas rafraîchir les chapiteaux,

cette opération à-peu-près impraticable. On a en

de cuivre malgré tous les inconvé-

çom-

me nous l'avons déjà obfervé n'eft pas dangereux
comme le cuivre, & il en a toutes les commodités.

i°. Si le réfrigérant adapté au chapiteau d'etain,
ne condense pas affez au gré de l'artifte certains prin-

cipes très-volatils, il a la reffourcedu Serpentin ajou-
té au bec du chapiteau. Voye^ SERPENTIN.

3°. Si les fubftances à diftiller font dans un état
fec ou folide il eft bon de les faire macérer à froid
ou à chaud pendant un tems proportionné àj'état «**•*

de
chaque matière. Les bois & les racine fechesMoi-

vent»êfre râpés les racines fraîches pilées ou coii-

pées par rouelles les écorces.feches, comme celles
de canette, concaffées &c. N. B. Que les bois, les

racines, & les écorces fe traitent par le Second pro-
cédé.

4°. L'on doit avoir foin dans la diftillation avec
addition d'eau, de ne remplir la cucurbite que d'une

certaine quantité de matiere telle que le plus grand
volume qu'elle acquerra dans l'opération n'excède

pas la capacité de la cucurbite car fi ces matières
en fe gonflant paûoient dans le

chapiteau,
non-feu.

lement l'opération ferbit manquée maïs même fi le
bec du chapiteau venoit à fe boucher, ce qui arrive

Souvent, dans ce cas le chapiteau pourroit être en-
levé avec effort ,'& l'ardue être bleffé ou brûlé. Les

plantes qu'on appelle greffes, & fur-tout celles qui
font

mucilagineules, font fur.tout roquer cet acci-
dent.

j°. Aucun artifte n'obferve les dofes d'eau
pref-

crites dans la plupart des pharmacopées Se il eft
en effet très-inutile d'en prefcrire la règle générale
qu'ils fe contentent d'obferver, eft

d'employer une

quantité d'la fuffifante pour qu'il y ait au fond du

vaiffeau, fous la plante, le bois ou l'écorce traitée,

toutes matières qui Surnagent pour la plupart; qu'il
y ait, dïs-je au fond de la cucurbite trois ou quatre
pouces d'eau plus ou moins, felon la capacité du

vaineau, ou un ou deux pouces au-deflus des bois

plus pékans que Veau comme gayac &c

6°.
On ne voit point aflez à quoi peut être bonne

Veau demandée dans la pharmacopée de Paris, dans
les dilations exécutées

par
notre premier procé-

dé il
femble qu'il vaudront mieux la fupprimer.

Les taux diBUIées font ou fimples ou compofées.
Les Miurfimpies font celles qu'on retire d'une feule
fubftance di 'llée avec Veau les

eaux 'compofées
font le produit de plufieurs fubftances diftillees en-
semble avec Veau.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des eaux

JlftiUits proprement dites, e'eft-à-dire de celles qui
ne font mêlées à aucun principe étranger, on tout
an plus à une petite quantité à' tau

commune, qui

qui constitue leur bafe.

n eft outre cela dans l'art plufieurs préparations

foirituenfe on même d'eau fimplement il qui font

des produits de la diftillatkm de diverfes fubftances

aromatiques avec les efprits ardens ou avec le vin

proprement dites: les Kgles dé manuel font les mê-

mes pour les deux opérations il faut feulement .ne

pas négtiger dans la

è les précautions qu'exige la diftillation des efpritsar-

Au refte
ne fottt pas connues dans fart fous le nom d'taut
cette dénomination eft bornée par fufage a an cer-

tain nombre plufieurs autres exactement
analogues

à celles-ci portent le nom

ainfi on dito_de cannelle & ¿prit de lavande, dç

dûm, ac citron
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de Sylva». N. B. qu'il faut fe fervir fctupuleufe-

ment de ces noms, quelque arbitraires qu'ils foient

car fi vous dites eau de lavande par exemple au.

lieu de dire tf prit -de lavande vous défignerez une

autre préparation très-arbitrairement nommée auffi,

{avoir la diffolution de l'huile de lavande dans l'ef-

prit devin.,

On trouvera un exemple de distillation d'une tau

effentielle à VarticU ORANGE, d'une eau fim-

pie au mot LAVANDE, d'une eau difiilUe compofée

proprement
dite au mot Menthe d'une eau fpiri-

tueufe fimple^a
mot Romarin d'une eau fpiritueu-

"v
te compofée à VarticU Mélisse. On fera d'ailleurs

mention des différentes caux djfiillUs dans les arti-

-clés qui traiteront en particulier des matières dont

on retire ces eaux, ou qui leur donnent leur nom.

Les eaux qui font connues fous des noms-particuliers

tirés des vertus qu'on leur attribue ou de quelque

autre qualité,
auront leurs articles particuliers, du

moins celles qui font usuelles ou qui,méritent
de l'ê-

tre car nous.ne chargerons point ce Dictionnaire

de la description d'une eau générale,,
d'une eau im-

périale, d'une eau prophylactique
d'une eau épi-

leptique,
d'une eau de lait alexitere, &

De tous les remedes inutiles dont l'ignorance &

la charlatanerie remplirent les boutiques des apothi-

caires, lors de la conquête que fit la Chimie de la

Médecine & de la Pharmacie, nul ne s'eft multiplié

avec tant d'excès que les eaux diftillées. Les vues

chimériques
de féparer Je pur d'avec l'impur, de

concentrer les principes des mixtes d'exalter leurs

vertus médicinales- qu'on crut principalement
rem-

plir par la dtftillation ces vues chimériques, dis-je,

nous ojît fourni plus d'eaux dijlillées parfaitement

inutiles, que les connouTances réelles des propriétés

de diveifes plantes ne nous en ont procuré dont on

V ne fauroit trop célébrer les vertus.

Les taux diftilUes
des plantes parfaitement inodo-

Vres

font privées absolument de toute vertu medi-

cinale, auffi-bien que les eaux difiMées des viandes,

du lait, & des autres fubttances animales dont nous

avons &it mention au commencement de ,cet arti-

cle. Elles ne différent de Vtau
pure que par une fa-

veur & une odeur herbacée, laiteufe, &c & par la

propriété de gratjfer, dont nous avons déjà parlé.

Zwelfer a le premier combattu la ridicule confiance

qu'on eut pour ces préparations, & fur-tout le pro-

jet de nourrir un malade avec de Veau diftilut de

chapon {Voye^ CHAPON, Diète & Mature midi-

cale) & Gédéon Harvée a mis tous ces remèdes

à leur jufte valeur, dans l'excellente fatyre qu'il a

faite de plufieurs fecours inutiles employés dans la

pratique ordinaire de la médecine fous le titre de

Ars curandi morbos expectatione. Les Apothicaires de

bon Sens ne diftillent plus la laitue la ckkorée, la

pariétaire la trique -madame ni toutes ces autres

plantes
dont on trouve une longue lifte dans la nou.

velle pharmacopée de Paris, p. itfa. Au rede fi on

pouvoit
Se nourrir exptQauoru, comme on peut gué-

rrr txptSatione Veau de chapon, dont la mode eu

paflee auroit bien pu être encore pendant quelques

générations une grande reflburce diététique com-

me les eaux dijlillées inodores parouTent deftinées à

occuper encore pendant quelque tems un rang dans

tordre des jmédicainens.'

Les taux
diJlilUes aromatiques font

cordiales

niques, antitpafmodiques, Stomachiques, fudorinj-

-ques emmenagogueS alexiteres & quelquefois

purgatives, comme IW-rofe (v<>y«£RosE.) Voyt[

ce que. nous difons de l'ufage particulier de chacune,

connoiffance plus pofitive que celle de toutes ces

vr
généralités aux articles particuliers des différentes

'plantes odorantes employées en Médecine.

Les eaux dijlillées des plantes alkalines ou
çruçi-

feres de Tournefort, font principalement employées
comme antifeorbutiques elles ont auffi plufieurs
autres ufagesparticuliers dont il eft fait mention

dans les articles particulier voyt[ fur -tout Co-

chléaria & CRESSON.

vertus des précédentes, & même à un degré fupé-
rieur & de plus elles font employées dans l'ulage

extérieur, comme difcudives, repereuflives, vul-

néraires, diflipant les douleurs on les refpire auûl

avec Succèsdans les évanoiuflemens légers, les nau.

fées -6V.

Outre toutes ces acceptions plusou moinspropres
du mot eau on l'employé encore dans un Censbien

moins exaâ pour défigner plufieurs fubftances chi-

miques & pharmaceutiques: on connoît fous ce

nom des infufions, des décoûions, des duTolutions,
des ratafiats, des préparations même dont Veaun'eft

pas un ingrédient, telles que Veaude Rabel Vtau4

lavande &c. Les principales eaux chimiques ou

pharmaceutiques très-improprement dites, font les

Suivantes
EAU aluminevse n'cil autre choie qu'une dif-

folution d'alun dans des eaux prétendues .aftrin-

gentes.
Prenez des eaux diftillées de rotes, de plantain &

de renouée, de chacune une livre d'alun purifié trois

gros faites diiToudre votre fel & filtrez gardez
pour fufage.

Eaux Antipleuretiques (les quatre) font les
eaux diftillées de fcabieufe, de chardon- -béni, de

piffenlit, & de coquelicot.
On peut avancer hardiment que de ces quatre

taux trois font abfolument incapables de remplir
J'indication que les anciens médecins fe propofoient
en les prefcrivant; favoir d'exciter la fueur. Ces
trois eaux font celles de fcabieufe, de puTenlit &

de coquelicot. Ces taux ne font chargées d'aucune

partie médicamenreufe des plantes dont elles font ti-

rées (voye{EAU distillée, SCABIEUSE,PISSEN-

lit t Pavot ROUGE).Veau diftillée de chardon-be-
ni (du moins celle du chardon-beni des Parifiensv
a une vertu plut réelle. Voyt{ CHARDON-BENI.

Que peut-on espérer en général des premières &

de la deriuere dans le traitement de la pleuréfierCeci
fera examiné à l'article Pleurijîe. Voy. Pleurésie.

EAU de cailloux on appelle
ainfi une eau.

dans laquelle on a éteint des cailloux rougis au feu.

C'étoit autrefois un remede aujourd'hui ce n'eft

rien.

EAU D Chaux (prtmUn & féconde) voyez
CHAUX.

EAU DESCarmes ou DRMélisse compofée,

voyct Mélisse.

EAU DE casse-lunette, (PAaro».) on adonné ce

nom à Veaudiftillée de la fleur de bluet. Voy. Bluet.

EAUX CORDI ALES ( Usquatre) les taux qui font

connues fous ce nom dans les pharmacopées, font

celle» d'endive, de chicorée, de
buglofe

& de fea-

bieufe. Ces eaux ne font point cordiales elles font

exactement infipides inodores & fans vertu. Voye^
VarticU EAUX DISTILLÉ6S, vers la fin.

Eau-forte c'eft un des nomsde l'acide nitreux

en général. Les matérialises & les ouvriers qui em-

ployent l'acide nitreux appellent eau-forte l'acide

retiré dunitre par l'intermède du vitriol. V. Nitre.

Eau DEGoudron c'eft uae infulion à froid du

goudron. Vpyt\ Goudron.
EAU mercurielle les Chirurgiens appellent

ainfi la diflblution de mercure par efprit de nitre,
afffoibliepar l'addition d'une certaine quantité d'eau

diftillée. ttyq ;Mercure;
e eft cffentiçl d'employer*Veaudiftillée ^J>our

étendre la diffolution du mercure ilonf il s'agit ici
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car il eft très-peu d'eaux communes qui ne précipi-

tent cette diflolution.

EAU-MERE on appelle ainfi, en Chimu une li-

queur faline inconcrcfcibk, qui
fe trouve mêlée aux

«Lffolutions de certains fels &
qui

ett le réftdu de

ces diflblutions épuifées
du fel pnncipal par

des éva-

poratiéns
& des cryftallifàtions répétées. Les taux-

mtrts les plus connues font celle du nitre, celle du

fel marin, celle du vitriol, & celle du fel de fei-

gnette. f«yrçNlTRE>
SEL marin, VITRIOL, SEL

DE Seignette.

EAU de Mille-fleurs, (Pharmac.)
on appelle

ainfi l'urine de vache auffi-bien que
1 tau que

1 on

retire par la diftillation de la boufe de cet animal.

Voyt[ Vache.
EAU PHAGEDENIQUE prenez une livre d tau pre-

miere de chaux récente trente grains
de mercure

fublimé corrofîf mêlés & agités dans un mortier de

marbre c'eft ici un fel mercuriel précipité. Voye^

MERCUR E.

EAU PI RABEL, ainfi nommée du nom de ion

inventeur, qui
la publia vers la fin du dernier fiede.

Prenez quatre
onces d'huile de vitriol & douze

onces d'efp rit. de
vin reÛifié verrez peu-à-peu dans

un matras l'acide fur l'efprit-de-vin,
en agitant votre

vahteau & gardez votre mélange dans un vaiffeau

fermé, dans lequel vous pouvez
le faire digérer

à

un feu doux.

Vtau dt IfcWeft l'acide vitriolique
dulcifié. Voye^

ACIDE vITRIOLIQUE, au mot VITRIOL.

EAU 'RÉGALE: lé mélange de l'acide du nitre &

de celui du fel marin, eft connu dans fart fous le

nom d'eau régale, rayez RÉGALE (Eau;)

Eau samurine EAU bleue, ou Cpliyre

BLEU (Puma.
& mat. mtd. externe.) Collyre, c eft-

à-dire remede externe ou topique, deftiné à certai-

nes maladies des yeux. f^rç Collyre', Topique

MALADIE des yiux, fous U mot (Eil.

En voici la préparation d'après la pharmacopée

univerfelle de Lemery..
Prenez de Vtau de chaux vive filtrée une chopi-

ne de fet ammoniac bien pulverifé une dragme

l'une & l'autre mêlés enfemble feroitt jettes dans

un vaiffeau de cuivre, dans lequel
on les laiffera peu,

dant la nuit après quoi on filtrera la liqueur, qm

fera gardée pour l'ufage.

Veau fapkirint n'eu, antre
chofe qu'une

au char-

gée d'une petite quantité d'huile de chaux d'un

peu d'alkafi volatil coloré par le cuivre qu'il a def-

f0US.«W»S£L
AMMONIAC G CUIVRE.

Cette tau «ft un eotiyn irritant, tonique & 'clef.

ficcatif. rayer les
cas particuliers

dans lefquels il

convient à F article Maladie DES yeux fous U

mor Œil.

EAU VERTE ou EAU seconde les ouvriers qm

s'occupent du départ des matières d'or
&d'argent

appellent ainfi lW-fortè cargée
du cuivre qu on a

employé à eitpreapiterrargeïit.^«{DtPART.

hauteur de deux pies & demi & de deux pies de

diametre ou environ, dont le haut fi replie ftit le

dedans en talus montant, comme fi elle devoii être

entièrement fermée &ou pourtant
Il

y a une ou-

verture de neuf à dix pouces de diamètre avec un

rebord de dewt pouces ou à-peu-près: on appelle

rend ou la chaudière fe t eplie avec fan rebord,

le collet. Cette chaudière contient ordinairement

quarante
Cette

mefuie eft différente en bien des endroits 90 l'on fa-

brique de Veau -de -vit. Il y a des chaudieres plus

grandes & plus petites.

Cette chaudière eft placée contre un mur, à un

pié d'élévation duïbl de la terre, dans une maçonne-

rie de brique jointe avec du mortier de chaux & de

fable, ou de ciment, qui la joint & la couvre toute

entière jufqu'au bord du tranchant du collet, faüf le

fond qui eft découvert. Cette chaudiere cil foûtenue

dans cette maçonnerie par deux on trois ances de

cuivre longues
chacune de cinq pouces, & d'un

pouce d'épanTeur, qui font adhérantes à la chaudie-

re. Cette maçonnerie prend depuis le fol de la terre

& le vuide qui refte depuis le fol de la terre jufqu'à

la chaudière, s'appelle
le fourneau. Ce fourneau a

deux ouvertures, l'une dans le devant, & l'autre

au fond celle du devant eft de la hauteur du four-

neau, & d'environ dix à onze pouces de large c'etl

par-là qu'on fait entrer le bois fous la chaudière.

L'ouverture du fond eft large d'environ quatre pou-

ces en quarré elle s'éleve dans une cheminée faite

exprès, par où s'échappe la fumée. Il y a à chacune

de ces ouvertures, une plaque
de fer que l'on ôte &

que l'on repUce au befoin pour modérer l'action

du feu on en parlera ci-après.

C'eft cette chaudière qui contient le vin où il

bout par l'action du feu que l'on eetretient deffous.

On ne remplit pas
en entier la chaudière de vin

parce qu'il
faut laifier un efpace à l'élévation du vin,

quand
il boût, afin qu'il ne furmonte pas an-deffus

de la chaudière. L'ouvrier (que l'on nomme
un

brû-

leur, ce font ordinairement des tonneliers) qui
tra-

vaille à la converûon du vin en eau-dt-v'u fait l'ef-

pace qu'il doit laiffer vuide pour l'élévation du vin

bouillant. La plû art
de ces brûleurs pour connoî-

tre ce vnide, appliquent leurs bras au pli du poignet

fur le tranchant du bord de la chaudière & laiffent

pendre
leur main ouverte & les doigts étendus dans

la chaudière & lorfqu'ils touchent du bout du doigt

le vin qui et dans la chaudiere, il y aaffezde vin,

& il n'y en a
pas trop.

Ce vuide eft toujours ménagé, quoiqu'on
mette

autre chofe que
du vin dans la chaudière car il faut

(avoir
qu'après

la bbnne tauM-vit tirée, il refle une

quantité d autre eau-Jt-vie (qu'on appelle fecondt)

qui n'a prefqiie pas plus de force m de goût que fi §n

mêloit dans de bonne eau-de-vit
T.

Seau conunune

dans laqaelle
feconde pourtant

il y a encore une

partie de bonne tsu-dt-vu que
l'on ne veut' pas per-

dre, & que Fon
retire en la fnfânrbotàllir une fe-

conde fois avec de nouveau vin dans la chaudière

on appelle cette feconde fois vaefttondt ekaufe ou

une doubtt 'le, parce qu'ordinairement
on remet

dam la chaudière tout ce qui eft venu de la premier

chauffe, foit bonne tau-dt-vU ou féconde ainfi il

faut moins de vin à cette double chaa& qu'à la pre-

mière. Il y a des gens qui à toutes les chauffes met-

tent a part la bonne éa*-d**u qui « vient on Ip-

pelle

I chauffe ils ne mettent que la féconde qui eft venue

U qualité
du vin. On dira

no« qu'il nV iptar u*efpritdans de la

chaudière que ce qui y refte tfett boa qo à être

d'abord debois fort coabiiftible, con^dafarroeiir

de vkné d» bouleaùou autre menu bo», f"

plus vive on ai met fous le fourneau, Sc.on l'y

entretient toujours vif .autant qtfi*
en faut pour

faire bottillir cette chaudière; on appelle cela, efl

termes de
la chaudiere
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commence à bouillir, c'eft-à-dire quand elle eft affei

chaude pour ne pouvoir plus y fouffrir la main, on

la couvre d'un autre vâiffeau que
l'on appelle un cha-

fuui. Ce chapeau eft un vaiffeau de cuivre fait en

cône applati dont la partie
étroite entre dans le

bord du collet de la chaudière, & s'y joint le plus

jufte qu'il eft pooible. Ce cône applati & renverfé,

peut avoir douze à treize pouces. Le diamètre de

la partie étroite eft celui du collet de la, chaudière,

fauf la liberté d'entrer dans ce collet; & le diamètre

duhaut peut avoir fept à huit pouces de plus. Il y a à

ce chapeau une ouverture ronde de
quatre pouces

de diamètre à laquelle eft joint & bien foudé un

tuyau de cuivre
qu'on appelle la queue du chapeau,

d'environ deux piés de long, qui va toujours en di-

minuant jufqu'à la réduction d'un pouce de diamètre

au bout.

On couvre cette chaudière avec le chapeau on

appelle cela coiffer
la chaudière pour empêcher l'ex-

halaifon de la fumée du vin, parce que c'eft dans

cette fumée que fe trouve l'esprit du vin qui fait

Veau-de-vie. On fait enforte qu'il ne refte entre le cha-

peau & le collet de la chaudière aucune ouverture

par où la fumée pniffe s'échapper;
& pour y réunir,

après que le chapeau eft entre & bien enfoncé dans

le collet de la chaudière on met de la cendre feche

autour du collet, pour la fermer prefque hermétique-

ment.

Ce tuyau ou cette queue de chapeau va fe joindre

dans un autre vaiffeau de cuivre ou d'étain, que l'on

appelle ferptntint parce qu'elle eft faite en ferpent

replié. C'eft un uftenule fait de différens tuyaux

adaptés & foudés les uns aux autres en rond & en

fpirale, qui n'en font
qu'un.

Ce tuyau peut
avoir

un pouce fie demi de diamètre à fon embouchure,

& eft réduit à un pouce à fon extrémité il eft com-

pofé de fix à fept tournans en fpirale,
élevés les uns

fur les autres d'environ fix à fept pouces enforte

que la ferpentine dans toute fa hauteur
appuyée

fur

fcs tournans peut avoir trois pies & denu ou envi-

ron. Ces tuyaux tournans font affujettis par trois

bandes de cuivre, ou du même métal dont eft la fer-

pentine t qui y font jointes du haut en-bas pour en

empêcher l'abaiffement..

,On unit la queue du chapeau à la ferpentine, en

faifant entrer le petit bout de la queue du chapeau
dans l'ouverture du haut de la ferpentine, où cette

queue entre d'un pouce & demi ou environ on

lutte bien l'un & l'autre avec du linge & de la terre

gratte bien unie, afin qu'il ne forte point de fumée

qui vienne de la chaudière.

Cette ferpentine eft comme l'on doit le com-

prendre, éloignée du corps de la chaudière & de la

maçonnerie qui l'environne, de l'efpace de dit pou-

ces ou environ elle eft placée dans un tonneau ou

autre vaiffeau de bois fait en forme de tonneau,

que
l'on appelle pipe en bien des endroits. Cette

ierpentioe y eft potée debout & à-plomb, penchant

néanmoins tant-foit-peu fur le
devant .pour

faciliter

l'écoulement de la liqueur qui, y patte elle y eft

affujettie ou par des
pattes de fer,

des crampons &

des pieces de bois qui ^ans l'endommager, peuvent
la rendre immobile & Mtenir dans un etat 'fiable. Il

y a à
cette pipe trois trous ou ouvertures, l'un au

haut, du côté de la chaudière par lequel fort de la

longueur d'un pouce le bout d en-haut de la
ferpe n-

tine l'autre trou au bas, dans le devant de la pipe,

par où fort de la longueur de trois pouces ou envi-

ron, le petit bout de la ferpentine; & un autre trou

dans le derriere de la pipe, où l'on a ajufté une fon-

taine ou gros robinet. Lorfque la ferpentihe eft biea

pofge dans la pipe, & que la pipe elle-même eft, bien

affujettie en équilibre, on bouche bien les trois trous

4e la pipe on calfeutre les deux premiers avec de

l'étoupe ou de vieilles cordes effilées ou épluchées,
autour du tuyau fartant de la ferpentine; & le troi-

fieme,qui en celui de derrière doit être bien fer-

mé par la fontaine que l'on y a fait entrer.

Ponr (avoir fi la ferpentine eft
bien potée ce a

affez depente on prend une balle de fufit qui ne

foit pas d'un trop gros calibre, & on la laiffe couler

dans la
grande

ouverture de la ferpentine; elle doit

rouler aifément faire tous les tours de la ferpentine
ce Sortir par te petit bout alors elle eft bien

pofée.
Si la balle s'arrête dans la ferpentine, ce qui peut

quelquefois être caufé par un grain de foudure des

tuyaux que le poë1ier aura laiffé échapper dans le

dedans des tuyaux, en la foudant, ou parce que la

ferpentine n'ed, pas bien foudée il faut faire Sortir

cette balle; ce pour y réufur, il faut mettre dans le

trou de la ferpentine la queue du chapeau renverse,
c'eft-à-dire fon vuide en-dehors & jetter dans ce

chapeau environ un feau d'eau, laquelle s'écoulant

à force dans cette ferpentine entraînera avec elle

la balle qui y eft reftee Se fi la pipe n'eft
pas

droite

ou potée comme il faut il faut la rétablir', ce re-

mettre cette balle jufqu'à ce qu'elle paffe.
Pour favoir s'il n'y a point de petits trous à la

chaudière, au chapeau ou à la ferpentine il faut,
pour la ferpentine, la remplir d'eau avant de la met-
tre dans la pipe, boucher bien le trou d'en-bas avec
un bouchon de liège qui ferme bien jufte ce faufiler

par le gros bout avec un foufllet qui prenne bien

jufte s'il y a quelque tinus, l'eau fortira par -là
attendu que le vent du foufilet la prefle vivement

alors il faut faire fouder cet endroit avant de la met-
tre dans la pipe; s'il n'y a point de trou, on fentira

que l'eau fait réfiftance au vent du foufflet on le

retire, parce que la ferpentine en bien jointe ce bien

foudée. Pourle chapeau, il faut le mettre entre tes

yeux & le jour, le vuide du côté des yeux s'il ya
des finus on les verra s'il n'y en a point le cha-

peau eft en bon état. Ppur la chaudière on s'apper-
çoit qu'il y a un ou des trous, quand on voit dégout-

ter du vin dans le feu, ou quelqu'endroit de la ma.

çonnerie mouillé il faut alors demaçonner la chau-

diere, pour réparer le mal.

Quand tous les uftenfiles font en ordre, on rem-

plit la pipe d'eau froide, n'importe de quel fond elle

vienne, foit de rivière, de puits, de pluie, ou de

mer celle de mer eft la moins bonne, parce qu'elle
eh plutôt chaude. Il faut que l'eau furmonte la fer-

Pentine d'environ un pié. Cette eau fert à rafraîchir

eau -de -vie qui fort bouillante de la chaudière, en

s'élevant en vapeur vers les parois du chapeau, s'é-

coule par l'ouverture du chapeau, pafie dans la

queue de ce chapeau, & de-13 dans les tours de la

ferpentine, & en fort par le petit bout, oh elle eft

reçue dans un baffiot couvert, qui eft dans:un trou

en terre au bas de la pipe, 8t. où elle entré au
moyen

d'un petit vafe de cuivre ou d'autre métal
*,<jm

eft

fai^en forme d'un petit entonnoir plat que l on pla-
ce fur lepetit bout de la ferpentine cet entonnoir
eft percé à l'autre bout d'un trou, fott« lequel il y a

une petite queue ou douille qui entre dans un trou

où l'on s'en fert. t
On a dit que cette eau dans' la pipe ferf rafraî-

car quand chaude elle
eft

ordinairement
acre, ce qui lui vient des parties du feu dont

remplie en portant de la chaudière ;"& plutôt éilefe

décharge de ces parties Ignées ce plus Veau -de-vie
eft douce ce agréable à boire, fans rien perdre de fa'

force ainfi il eft à-propos de rafraîchir cette eau de
la
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là pipe de tems en ton», eny en mettant denOuvelle,

afin bu'elle fa.it toujours frotte s'a eft poffiMe car

plus XuutJk-vi*
vient froide, fiemeilleure elle «A.H

Ce baffiot eft fait avec des douves, comme font

celles des tonneaux il eft lié avec des cerceaux

comme on lie les tonneaux il eft ferme"ou foncé

deffus fie deffous pourla confervation,,& empêcher

l'évapo'ration de Ytatt^t-vie qui '1 entre* Ce canot

a deux trous fur fon fond d'en-haut, qui ont chacun

leur bouchon mobile l'un-des trous eft celui où en-

tre la queue du petit entonnoir fie l'autre fert pouf

fonder & voir combien il y a à'*M*>A-vùde venue.

Ce baffiot eft jaugé à la jauge d'ufage dans le
pays

afin que l'on puiSe fevoir précisément ce qu'd con-

tient, On fait ce qu'il y a d #*»d§*u, quoi-

qu'il ne (bit pas plein on a pour cela un biton fart

exprès fur lequel on a mesure exactement les pots &

veltes de liqueur que l'on y a mife à mesure qu'on

l'a jaugé, tellement que quand il n'y a dans le baffiot

que quatre cinq, fix fept pots plus ou moins de li*

queur,
en coulant le bâton dedans ce l'appuyant au

tond du baffiot, l'endroit oùtfinit la hauteur de la li-

queur qui eft dans le baffiot doit marquer fur le bâ-

ton le nombredespots ou veltes qui y font conte-

nues, ce cela par des marques graduées & numéro-

tées qui font empreintes ou entaillées fur ce bâ-

ton. Ce baNiot doit être pofé bien 1-plomb fie bien

folide dans le faus baffiot. On fait que pour un pot

il faut deux pintes & que la velte contient quatre

Ona ditqu'aufourneauquieftfousla chaudière
ilyavoitdeuxouverturesTunepoury faireentrer
le bois & l'autrepourlatfleréchapperla famée.
Ces deuxouverturesont chacuneleur fermeture

defer cellededevantpar uneplaqnedefer, avec
unepoignéepourlaplacerourenieveràvolontéi
onappellecetteplaque,unetrappt.L'ouverturede
la fuméea égalementfafermettue,maisellen'èft

pas placéeà l'orificedutrou on faitqueparce

trou, la fuméedofeumoatedanslacheminéepour
fe répandredansl'air; la fermeturede ce troueft

placéeau-deflnsde la maçonneriedela chaudière,
unpeufurlecôté enfortequeletuyaudecettefu-
mée, quiprendfousla chaudière,eAun peudé-
voyé, pourgagnerleconduitdelacheminée.Cette
fermetureconfiftedansuneplaquede fer, longue
environd'unpié

fielargedequatrepouces&de-

ce quidoitboucherle tuyaude la cheminée:
ain6ce tuyaunedoitavoir queceladelargeur,fie
êtreprefquequarré onappellecettefenneture.une

tirette,parcequ'onla tire pourPéter,oconlapoufle
pourla remettre,c'eft-à-otrepourouvrirfie fermer
ce trou, quirépondau-dehorsau-deffusdela chau-
diereparunefente danslemurdutuyaudelache-

minée il pefaut pasnéanmoinsquecettetirette
bouchetout-à-faitle tuyaude la cheminée,parce
que pourl'entretiendufeu il fautqu'ils'enex-
haleunpeudefumée,fansquoiilferoitétoufféfous
lefourneauainfiilpeut reaerautourde la tirette
uneligneoudeuxde vuide.

Cesdeuxplaquesdeferferventpourentretenir
le feufousle fourneaudansundegréégaldecha-
leur & quandil n'y a pasaffezd'atr; ontiretant-
foit-peulatirette silyenatrop,onla pouffetout-
à-fait defaçonquelefeuquieftfousla chaudière
n'étantpointaniméparunairétranger,brûleégale»
ment,&entretientlebouillondelachaudièredans
uneégaleeffervefeencecequifait que

Quandla chaudièreeft coiffée on continueà
mettredumenuboisfousle fourneau,jufqu'àce

que la vapeur qüi fort du_vin & qui monte ap fond
du chapeau, foit entrée dans la (erpentine, & foit fur

le point de gagner les tour» de la ferpentine ce que
l'on onnoît «a mettant la main, fur le bout de la

queue du chapeau, du côté déjà ferpentine s'il ,eft

bien chaud, c'eft une preuve qui! y a pane de., la

vapeur affez confùtcrablement pour l'échauffer

alors on met da gros bois fous le fourneau ce font

des bûches coupées de Iqnguçur pour ne pas excé-

der celle du foufneau & ne pas empêcher que l'on

n'en ferme bien l'ouverture avec la trape on y met

de ce gros bois autant
qu'il

en faut pour remplir la

fourneau
prefqu'cn entier fie affez fuffifamment

pour faire venir toute la bonne tau- d*- vit; car le

fourneau une fois fermé on ne doit plus rouvrir

on laiffe cependant
parmi

ces bûches affez de vuide

pour l'agitation de 1 air. On appelle cela garnir Ut
chaudière. Lorsque le fourneau eft rempli, on met la

trape pour en boucher fouverture d'entrée, & pn

pouffe la tifette pour en fermer l'ouverture de la

cheminée ce que l'on n'avoit
pas

(ait lorfque l'on

mettoit la chaudière en train Ytau-dt-Vu alors vient

tranquillement,
& le courant ne doit avoir qu'une

denu-ligne ou environ de diametre plus le courant

eft fin, fle plus Veau -d* -vit eft bonne. C'eft au brû-

leur, comme conduâeu*de la chaudiere, à voir

comment ce courant vFnt car quelquefois Surtout

dans le commencement, il efl trouble & gros, parce

que l'on n'a pas garni & fermé les ouvertures affez

tôt; & le feu alors ayant trop d'aâivité fait mon-

ter le vin de la chaudière par Conbouillon par l'ou-

verture du chapeau, qui paffe ainfi dans la ferpen-
tine, & en fort de même quand on a un ouvrier

entendu & foigneux cela n'arrive point mais fi

cela arrivoit il faudroit fur le champ jetter un peu
d'eau froide fur le chapeau & fur la Serpentine, pour
arrêter 8c réprimer cette vivacité du feu cela ordi-

nairementne dure qu'un bouillon parce que le gros

bois qu'on a mis dans le fourneau fous la chaudière
fiela iupprenion de l'air

par
les fermetures destrous

amortit cette vivacité. S il étoit entré de cette liqueur
trouble dans le baffiot il faudroit l'ôter en la ni..

dant pourne pas la laifier mêlée avec la bonne ««*•

dt-v'u car cela la rendrait trouble & défeâtteufe.

Lorfque c'eft unepremière chauffe que l'on repafle
une féconde fois dans la chaudière, cette liqueur
trouble mêlée avec l'autre, n'y fait rien car on re-

mettra le tout dans lachaudière pour une Seconde

chaufFe. L'on doit (avoir que te grand nombre des

brûleurs fie de ceux qui font convertir leurs vins en
t«ux-dt-vit font deux chauffes une, la fimplo
& la double; la (impie, c'eft ia premièrefois; la

double c'eft la feconde fois dans laquelle on re-

paffe tout ce qui eft venu dans la première avec de
nouveau vin autant qu'il en faut pour achever de

remplit la chaudière
jufqu'au point où elle doit l'ê-

tre.
Suppofé que l'on s apperçoive que le bois ne

brûle point fous la
chaudière par Jedéfeut de fa qua-

lité, fit qu'il n'a pasaffez d'air il faut lui endonner

en tirant un peu la Mette: cela le ranimera naii
d'abord que l'on s'apperçok que IWrfw* vies»

'faut repouffercette tirette fit fermer,fi ne faut prêt

que jamais ôter la trape pendant que Veau- Je- vu

vient, on courrait des niques de faire venir trou»

ble: car le feu

fourneau, peut tellement donner delaâivitéaufeu,

que le bouillon duvin en devienne trop élevé fié

qu'il ne furmonte jusqu'au trou du chapeau,fit de4*

ne coule

core car le bouillon

du vin étant très violent peut faire fauter le cha*

peau de la chaudière, fie répandre le vin qui prend

feu alors comme
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même, ce qui peut mettre le feu dan? ta maïfony

brùlet le* perfonnes, fie caùferun incendie d*Splus
fâcheux car le feu établit dans la chaudière y41s'en

élevé une flamme «ae l'on ne peut éttindré qu'avec
de très. grandes peines & beaucoup d* danger et

tout ce qui te rencontre de eombuftobl* eft foeetidié.

Ce (ont des malheurs qui arrirent quelquefois par

l'ignorance l'imprudence + oula négligent* de l'ou-

vner brûleur cet i quoi il faut gar-

de & on y veille dès qu'oii coiffe ls «Htffldiere en

afftijettiflarit bien le chapeau le caKeiitrtnt bien

avec de la cendre 6t prenant dans la fuite garde

ménager bien fon feu c'eft pourquoi il faut Sienvi-

fiter la ferpentine or le chapeau pour voir s'il n'y a

point de trou car s'il y en avoit un quelque petit

qu'il pur être cela cauferoit de la perte par l'écou-
lement de ï'tau-de-vii & expoferoit aux accidens du

feu, qu'il faut éviter»

Quand la chaudière et en bon train que le baf

fiot pour la réception de Ytau -de vit eft bien pofé
on laiffe vanir Veau-de-vie tout doucement jufqu'à

car fi faut lavoir que dans le vin il y a ttois fortes de

chofes un efprit fort & fupérieur Unefbr it foible

ou infirme & une partie épaiffe, compacte &fleg-

matique. L'efprit fort & fupéneur, eft celui qui for-

me Yeau-de-vie qui eft inflammable évaporable,

fort, brûlant, favoureux, brillant comme du cryf-

tal, qui avec fa force à de la douceur qui et! agréa-
ble à l'odorat & au goût quoique violent: cet ef-

prit, quand le feu le détache par fon a£ti vite des par-
ties groffieres qui l'enveloppent, forme une liqueur
extrêmement claire brillante vive & blanche

ce que nous appelions eau-de-vie la bonn» &forte

L'efprift foible fieinfirme, eft celui qui s'ex-

hale des parties épaiffes après que l'efprit fort com-

me plus fubtil et forti cet éfprkfoihle eft ailée clair,

blanc, tranfparent; mais il n'a pas, comme l'efprit

fort, cette vivacité, cent cette fa-

veur, ce bon
goût

& cette oonneodeur qu'a t'efprit
fort cet efpnt n'eft Ht foible 8c infirme queparce

qu'il eft compofé de quelques parties d'efprit fort,

& de parties aqueufes & flegmatiques lefqueUes
étant fupérieuees de beaucoup à celles de 1 efprit

foit rabfbrbent ce le rendent tel qu'on vient de le

dire; ce comme il y a encore dans ce mélange des
'

particules de l'esprit fort quel'on veut avoir, et qui
feront comme le pur efprit fort,'de bonne eau-dt~

vit c'eft ce qui fait
qu'après la bonne tw-de-vk ti.

rée, on laiffe venir jufqu'à la fin cet efprnt foible,

pour le
repaffer

dans une feconde chauffe. On ap-

pelle cet flyni foible en terne de fabrication dW-

de-vit la fécond* c'eft-à-dire fécond*tsu-de-vie.

La tfoifieme partie du vin, qui et le reié du dedans
de la chaudière après que cet deux efbrits ea font

(anis, et une matiere liquide, trouble « bjune qui
n'a aucune propriété poar tout ce qui regarde l'cea-

d+vi$:
suffi la laiffe -t- on couler dehors par des ca-

nanx&ks exprès,
où ^lefevuide par un tuyau de

cuivre long d un pié & de deux pouce» de diamètre

qui eft joint & foudé à la chaudière fur le côté prêt
le fond, afin que tout puuTe fê bien vuider lequel
tuyau et bien & Tblidement bouché pendant toute
la chauffe. On appelle cette dernière partie an vin
la ikhargt c'eft-à-d be cette partie grof Itère qui char»
geoit les efprits du vin que le feu a

féparée fie

On laiffe venir cet(e ea»-dMfle dans le baflkn juf-^
\pt'k ceqw"îln'y ait

plus d'dçrit fort; pour le con-

noître, ona une petite bouteille de cryftal bien tranf-

parente longue de quatre à cinq pouces d'un pou.
ce de dutttnetre dans fon milieu, ce d'un peu moins

». dana fes extrémités onl'appeUe une preuve parce

gu'eiie
fert à éprouver avec laquelle bouteille on

reçoit dutuyau
même de la ferpentine ettte

vie qui en vient on emplit cette bouteille jufqu'aux:
deux tiers & en mettant le pouce fur l'embouchure
& frappant d'un coup ou deux ferme:dans la panne
de l'autre

genou, $c non ftm une ma-

tière dure, parce qu'on cafferoit la bouteille on exr
cite cette liqueur qui devient bouillonnante & qui
forme une quantité de globules d'air dan>lç haut de
cette liqueur c'eft par ce

moyen & la difpofition
grofleiir,& fiabilité deces

globulç*,que
tes connoif-

teurs favent qu'il y « encore: » puqu*U n'y «plus de

yenu c'eft-à-dire quand il eft proche de fa fin ces

globules de la preuve le
même oeil vif, la mêmegroffeur la mêmedifpofi-
tion, & la même fiabilité j ce quand tout cet efprit
fort eft venu il ne fe forme plus ou

prçfque plus de

globules dans la preuve & quoique 1 onirappe com-
me ci-devant elle ne forme plus qu'une petite écu-
me, qui

eft prefqu'auffi-tôt panée qu'apperçùe. Les
ouvriers d'eau• Je vit appellent cela, la perte ainfi

on dit la commenceà perdre ou eft perdue
c eft-à-dire qu'il n'y Il

plus d'efprit fort & de preu.
ve ài venir ce ce qui ment enfuite eft la féconde.

Quand on veut avoir de
très^forte on

levé le baffiot dès qu'eUe perd on n'y laine entrer
aucune partie de féconde: on appelle cela, coupera
Uftrptntint ou de Vcau-de-vit toUpèe à la ferpentine.
Et pour recevoir enfuite la féconde, on place un au-
tre baffiot où était le premier, qui reçoir cette fécon-

de, commo le premier avoit reçu la bonne eau-dt-

Mais comme cette tau-de-vUcoupée4\ la ferpen-
tine n'eft pasune eeurde-vUde commerce où.on ne
la demande pasfi forte, quoiqu'on l'y reçoive bien
quand on la vend telle, les
fleurs y laiflent venir une partie de la féconde qui

tempère
le fea fie la vivacité de cette premier*»»

df-VU.

Il y a eu dans une province du royaume (l'Au-
nis) oh ron fabrique beaucoup dW Je-ylet des con-

teftaîions au fujet de ce mélange delà féconde avec
la bonne ea»de~vu ou lUVeait-de-vieforte tes ache-
teurs difoient qu'il y avait trop de féconde & que
cela rendoit Veau-dt-vUextrêmement foible au bout
de quelques jours, fur-tout après quelquetransport
fie trajet fur mer les vendeurs de leur côté difoient

que non Ce qu'Us fâbriquoient Ymu-iU-vUcomme
ils avoient toujours fait fit'que s'il y avoit delà

fraude, elle ne venait pas de leur part: enfortecpie
cela mettoit dans ce commerce $etu~dc-vie des con-

la mau-

vaife foi chacun le plaignoii 9 & les deux

parties avoient l'une 4e l'autre.
Sur ces rétablir fie faire re-

fleurir cette branche ducommerce, te Roi par les
foins & attendons de M. de Boomont, intendant de

la province a interpofé fon autorité i firpar Ion ar-

rêt du confdl du io

né -sw. que les feront tirées au quart,
garniture comprife c'eft-à-dire que fur feize pots
fftau-dt-vU forte il c'y aura que quatre pots de Se-
(onde, Pour entendre ceci il faut fe rappeller ce

que l'on a ci-devant dit;que la forte ve-
nait dans le baffiot qu'eue ce

qu'elle eût perdu (avoir ce qui en étoit
venu & baffiot, on
avoit un bâton fait exprès,

fur lequel il y avoit des

indiquoient la quantité de

vingt pots à'eau-cU-vuforte, on peut la rendre ce ta
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Tomir.
-Cc Y

fconferver bonne, marchande, & conforme ai arm

d u coofeU en y laiflant venir cinq pots de Seconde,

a ui fe mêlant avec les 10 pots Seau-de-vu forte, en

ïompofent xç
c'eft ce qu'on appelle lever au<,u*rtt

parcVque le quart de xo eft ï & que Ton ne levé le
baffiot qu'après que ces pots

de féconde font mê-

lés avec les 10 pots
Seau-de-vu forte: & ainfi foit

qu'ily
ait plus ou moins Seaurde-vit forte de venue

dans le bathot, on prend le quart de ce qui eft venu

pour la laiffer venir en féconde. Ces pots
de fécon-

de font appellés la garniture par l'arrêt du confeil.

Lorsque cette eau-Je-vU eti venue avec fa gami-

ture, on levé le baffiot fur le champ pour y en pla-

cer un autre, afin de recevoir tout le refte de la fe-

conde & l'on peut
dès ce moment vuider ce pre-

mier bamot, & mettre cette bonne eau-de-vu dans

un tonneau ou futaille, appellée barrique aapucei

& l'on peut dire qu'il y
a dans cette barrique if pots

de bonne eau-de-vu marchande, &faite conformé-

ment aux intentions du Roi.

Cette futaille, pièce
ou barrique doit être fa-

briquée fuivant le règlement porté par l'arrêt du con-

feil du 17 Août 174} rendu aux inftances de M. de

ldarentin, intendant alors de la province ,qui vou-

loit Soutenir ce commerce, où il voyou dès-lors

naître des conteftations qui le ruineraient infaillible-

ment, fi l'on n'alloit au-devant par l'interpofitton de

l'autorité fouveraine; ces futailles doivent donc être

laites conformément à ce
règlement pour qu'elles

puiffentiauger jufte & velter lufte en terme de com-

merce, ce qu'elles
contiennent ce que 1 on fait par

le moyen d'une jauge ou velte numérotée & graduée

fuivant toutes les proportions géométriques
& ap-

prouvée par la police des lieux, laquelle velte 1 on

SuTe diagonafement
dans la barrique par

la bonde

II y a pour ce commerce é eau-de-vu des courtiers

auxquels
on peut s'adrefler ces sens-là

font chargés

de la part des marchands-commiffionnaires ou au-

trel, 4e rachat de cette
liqueur

& comme dans les

contetlations restées par 1 arrêt du confeit de
1753,

les courtier* avoient été compris dans les plaintes

refpeaives, le Roi par
fon édit a. établi dans la ville.

de la Rochelle desagréeurs, pour 1 acceptation Se

pour le chargement des
«««"«M' « enforte que

fur

le certificat des agréeurs à l'acceptatiOn, tes ewx-ét-

vit font réputées bonnes & fur le certificat des

agréeurs eu chargement ks umx^nè
ont et* epk

& chargés bonnes, & cela afin
de fiiire

cefler les plaintes des marchands-comnktïans des

provinces éloignées, qui fe; pjaignoient qu'on teur

C'eft ainfi que fe fabrique &
fe commercé

1W

'de-vu qui a un flux &reflux continuel dan»£é prix.
Comme l'on veut conferver tout ce qui ift «prit

dans le vin que Ton brûle on fait l'épreuve à la
fin.

de la chauffe pour favoir s'il y a encore quelque

cfprit dans ce vient de la chaudière ;& pnurce-

une chandelle flambante à la main, U verfe de

c'eft une marque qu'il y
a encore de refont dans ce

qui vient &on attend qu'il n'y en ait plus. Quand

on levé le chapeau

e la on par le tuyau

qui eft au-bas de la chaudière toute la décharge

c'eft-à-dire toute cette liqueur groffiere impure et

inutile qui refte dans la chaudière qui s'écoule de-

hors, ou

fe perd dans les terres après quoi on recharge la

chaudière avec de nouveau vin, ony met la féconde

que l'on a reçue &on fait la chauffe comme la pre-

mière fois. Il faut 14 heures pour
les deux chauffes,

la fimplé & la double.

Lorfque l'on a deux chaudières on les accole l'u-

ne contre l'autre; mais il faut autant de façon à cha-

cune, c'eft -à -dire il faut les mêmes uftenfiles un

fourneau à part, une cheminée à part, & une con-

duite & un gouvernement
à part. Si on a plufieurs

chaudières, on
peut

les conftruire dans le même en-

droit, mais toujours chacune doit être garnie de fes

uftenfiles particuliers.,
Les termes dont on s'eft fervi pour la fabrication

& le commerce de cette eau de vie peuvent être

différens dans les différentes provinces
où fon fait

de YeaU'de-vie mais le fond de la fabrique
& du corn.

merce, Ca toujours le même. Voyt{ V article DISTIL-

LATION,& la PlancheduDiftMattur.
EAUX-FORTES(Chimie.)danslapréparationdu

falpetre,&d'autresopérationsdelamêmenature
ondonnele nomd1'eaux-fontsà cellesquifonttrès-

chargéesoudefel,ouplusgénéralementdesmatit-
resquiy font endiflblution.

parlafermentationduConc eftunedroguenonco-
lorante.Ondonnele mêmenomaumélanged'alun
& detartre, quifert à éprouverlesétoffespar le
débouilli.VoytrD̂ÉBOUILLIfrTEINTURE.

EAUDONNER(Teinture.)c'eftacheverderem-

purlacuvequinejettepasdubleu &y mettrede

l'indigo pour qu'elle en donne.

EAUX AMERESDEjalousie, anc.) il eft

parlé dans la loi de Moyfe, d'une eau qui fervoit à

prouver fi une femme étoit coupable ou non d'adul-

tere.

Voici comment on procédoit le prêtre préfen-

toit à la femme VeaudejaJoufie en lm difant » Si

Mvous vous êtes retirée de votre mari &
que

vous

vous (oyez fouillée en vous approchant d un autre

homme, &e. que le Seigneur vous rende un objet

» de malédicrion, & un exempte pour
tout fon peu-

pie en faifant pourrir votre cuiffe & enfter votre

ventre que cette eau entre dans vos entrailles,

» pour faire enfler votre ventre & pourrir votre

cuifle ». Et la femme répondra ainfi (bit -il. Le

prêtre écrira ces malédictions dans un livre, ce il les

effacera enfuite avec IV» amen. Lorfqu'il aura fait

boire a la femme 1W amen il arrivera que fi elle a

été fouillée elle ferat pénétrée par cette eau fon

ventre sonnera & fa cuiffe pourrira, &e. Que fi

eUe n'a point été foaillée, elle n'en reffentira aucun

mal, & elle aura des enfans. Num. cap. tf.VoilAune

pr qui prouve certainement que Jekovan etoit

pas feulement k Dieu
des Juifs, maisqu'il en étoit

encore le fouverain, &que cespeuples vivoient

(bus une théocratie; Ckamhtn. (G)
Eau n'etwt antre ehofe

sue de l'eau commune dans laquelle on éteigno»

un rifon ardent tiré du foyer des feerifices. Cette

Maétoit mife dans unvafe qu'on pUçort à la porte

troient «'en lavoient eux-mêmes,00 s'en taifwent

laver par les prêtre» prétendant •*<»*$** cetto

cérémonie pour

Yem làraùîvx ton» le» paffan» v&à la table de

l'empereur, ils
les viandes. Dans

avoit uû

luftrah,

rréparee dansquelqu'autre lieu oit il n'yavoit point

de mort on en lavoit le cadavre; & tous ceux qui

vcnoîent à la majfon du more, avoient foin des al-
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pergcr de cette tau pour fe préferver des feuillu-
res qu'ils croyoient contraûer par l'attouchement

ou par
la vue des cadavres. Charniers.

(G )
Eau -bénite, (Hijl. udifiajï.) eau dont on fait

vfage dans l'Eglife romaine après l'avoir confacrée
avec certaines prières, exorcifmes & cérémonies.

Celle qu'on fait folennellement tous les dimanches
dans les paroifles fert pour effacer les péchés vé-

niels, chaffer les démons* préferver du tonnerre,
6c. c*eft ce que dit le diSionnaire de Trévoux.

Les évêques grecs ou leurs grands vicaires font le

1 Janvier fur le loir Yeau-btnite parce qu'ils croyent
que Jefus-Chriti a été baptifé le 6 de ce même mois
mais ils n'y mettent point de fel, & ils trouvent fort
à redire (on ne fait pas pourquoi) que nous en met-
tions dans la nôtre. On boit cette on en

afperge les maifons, on la
répand

chez tous les par-
ticuliers enfuite le lendemain jour de l'épiphanie
les papas font encore de Veau- bénite nouvelle qui
s'employe à bénir les églifes prophanées & à exor-
cifer lei potrédés.

Les prélats arméniens ne font de Veau-beniu
qu'u-

ne fois l'année; & ils appellent cette cérémome le

èaptême de la croix,
parce que le jour de l'épiphanie

ils plongent une croix dans l'eau après avoir récité

plufieurs oraifons.
Dès-que Ytau-beniueft faite, cha-

cun en emporte chez foi; tes prêtres arméniens, &
fur-tout les prélats, retirent de cette cérémonie un

proht trés-conudérable.
il y avoit parmilesHébreuxuneeaud'expiation

dont parle le chap xjx. du livre desnombres.On
prenoitde la cendred'unevacherouge,on mettoit
cette cendredansun vafeoù l'on jettoitde l'eau,
avec laquelleon foifoitdesafperfionsdanslesmai-
fons,furlesmeubles,&furlesperfonnesquiavoient
touché quelquechofed'immonde.TeUeeutappa-remmentl'originede bénir avec 'eau, vers le
temsde piques, dansquelques"pa catholiquesles maifons,les meubles,& mêmeles alimeas.

Enfinles Payensavoient auffileur eau fàcrée.
Pojet t articleEAULVSTRAIE. 1

Il eft alfezvraisemblable/ commele prétendle
P. Carmeu,quelaconnoiflancequ'onavoitdesver-
tus de l'eau, engageales hommesà s'enfervirpourles cérémoniesreUgieufes.Ils obferverent quecet
élément entretenoit nourriflfoit& faifoitvégéterles plantes;ils luitrouvèrentla propriétéde laver,de

nettoyer & depurifierles corps.Ils manièrenten confequencelesfleuves,les nvieres&les fon-
rames, commedesfymbolesde la divinité;: impor-tèrent dès-lors jufqu'dl'idolâtrie le refpeftmks
avoientpour l'eau, & luioffrirentun encensfecri-
légc. Enfinelle fut employéedansles rits facrés
prefquepar tous lespeuplesdu monde & ceturageet! venu jufqu'ànous.Il ne fautdoncpointdouter
que l'eau d'expiationdes Juifs, J'eauhiiJrale des
Payens, &i'tau-benitedesChrétiens,ne partentdu

rente «ngùe nousne femmesni Juift niPayens.

pêcheries.Il rfieft de la mer; elle

Le terme eaux
aufli-bien que les hns fignific
plus oue les>&r/w

Sous les termes conjoints dW*&forêts la Jn-i

rapport, comme les moulins, la pêche, le curage
«es rmeres elle confiderede même tes forêts, &

tous tes bois en général, avec tout ce qui peut
avoir rapport.

Les eaux & forêts du prince, ceux des cotnattt-
nautés & des paiticuBers ,|bm également l'objet des
lois tant pour déterminer le droit que chacun peut
avoir à ces fortes de biens que pour leur confer-
vation & exploitation.

On entend auffi quelquefois par le terme d'eaux
&forêts les tribunaux & les officiers établis pour
connoître fpécialement de tontes !es matieres qui.ont

rapport
aux taux &forêts.

Ce n eft pas d'aujourd'hui que les taux &forêts
ont mérité l'attention des lois il

paroît que dans
tous les teins Se chez toutes tes nations, ces fortes
de biens ont été regardés comme les plus précieux.

Les Romains qui avoient emprunté des Grecs une
partie de leurs lois, avoient établi plusieurs regîes
par rapport aux droits de propriété ou d'ufage que
chacun pouvoit prétendre fut l'eau des fleuves Se
des rivières fur leurs rivages, fur la pêche & au-
tres objets qui avoient rapport aux eaux.

La conservation & la police des forêts & desbois
paroît fur-tout avoir toujours mér;té su,e attention
particulière tant à caufe des

avantages quefon en retire par les
différons ufagesauxquelsTesbois

font propres, & fur-tout pour la chatfe .qu'à caufe
du long efpace de tenu qu'il faut pour produire lés
bois.

Auffi voit-on que dans les tems les plus reculés il
yavoit déjà des perfonnes préposes pour veiller à
ia confervation des bois.

Salomon demanda à Hiram roi de Tyr, la permif·
!'ion defaire couper des cèdres & des lapins du Liban
pour bâtir le -temp!e.
On lit auffi dans Efdras, la. Il. cap. ij. que quand
Neheonas eut obtenu du roi Artaxerces furnommé
Longuemain, la petmiffion d'aller rétablir Jerufalem-
il lui demanda des lettres pour Afaph garde de, (es
forêts afinqu'il lui fît délivrer tout te boie
fairepourle rétablùTcmentde cette vUk..

Ariltoteen tonte
républiquebienordonnéedefira

desgardiensdesforêts qu'il appelle»A««,fMv*.rumeufloaes. r«
AncusMartiusquatrièmeroidèsRomains,réunit

lesforetsaudomainepublic aùtfique le remarqua
Suétone..

Entre les loisque les d&emvirsapportèrentdé
Grèce il y enavokquitraitoientdeglaadi, mrbo-

lis établirentmêmedes. la garda
&confervationtes forêts, & cetteconuiûffionétoic
le plus/puvent donnée auxconfutsnouvellement

& de
jute, 1 étant confuls,eurentle gouver-

les Hermèsde ce
mua ftît direà Virgile Si canimusftbas fylvà

ynden forêts f ce que nos rots
regardèrent avec raifoa

comme un bien ineftimable.
La confervation des bois paroiffoit dès lors tui
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objet fi important, que les gouverneurs

ou gardiens

de Flandres, avant Baudouin furnommé Bras-dt-ftr,

étoient nommés fonftitrs, à caufe que ce pays ètoit

alors couvert pour ta plus grande partie de là forêt

Chambroniere le titre de fin/Km convenoit d'ail-

leurs auffi-bien aux eaux qu'aux fonts.

Les rois de la féconde race défendirent l'entrée

de leurs fordu, afin que l'on n'y commît aucune en-

treprife. Charlemagne enjoignit aux foreftiers de les

bien garder; mais il faut obierver que ce qui eN dit

des forêts dans les capitulaires doit quelquefois s'en-

tendre des étangs ou garennes d'eau, quiétoient-en-

tore alors comprifes fous le terme de forêts,

Aymoin fait mention que Thibaut Filetoupe étoit

foreftier du roi Robert, c'eft-à-dire infpeâettr géné-
ral de fes forêts. Il y avoit auai dès-lors de fimples

gardes des forlts, appelles fakuarios érfirlvarios cuf

La
plus

ancienne ordonnance que l'on ait trouvée

des rois de la troifieme race, qui ait quelque rapport
aux taux &forêts, eft une ordonnance de Louis VI.

de l'an 1115 concernant les mefureurs & arpen-

teurs des terres & bois.

Mais dans le fiede fuivant il y eut deux ordon-

nances faites fpécialement fur le fait des eaux 6 fo-

Titi; fune par Philippe- Augufte, Gifors en No-

vembre 1119; l'autre par Louis VI IL à Montargis
en 1113.

Les principaux réglemens faits par leors fuccef-

feurs, par rapport aux tau» &forêts font l'ordon-

nance de PhiHppe-le-Hardi en 1*80 celle de Phi-

lippe-îe-Bel en 1 19 1 &en 1 309; celle de Philippe
V. en ïji8, de Charles le Bel en 13*6.; du roi

Jean, en 1 }55 de Charles V.en t;76 de CharlesVL

en 1384, 1387,1402, 1407&1415; de François I.

eni5i5, if 16,1518,1^10, 151?, 1534,1535,1539,
i 540 1 545 1 544«£« Mï d'Henn IL en 1 54$

1551,1554^1555,^518; deCharlesIX.eni 561,1 563,
1 566& Il 73 d'Henri III. en 1 75 1 578 1 57?»
1183 & i;86; d'Henri IV. en 1597; de Louis XIII.

en 1637; &de Louis XIV. au mois d'Août 1669.

Cette dernière ordonnance eft cellequ'on appelle

communément Vordonrtaactdes taux&foréti, parce

qu'elle embraflé toute la matière & réfume ce qui

eftdiviiée
tiennent chacun plufieurs articles. Elle traite d'a-

bord
dans les quatorze premierstitres

de ta compé-
tence des officiers des taux de,ta ju-
rifdiaion des taux &forêts en général desofficiers

des

ticuliers, du lieutenant du du

garde -marteau, des greffiers, gnryers1, miœtcrs^

audienciers gardes
forêts Cebois tenus en gmeries graines, &c. des ar-

penteurs, des affifes, de la table de marbre; des

juges appellations.

qu'àiréparer; des
les & batimejnsde mer des

tiers &danger; des bois a
Segens de

pêchilies, &
antres biens appartenans

aux communautés 8c ba-

ticuliers; de la police &

eaux Ôcrivières des routes &chemins royaux es

forêts & marche-pics des rivières des droits de péa-

ges, travers & autres des chaiies de la poche
enfin des peines, amendes, restitutions dommages-
intérêts & confifeations.

Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de

rapporter
ainfi les titres de cette ordonnance, pour

faire connoître exactement quelles font les matières

qu'elle embraffe, & que l'on comprend fous les ter-

mes d'eaux & forêts.

Depuis l'ordonnance de 1669 il eft encore in-

tervenu divers édits déclarations & arrêts de ré-

glemens, pour décider plufieurs cas qui n'étoient pas

prévus par l'ordonnance.

Les tribunaux établis pour connoître des matières

d'eaux &forêts & de tout cc qui y a rapport, font,
i°. les juges en dernier reffort composes

de com-

miflaires du parlement, & d'une partie des officiers

de la table de marbre, pour juger les appellations
des maîtrifes, grueries royales, grueries particulie-
res non

royales,
& de toutes les autres jufiiees fei-

gneuriales, fur le fait des réformations ufages

abus, délits & malverfations commis dans les eaux

& forêts, & fur les faits de chafle au grand-criminel
i°. les tables de marbre du palais de Paris, de Rouen,

Dijon, Bordeaux, Metz & autres, pour juger les

appellations ordinaires des maîtrifes 30. les maîtri-

fes particulières 4". les grueries royales; 50. les

grueries en titre, non royales, & les autres julticcs

feigneuriales, lefquelles, fans avoir le titre de grue-

rit, en ont tous les attributs.

La compétence de chacun de ces tribunaux fera

expliquée en fon lieu, aux mou GRUERIH, Juges

EN DERNIER RESSORT, MAîT'RISE TABLES DR

MARBRE, & JUSTICE SEIGNEURIALE.

Lesofficiersdes taux &forêtsétoient ancienne-.
mentnommé's./ô«/?/«/-i,maîtresdesgamt/us & de-

puis, mauresdu taux & forêts.

Ceux qui ont préfentementl'infpeûion& jurif-
di&oo fur les taux &forêts, font les grands maî-

tres, lesmaîtresparticuliers,lesgruyers,verdiers.
Il y a auffidans les tablesde marbre maîtrifes

& graeries, d'autresofficiers tels que deslieute-

nans, un procureurdu roi, ungarde marteau, un

greffier, des buiffiersaudiencierss des fergens-

garde- bois desfergens gardes pêche des ar-

penteurs, des receveurs& colteôeursdes amen-

des, &c.Nousexpliqueronsce qui concernecesdif-

férensofficiers foiten parlantdestribunauxou ils

exercentleursfonctions foitdanslesarticlesparti-
culiersdeces officierspourceuxquiontunedéno-
minationpropreauxtaux &forêts,telsque lesgar-

gensforeftiers,fergens-gardes-peche.
Plufieursmatièresdes taux &foras fe trouvent

déjà expliquées ci-devant aux mut Aire At-

lvvion f attérissement b ac baliveaux
Batardeavx, Bois, Bruyères, Bûcherons,

Chablis Charmés, Chasse Chemins

CHÊNE,Chommâge, CottECTEWRDESAmen-

DES,Cormiers Coupes,
DEFFENDSDÉFRICHEMENT,DELITSf WOW-.

Nous,expliqueronsle furplusci-après auxmots

Ecuisseb Ecluses Encrouer Eskouper

FURTER,PATATE,GARENNESGlSANTGLAN-

DEE, GORDS,HALOTS,HAUTE-FUTAYELAN-

DES,Lapins Laves, Marteau Martelage

IMerrein Moulins Navigation Paissons
Patis, Péages, Pertuis, PÊCHE,Pits-coa-



aoô EAU EAU
mier« Tocmes POISSON, Rabougris, RA-

xoulieres RECEPAGE RECOLLEMENS Re-

SERVES RIVERAINS, RIViERE, ROUTES, RUIS-

SEAU SEGRAIRIES Souchetage, Taillis,

Terriers,Tiers£>Danger,Tiers-lot,Triage,

Vente, Visite, Usage Usagers, fie plufieurs
autres termes ui ont rapport à cette matière. (A)

EAU (Jurïjpr.} Vivant le droit romain, Veau de

ile la mer, celle des fleuves & des rivieres en gé-
néral ,"& toute ma coulante, étoient des chofes pu-

bliques dont il étoit libre à chacun de faire ufage.
Il n'en eft pas tout-à-fait de même parmi nous il

n'eft pas permis aux particuliers de prendre de Veau

de la mer, de crainte qu'ils n'en
fabriquent

du fel,

qui efl.un droit que nos rois fe font réleryé.

A l'égard de l'eau des fleuves & des rivières navi-

gables, la propriété en appartient au roi, mais Pu-

lagc en eft public.

Lespetites rivières & tes eaux pluviales qui cou-

lent le long des chemins, font aux feigneurs
haut5-

jufticiers rlesruiffeaux appartiennent aux riverains.

Il eft libre à chacun de puifer de l'eau dans les

.fleuves, rivières & ruiffeaux publics; mais il n'eft

point permis d'en détourner le cours au préjudice

du public ni d'un tiers foit pour arrofer fes
prés

pourfaire tourner un moulin, ou pour quelqu autre

tuage, fans te confentement de ceux auxquels Veau

appartient.
Le droit aQif de prife d'eau peut néanmoins s'ac-

quérir par prefeription, foit avec titre ou fans titre,

comme les autres droits réels par une poffeflion du

nombre d'années requis par Sa loi du lieu.

Mais ta faculté de prendre de Veau ne fe prefcrit

point par le non-ufage fur-tout tandis que l'éclufe

au l'on puifoit Veau eâl détruite.

Celui qui a la fource de Veau dans fon fonds, peut

ed difpofer comme bon lui femble pour fon utfage

au lieu que celui dans le fonds
duquel

elle ne fait

Amplement que pafler, peut bien arrêter l'eau pour

fon ufage mais il ne peut pas la détourner de fon

cours ordinaire. V*ye\ au code de aquaduâ. Franc.

Marc tome 1. queft. dlxxxjx & dxevij. Henrys, tome

JI. liv. IV. queft. xxxv &xxxvij. Baffet, tenu Il.

liv. III. tit. vij, th.iùj. (A
EAU bouillante (Juri/pr.) fervoit autrefois

d'épreuve & de fupplice. Voye{ ci-après Epreuve

DE L'EAU BOUILLANTE, 60 aux mots BOUILLIR,

Peine, SUPPLICE.

EAU chaude wyrç ei-dev. EAU bouillante.

EAU FROIDE voy*l EPREUVE DE L'EAU

FROIDE. (A)

Eau (Mari«.) Faire de Veau en terme de ma-

mine ail faire aiguade c'eft remplir des futailles def-

tinées à contenir Veau néceg'aire pour les befoms de

tant qu'il eu pofttble ne choifir que des eaux de bon-

ne qualité et faines;, tant pour éviter les maladies

que les mauvaifes eaux
peuvent caufer, que parce

qu'elles fe confervent mieux, & font moins fujettes

à fe corrompre.
Eau douce, on donne ce nomaux tau* de fontai-

pe de riviere 6rc

Eau faut, c eft Veaude la mer.

Eaujaumache c'eft de Veauqui fans avoir tout

le Cetfie râcreté de Veaude mer, en tient cependant
un

peu
ce qui fe trouve quelquefois lorsqu'on eft

obligé de prendre de Veau,dans des puits que l'on

creufe fur le bord de la mer on ne s'en iert que
dans un grand befoin.

Eau baffe eau haut* ou haute eau» morte taut fe

dïfent des eaux de la mer lorfqu'ellc monte ou def-

cend. Voye^ Marée.
Faire eau terme tout différent de faire de Peau

il fe dit d'un vaiffeau où Vtau entre par quelqù'ou-

verture de quelque caufe ou'elle provienne ibît

dans un combat par un coup de canon reçu à Veau

c'eft-à-dire dans les parties qui font fous l'eau; foit

par quelques coutures qui s'ouvrent ou toute àutre

voie par oû Veau pénètre dans la capacité du vaif-

feau.

Eau du vaiffeau c'eft la trace que le navire laine

fur rua dans l'endroit où il vient de palfer; c eft ce

qu'on appelle lejfflage
Vouaiche ou \zf allure. Lorf-

qu'on fuit un vaiffeau de très-près, & qu'on marche

dansfonfillage,on dit/rr«<&t/uy^«<uuf.
Mettre un navire à Veau c'eft le mettre à la mer,

ou le pouffer à Veau de deffius le chantier, après fa

conftruâion ou fon radoub. Voye^ Lancer. (Z)
EAU DE NEF, terme de Rivière eft la portion

d'eau qui coule entre deux bateaux fur lesquels font

posées deux pièces de bois par-deflus lef4uelles on

décharge le vin.

Ew (Manège.)envifagéepar fesufagesrelati-
vementauxchevaux.

i°. Elit eneftlaboiffonordinaire.
Jene faicommenton pourroitaccorderles idées

d'Annoté, & de quelquesécrivainsobfcurs qui
n'ont parlé qued'après lui avec ceUesquenous
nousformonsdeseffetsquecet élémentproduitdans
noscorps& dansceluidesanimaux.Ce philofophe,
à l'étude& aux obfervationsduquellltexandreen
fournitunemultitudede touteefpece nemeparoît

point aunifupérieurdanslesdétails,qu'ill'aétépar
rapportauxvuesgénérales.A t'encroire, les che-
vaux&leschameauxboiventPeautrouble& épaifle
avecplusde plaifir queVeauclaire la preuvequ'il
en apporte eft qu'ilsla troublenteux mêmes il

ajoutequeVeauchargéede beaucoupde particules

hétérogènes
les engraiâe para quedlt-lws leurs

veinesJeremplirentdavantage.
La feule expofition des faits allégués par ce grand

homme, & des caufes fur lefquelles il les appuie,
fuffiroit aujourd'hui pour en démontrer la fauffeié
mais peut-être des perfonnes pénétrées d'une efU-

me aveugle & outrée pour les opinions des anciens,
me reprocheroient de n'avoir qu'un mépris injufte

pour ces mêmes je crois devoir, en

oppofant la raifon à l'autorité, me mettre à l'abri

du blâme auquel s'exposent ceux qui tombent dans

l'un ou dans l'autre de ces excès.

Il fingulierque le même naturalise, qui, pour

exprimer le plaifir que le cheval reffent en fe bai-

gnant le nomme animal phUolutron, phUydmn 9

foit étonné de voir qu'il batte fie qu'il agite commu-

nément Vtau on moment où il y entre & n'impute

cette aâion de fa paxt qu'au deffein & à la volonté

de la troubler, pour s'en abreuver avec plus de fa,

tisfacUon. Il me femble qu'en attribuant ces mou ve-

mens, que mu ne remarquons que rarement dans

les chevaux accoutumés à boire dans la rivière au

defir natarel à l'animal philolutron de faire rejaillir

on ne fe eroit pas 6 éloigné de la vraiffemblance.

L'expérience eft mille fois plus (ure que le raifon

nement. Préfentez à l'animal de Veau troubla, mais

fans odeur ou mauvais goût, & de Veau parfaitement

de ratttte conduifez-le dans une rivière

fera véritablement altéré il 8c

ne cherchera point d'abord à en troubler Veau per-
nststtex-lui de la battre Se de l'agiter à fon gré il s'y
couchera infailliblemcus examinez enfin ce dont

ortt été témoinsnombre d'écrivains qui ont enrichi

te recucà! curieux qui a pour titre, Saiptorts ni ruft*
e» vetera, &c. & ce dont vous pouvez vous aflurer

par vous-même vous verrea que beaucoup dé che-

vaux brûlant d'une foif ardente ne. font point pref
fés de l'étancher, lorfqu'on ne leur offre à cet effet
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«u\u*e*i»

fele & Qrfcenuus»

Rueltim& miekuesautres» prÊtentdoncà
lammal

«oe intemionqtfU n'. point » &ont laifi* échapper

celle quril aréeHemenr, fc jm» lui eft wggérée par
un infttaâ 5cpar, un
moins en lui. ;•• •. r-ir.;
Il n'eu pas douteuxquecaft ce mfimegoût qui le

foUieite & qui l'engage 4 plonger
fa têt« plus ou»

moins
contient fe boiffon. Cette aûioii àlaquefleil nefe

livre que lorfque l'altération tfeû pas confidétable

a cependaot.«ccafionné de
nouveaux écarts. Pltnt

çn /condb.que les chevaux trempent les naseaux

dans 1W quand, ils s'abreuvent. Jérôme Garem-

a avancé, qu'ils y plongent la tête

hifqu'aux yeux, undis que le» ânes & les aiutets

hument.du

qui fans doutetfa vérifié ni l'*n ni l'autre de ces

faits, & qui n'a peut-être prononce que fi» la foi

des Naturalises qu'il a connûtes n'a pas craint de

regarder la froideur de Vumqui frappeia Membrane

muqueuse de l'animal au moment où il boit comme

la cauft d'une maladie dont la fource n'eft réelle-

ment que dans le fang il fuggeremême un expé-

dient aflèz particulier pour la prévenir. Il coraeiue

à det effet d'dfuyér les nazeaux du cheval chaque

fois qu'il a bû. Telle eft la trifte conditionde l'efprit

humain, les vérités les plus fenfibles Cedérobent

lui; & des écrits dans lesquels brillent l'érudition &

le plus profond favoir font toujours feméa d'une

foule d'erreurs.

Ce n'en {croit pas une moins greffier e que
d'ima

giner fius lenom & fur la réputation d'Ahitote, que

l'eau trouble engraiflele cheval, ce lui en plus falu-

taire que d'autre. Pour peu que l'on (oit éclairé fur le

méchanifme des corps animeson rejette loin de foi

le principe pitoyable fur lequeleft établie cette doc»

trine. Il d'élan

boration a la laveur de laquelle des corpuscules ter-

reitres & greffiers aideroient a fournir ua chyle bal"

fanûque & propre une aflimilatton d'où réfaltc-

roit une homogénéité véritable. Non-feulement te

fluide aqueuxdiffout les humeursvifqueufes, en-

& facilite merveilleufement la plus important* des

excrétions,
mais fans fon fecours la nutritioonefouroiî être par-

faitement opérée il eft le véhicule qui porte le fac
nourrie jafque dans les pores les plus tenus &les

plus déliés des parties, il luit de cette vérité &<le

ces effet* que les Seules ieronC

res, pafferont avec facilité dans tous les vabïeaux

excrétoires & nous devons penfer que celles qui
font crues, pe&ntes croupiffantes inaâives ter-

reâres» 6c imprégnées en un mot de parties hété-

rogenes forment

ble, attendu la peine qu'elles ont de fe frayer ttna

elles ne des ob-

geftifs, au genre

penfer de faire attention aux diflGérentesqualités de
celles doat nous l'abreuvons. Les tfux trop vives

bles. Les taux de neige provoquent ordinairement
une toux violente, un engouement confidérable

dans

Aux
confidérablei par

les nazeaux d'une bjuneur

plus ou moinsépaiflfe-,61d'une couleur plusou
moins foncée.

Letemsâc la manièred'abreuver ces fortesd'a-
nimauxi font despointsqui importenteneatietle-
mentà leurconservation.

Onnedoitjamais, &dansaucunecfrconftancâ
les faireboirequandils ont chaud, quand,it* font

efiouf&s,& avant de-lesavoirlaifli rejpoferplu»
ou moinslong.-tems.L'heure la ph» convenable

pourlesabreuver, eftcelle de hmtou neufheures
du matin & de feptou huitheuresdu foir.'En été
on les abreuve trois fois par jour, & :la troi6e-
me foisdoitptre fixéeà environ cinq heuresaprès
la première.Il et vrai qu'euégardaux chevaux'qui
travaillentdeauxchevauxqui voyagent, uo pareil
régimene fautoitêtre exactementconftamj maisil
ne fautpointabfolumenteécarter8c fodépartir de
lamaximequi concernele chevalhors.dlJaWiie»
& quieft enfueur. Noschevauxdemanègeneboi-
ventqu'uneheureoudeuxaprèsque nos«xeteice»,
fontfinis le foir on lesabreuve à feptheure* de

toujoursavantde leur Acsnnetl'avoine cettepra-
tiqueeft préférableà cellede leurdonnerle grain
avantla-bouTon,a<mobuque le chevalayant eu
très chad, on ne luidonne,ane mefured'avoine
avant fie aprèsqu'il aura Wi.

Plufieursperfonnesfontenufaged'ewwyerleurs
chevauxboireà la rivicre; cettehabitude, btfmée-
d'un côté par Xénophon & loüéede l'autre par
Camerarius ne fauroit être improuvée, pourvu»
que l'onfoieaflùréde la fageffedeceux qui les y
conduifent,.qu'onne les y menépas dansle tems
le plusâpre de l'hyver, qu'on

ait.t'attontionà
leurretour, non-feulementd avaleravecles mains
lVdiidont leursquatre jambes font encoremouil-

lées maisdeleurefiuyer& de leurfécherparfaite-
mentlespies.

Ceuxquiabreuventl'animaldansl'écuriedoivent,
enhyver avoir panelfoindelui faireboire Yumfur

le champ& aufii-tôtqu'elleeft tirée; Dansl|i*téau
contraireil eft indiipcnfablcde ? tiret% foir

pour
le lendemainmatin, & le mêmematinponrieVoi*
du mêmejour. Je ne fuis pointfus ce fait Raccord
avecCamerarius il inveôive vainementlespale-

freniers quioffi-entàboireà leurs chevauxde 1W

fquia féjbumédansun vafe, parcequ'elles été ex.

I poféeà la chutedeplufieursordures il veut qu'elle
foit tirés fraîchementfiepréfentéeauffi-tôt>rani-

mai maû les fuitesfunêftesd'unepareilleméthode

obfervéedansle temsdes chaleurs,n'ont quetrop

énergiqueraentprouvéla éventé aveclaquelleelle

doit être proferite. On peut parer cependantà la

froideurde I'm»& à fa tropgrandecrudité, foiten

y trempantles mains»loireny jettant dufon foit

en l*expofantau foleil, foit en la mêlantavecune

certainequantité«f tm chaude«foitenfinen l'agitant

ce qu*Uboivetout d unehaldne; ondiatl'imerrotn'

pre s'abreuve, 4*manieM

qu*U quefartfpira-
tion foit libre c'eftce quenous

vient mieuxd'abreuverun chevaldansla route,ou

l'ondoit s'arrêter.Sifon confultoitM.de Soleyfel

ontrouvtrotfcpill »

il duwgtUbon fini de tomdurtfomrluioU#
les chevauxdoiventboireen chemin par la ration

ques'ils <?ntchaudenarrivant on «ft
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fans pouvoir les faire boire, /Il quela foif fesempê-

chant de manger, une heure ou deux s'écoulent, en-

fort. qu'ils font obligés de repartir n'ayant niM su

mangé, ce qui les met hors d'état de fournir le che-

min. Dans le chapitre fuivamil recommande cépref-

fément de prendre garde aux eaux que les chevaux

boivent particulièrement
en voyage car dt4à<U-

pmd, dxt-a,Ucoafervatw* it kur yu on leur d
ùoniQt l* lion/cas indique ici une contmdiâion

je dois d'une part abreuver

pion cheval dans la route plutôt que de patienter

jusqu'au montentoù j'arriverai fiefi de l'autre il eft

très important que je confidere la nature des max

dont je l'abreuve je demande quels. feront les

moyens par lefquels le jugerai farnement de la. dif-

férente qualité de celles que je rencontrerai en che-

minant. Je crois donc que la feule infoeâibn n'étant

pas capable de donner des lumières iuffifantes pour
obferver avec &uit, la prudence exige qu'on ne fafle

jamais boire les chevaux à la prenuere eau que l'on

découvre. Il vaut mieux différer jufqu'à ce que l'on

foit parvenu dans l'endroit où l'on s'eti propofé de

prendre du repos & de fatisfaire fes autres befoins.

Les habitans de ce lieu initruitspar l'expérience des

eaux plus ou moins favorables à l'animal, diffipe-
ront toutes nos inquiétudes & toutes nos craintes à

cet égard; r.ous ne nous exposerons point, en un mot,

au danger d'abreuver nos chevaux d'une eaufoüvent

mortelle pour eux, telles que celles de la riviere

d'Eflbne fur le chemin de Fontainebleau à Paris

d'une autre petite riviere qui page dans le Beaujo-

lois, fie d'une multitude de
petits

torrens dans le(-

quels nul cheval ne boit qu'il ne foit atteint de quel-

ques maladies très-vives & très-aiguës. Le moyen

de parer l'inconvénient
de la trop grande chaleurfie

île la fueur de l'animal lorfqu'il amve, eft trés-fim-

plë il ne s'agit que de rallentir fon allure environ

une demi-lieue avant de terminer fa marche alors

il entre dans fou écurie fans qu'on àpperçoive
au-

cuns figues de tranfpiration & de fatigue fie un

quart-dlteure de repos fufft, pour qu'il puuTefans

péril manger les alimens qu'on lui préfente, & en-

fuite être abreuvé. On doit en ufer de même relati-

vement aux chevaux de caroffe, & aux autres che-

vaux de tirage. Il eti rare qu'ils puiûent boire com-

modément en route, les uns &les autres étant at-

telés mais la précaution de les beaucoup moins

prelier à mefure que l'on approche de l'alte, cil très»

utile & très-fage. Celle d'abreuver les chevaux avant

departir, n'eft bonne qu'autant que la boiflon pré-
cede d'environ une heure l'inftant du départ des

chevaux abreuvés que l'on 'travaille fur le champ,
cheminent moins aisément, avec moins de vivacité

& de lçgereté & ont beaucoup moins d'haleine.

SelonAriftote, les chevaux peuvent fe paner de

boiffon environ quatre jours; je ne contredis point
ce fait dont je n'ai pas approfondi la vérité f «ileh

eft qui boivent naturellement moins les' unsque les

autres: il eu eft qui boivent trop peu, ceux-ci font

communément étroits de boyaux; il en et auffi que
la fatigue, !e dégoût, empêche de s'abreuver; en

cherchant à ..piler leur appétit par différentes for-

tes de mafticatoires,on réveille en eux le defir dela

boifi'on il en eft enfin quedes maladies graves met

tent hors d'état de prendre aucune forte d'alimens

Solides ou liquides; nous indiquerons en parlant de-
ces maladies, at quand l'occasion s'en présentera,
les moyens d'y remédier.

Je ne place point au rang de ces mauxles excroif

iances qui Surviennent dans la partie de la bouche

chaque côté de la langues, précisément à l'endroit

où Se termine le repli formé par la membrane qui

gevêt intérieurement la mâchoire inférieure. Ces exr

croiffances afiezfemblabtespar leur figureà des
nageoiresdepeinons,font cequenousnommons
barbetoubarbillons.Oc doit lesenvifagerunique-
ment commeunallongementdecette membrane,
quitoujoursabreuvéepar la falive fieplushumec-
téequ'ailleursparlagrandequantitéd'humeursque
lesglandesfublingualesâltrent& foûrnilfentà cet
endroit,peutCerelâcherdanscetteportionplusai-
fimentquedansle de fonétendue,le2titfuen:
étantd'ailleursnaturellementtrès-foible.Cepro-
longementempêcheles chevauxdeboireauffihbre-
bremeatqu'àl'ordinaire;ainfilorsqu'ilstémoignent
non-feulementquelquerépugnancepourla boiffon,
maisundefirde s'abreuverqu'ilsnepeuventfatis-
fairequedifficilement&avecpeine,ilfautrecher-
cherfi lesbarbillonsn'enfontpas l'uniquecaufe;
encecasontientlaboucheduchevalouvertepar
le moyendupas-d'âne(voytrPas-d'ane) /fié 1 on
retrancheentièrementavecdescifeauxla portion
prolongéede la membraneonpeutlaverenfuite
labouchedel'animalavecduvinaigre,dupoivre,'
&dufel pourceteffetontrempedanscetacideun
lingeentortilléau boutd'unmorceaudeboisquel-
conque onenfrottela partiemalade,aprèsquoi
onretirele pas-d'âne&onfaitmâcherlelingepen-
dantun inftantau cheval. Nombrede petfonnes
ajoutentà cetteopération,cellede lui donnerun
coupdecorne(voyaPhlébotomie): dès-lors
onn'employépointlevinaigre fieonfecontente
quandunefuffifantequantitédefangs'eftécoulée,
deprésenterdûfonfecà l'animal.

Pouropéreravecplusde fùccès,cefansoffenfer
lespartiesvoifinesdecellesqu'ondoitcouper,ileft
bondefefervirdecifeauxdontlesbranchesfoient
tellementlongues que la mainde l'opérateurne
foitpoint empêchéepar lesdents'duchevalfurle-
quelil travaille ilMutencorequel'extrémitédes
lamesau lieud'être droitefoitrecourbés,nonde
.côté,maisen-haut, & que-chaquepointedeces
mêmeslamesaitunbouton.fby«ç Onglée.

Il eftdescirconftancesdanslesquellesnous(om-
mesobligésdecommuniquerà l'arafimptececom-
mune dontnonaabreuvonsleschevaux,desver-
tus qu'ellen'auroitpoint, finousn'yfaifionsquel-
quelsadditionscedesmélangesappropriésauxdiffé-
renscasqui*4eprésentent.

Vtaublancheeft, parexemple,laboiffonordi-
nairedeschevauxmalades.Etiennedoitcettecou-
leurqu'aufonquenousy ajoutons;maisil nefuffit
paspourlablanchird'enjetter, ain6queplufieurs
palefrenierslepratiquent,uneoudeuxmefuresdans
Vtaudonteft remplile feauou l'augeà abreuver.
Ellen'enreçoitalorsqu'uneteinturetrès-foible&

très-legere;&elleparticipemoinsdelaqualitéano-
dine tempérante& rafraîchùîantedecetaliment,
dontelleeftplutôtempreintepar la manièredont
on l'exprime queparla quantitéquel'on enem-

sployétrès- inutilement.Prenezunetcontéedefon
trempezvosdeuxmainsquienfontfaufiesdansl'au-

geoudanslefeau exprimezfortement&àplufieurs
dont letonquevoustenezet unbû,le
liquideacquerraunecouleurvéritablementblan-
che laifiezensuitetomberle foudansle fondda
vafe;reprenez,s'il eneftbefoin,unefécondejoin-
tée, ficagiffez-endemême,la blancheurduliquidé
augmentera& le mélangeferad'autantplus.par-
fait quecetteblancheurnenaît quedel'exactefé%

parationdesportionsles plusdéliéesdufolide lef-
.«xniellesfe fontintimementconfonduesaveccelles

,Nousn'enufonspas^ainfi lorfquepourfoûtenir
l'animaldansdesoccurrencesd'anéantidement,nous
blanchiffonsfaboiffpnparlemoyendequelquespoi-
gnéesdefarinede froment.Sinousptîçipitionsfur
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Jomer* Dd,

le champla farinedansVeau elle te raflembleroit

en une multitudedeglobulesd'une gcoffeurplusou

moinsconfidérable.SinousIl trempionscommele

(on. pourexprimerenfuitelejhùde ilenréfulteroit

unemaffequenousaurionsenfuiteunepeineçxtre-

meà divifer il fautdonc, i mefureque1 on*joutë

le fromenten farine, lebroyerfecavec les doigts,,

& le laiffer'tomberen poudre aprèsquoion agite

1'eau& on lametdevantl'animal, quis'enabreuve

quandil lepeut ou quandil.le veut.
L'eaumitlUtformeencoreuneboiffonîres-adou-

«iflante;-ilnes'agit quedemettre,uneptusou moins

fortedorede mieldans que
1 onveut donnerà

boireau cheval, & de l'y délayerautant qu'il eft

poffible.Ileftnéanmoinsbeaucoupdechevauxaux.

quelsellerépugne ,&qui n'en,boiventpoint.

Souventauffila maladie& le dégoûtfont tels,

que nousfemmescontraintsde nenourrirl'animal

qu'enl'abreuvant.Alorsnousdonnonsà la boiffon

encoreplusdeconfiftance eny faifantcuireoude

la miedepain, oude l'orgemondé ou delà farine

d'orgetatnifée nouspaflonsenfuitecesefpecesde

panades & nous les donnonsau chevalavec la

Du telle nousemployons
lesdécoulonsf lesin-

Cubons,les taux&Mlées,&c.
Je nepuisrapporterqu'unfeutexemplede1efic-

cacitédeseauxminéralesdonnéesen boiffonà i a-

nimal maisje fuis convaincuqu'elleslui feroient

très-falutaires,fion lespreferivoità-propos 1 « fi

on ajoûtoitce fecoursà tousceuxque nousavons

tirés de laMedecinedo corpshumain.Il étoitquef

tiond'unchevalpouffifileseauxminéralesduJont-

d'or, très-propresà la cur,edei'aflhme, le rétabli-

sent entièrement.*

x°. Les avantages que ranimai retire da

rieut de l'eau font fenfibles,

On peut dire quefes effets relativement à l'homme

& au cheval font les mêriys, Si Veaufroide excite

dans les fibres «ne véritable conftriâton,fielleconi-

traint lespores de la peau à fe «(Ferrer, c'en eft allez

pour pénétrex les raifons de la prohibition desJ>ainS

entiers, eu égard à tout animal en fueur tt pour

être inftnût du dangèréminent qu'il y aurWtï|e le

même tems ce fluide doit être envifagé toujours à

raifon de fa froideur comme un repereuffif on ne

doit point être étonné qu'on le preferive dans les

cas de fourbure, de crampes, d'entorse: récentes,

&t. & qu'on ordonne de l'employer et forme de

bains pedilaves,lorfqu'à la fuite d'un certain travail

ou de trop de repos ou d'autres causes quelcon-

ques, on veut prévenir ou dimper l'engouement

des jambes en augmentant
la force & la rénftance

des folides & en les difpofant à réfifter à l'affluence

trop prontpte oc trop abondante des humeurs fur

Ce feroit perdreun

cher ce que
d'une part

les premiers cinq mois on .doit menerle poulain à

fant avec lequel Columelle & Camérarius énoncent

tous les principes

eu elle nousconduira à

qu*î!snepeuventqueramollirdesfibrestoides,tcn.

ducs,& refleiHesparlesfpafmcs ilsprocurentun ,t
relâchementdanstoute l'habitudedu corps itsfa-

cilitentla circulation,ouvrentlespores raréfient

le fang, facilitentla dilatationdu coeur& desarte-

res, & difpofentenfinl'animalauxeffetsdes medi-

camensqui doiventluiêtre adminiftrésdansnombre

demaladie. Je lesai employéstrès-souvent & leS

épreuvesque j'en ai faitesm'ont perfuadéque les

fuccès.quifuivroientcette pratique, fonttelsqu'ils

doiventnousfairepalierfurles difficultésquenous

offrentd'abordrappareil& les préparationsde ces

fortesde remèdes.Lesdouchesd'iaufimple& com4

mune froideou chaude inje&éede loinfur Dani-

malavecune longueô^ grandebringue, femblable
à celledontlesMaréchauxfeferventcommunément

pourdonnerdeslavemensou verféedehautparla

-moyend'une forte épongeque l'on exprime, font

encored'unereffourceadmirabledansunemultitude

d'occafions.Cellesd'caucommunedanslaquelleon

a faitbouillir desplantesquionttelles&tellesqua
litésfelonle genredes mauxquel'un doitcombat-

tre, ne font pasd'unemoindreutilité & personne

n'ignoreleseffetsfalutairesdesfomentations&des

bainsartificielsréfolutifs,aftringens,anodins,for-

tifians,émolliens,&c fuivantlesvertus communi-

quéesà l'eauparlesplantesmédicinalesauxquelles
on l'affocie. Plufieurs fe fervent de tems en tems du

bouillon de tripe ou de l'eau dans laquelle on a lavé v

la vaiffclle r mit harfpuoltn pour laver les jambes

des chevaux ces espèces de fomentations onûueu-

fes ne font pas dédaigner elles maintiennent les

fibres dans un degré de fouplefie qui en facilitent le

jeu, & eUes préviennent ces retracions fréquentes

des tendons qui arquent la jambe, & qui boutent ou

boulletent prefque tous les chevaux après un certain

tems de fervice. °

Les douches Seaux miniralts en6n, les apphea-
tions des boues ou des fédimens épais de ces mêthes

eaux,
deux chevaux de prix entièrementdélâiffés ffik fuite

dWeffort de reins auquel on n'avoit pu radicale-

ment remédier &qui pouvoient à peiprtraîher
leur

derrière lorfqu'ils avoient cheminé

mi-b'eue les douches des eaux d'Aix fenSavoie lent,

rendirent toute leur force & toute leur vigueur.
couchenU

Rien n'eu plus incommode
que

le vice dont font at·

teints les Msiasplus

dangereux que
le défaut des féconds jefuggérerai

ici en peu de mots les moyens de cornger l'un at

l'autre. • v*
» Les chevaux qui redoutent Veau au point de le

défendre vivement, lorsqu'on veut Tksaire entrer

dans une rivière fait pour es abreuver, foit pour

les y baigner, ou pour la leur

route ne peuvent être la plupart afïeûés de terreur

que conféquemment
au bruit ou à là vivacité de fort

cours. Il ne s'agiroit que d'y accoutumerleurs otea-
ies &leurs yeux prudemment Se avec patience

vaines armespour les vaincre &
l'expérience no«»

apprendque f effroi des
châtimens

preiudiciable que
de

leur donner lTub*.

qu'ils en abordent il eft

deux piliers régulièrement une heure ou deux dans-

la journée ayantfoin de les foter & de leur dont
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ner du pain,

ou quelques poignées d'avoine. On

pratique eniuite \i même choie, relativement à l'ef-

froi qu'occafionne en eux la rapidité des taux qui

roulent après quoi on tente
de 1er conduire dans

la rivière même, en obfervant d'y faire entrer un au-

tre cheval avant eux, &'de le leur faire fui vie en les

careuant. On doit avoir attention de ne les y point
d'abord mener trop avant; il n'eft quéftion dans le

commencement que de les déterminer à obéir on

les y maintient plus ou moins de-tems, & on les ra-

mené à l'écurie. On gagne par, cette voie peu-à-peu

ranimai; & non-feulement, fi les coups n'ont pas

précédé cette méthode ce ne l'ont pas rebuté il

n'aura pas befoin de l'exemple d'un autre cheval

pour fe Soumettre, mais il paflera enfin fans peine
la rivière entière dès que le cavalier qui le monte

l'en Sollicitera.

Il en eft qui par une forte exception au terme
gé-

nérique d'animal phitolutronjc gendarment au mom-

dre attouchement & l l'impremon la plus légère de

l'eau, ou de quelqu'autre liquide fur leiit peau. Cette

répugnance quelquefois naturelle, mais provenant
le plus fouvent de la brutalité des palefreniers qui

lesépongent, ceflera de fubfifter, fi'on les mouille

iegerement & avec douceur, & fi les carêmes ac-

compagnent cette action qu'il faut répéter dans

l'écurie presque toutes les heures & qui doit né-

ceuairement précéder 'celle de les mener à l'eau.

> Au furplus, fi cette crainte a fa fource dans la na-

turc de l'animal il redoutera la rivière. Quand
elle n'a pour caufe que la rigueur des traitemens

qu'il a euuyés,
il y entre & y nage franchement fans

aucun effroi: c'eft ce dont j'ai été témoin plufieurs

fois & fpécialement eu
égard

à un^ cheval qu'un

écuyerfexagénaires'occupoit châtier & aflbmmer

de coups de foüet l'écurie, fous prétexte de le

mettre fur les hanches & le tout tandis qu'on lui

lavoit les crins. Cet animal qu'il faifoit baignef trois

fois par jour pendant une heure au moins dans l'ef-

perance *difok-il, de l'appriyoifer, fembloit fe plai-
rc dans Yedu mais dès qu'on l'abordoit en tenant
une

éponge
& qu'on vouloit fur-tout entreprea-

w dre d en peigner & d'en mouiller la crinière, il fe

défendoit avec fureur. Ce même
écuyer m ayant

cohfulté & m'ayant ingénument avoué qu'il etoit
l'auteur des defordrès de fon cheval, j'imaginai de
l'en corriger, en l'exposant pîufieurs jours lous une

gouttière, de manière que l'eau qui en tombait frap-

pait dire6ement fur fon encolure. Dans o? même

ttms un palefrenier le flattok
lui préfentoit du

ponge & le peigne, & l'animal fut enfin réduit.

Quelquefois l'appréhenfion du cheval que l'on

veut embarquer, naît de l'afpeft feul du bateau:
alors on doit le familiarifer avec l'objet quelque-
fois auffi elle eft fufeitée par

le bruit que font les

pies
furies planches en ce cas il faut recourir à une

partie de l'expédient que j'ai propofé dans mon nou-

fai-

pavé qui

garnit la place qu'ils occupent dans récurie,le cheval
étant fur ces

que lorfqu'il entrera ou remuera dans le bateau
-oc il

On
chent

ble, que te cavalier n'a lêjr-

Vir de
fa main & de les

dre ce vice fans une leur mou-

vement qu'il eft neceûaire de prévenir., le, dois

néanmoins avertir qu'il eft rare que tes éperons 8c
les autres châtimens fumTent pour les en guérir;

mais j'ai éprouvéfur un des plus beaux chevauxli-

moufins,dont cette dangereufe habitude diminuoit
confidérablement le prix, un moyenqui le rendit
très -docile, & qui lui ôta jufqu'au defir de fe cou-
cher. Je le montai après m 'être pourvude deux ou
trois flacons de verre recouverts d'ouer, & remplis
à'tau je le menai à un ruiffeau, fie je faifis exaâe-
ment le tems oit il commençoita fléchir les jambes,
pour lui cafler fur la nuque un de ces mêmes Sa-
cons le bruit du verre, Ytau qui pauoit au-traven

de l'ofier & qui couloit, dans Cesoreilles, fit fur tus
une telle impreaion, qu'il fe hâta de traverfer ce
ruiffeau je le lui fis repaffer & j'ufai du même
châtiment: au bout de cinq ou fax jours l'animal

gagnoit avec rapidité, & fans aucun deuein de s'ar-

rêter, {'autre côté du torrent &
depuis

cette leçon
il n'a jamais donné le moindre 6gne de la plus légère
envie de fe plonger dans Veau.On peut encore pren-
dre, au lieu des flacons deux balles de plomb, per-
cées &fufpendues à une petite ficelle; on les lui
laide tomber dans les oreilles, lorfqu'il eft prêt à fe
coucher; & s'il continue fon chemm,on les retire.

Eaux (Manège & Maréchail.) maladie cutanée

qui tire fa dénomtnation du premier de fes fymp-
tomes, & à laquelle font très Mets les jeunes che-

vaux, qui n'ont pas jette .ou qui n'ont jette qu'im-
parfaitement ainfi que tous tes chevaux de tout.

âge qui font épais, dont les jarrets font pleins &

gras, dont les jambes font
chargées de poils, & qui

ont été nourris dans des terrems gras & marée.
geux,>c.

Elle te décelé par une humeu,r foetide &par une
forte de fanie qui fans ulcérer les parties, miment
d'abord à-travers les pores de la peau qui revêt le$
extrémités inférieures de l'animal, fpécialement les

postérieures, Dans le commencement, on. lesap-
mefure que le malfait de$

progrès, il s'étendjil monte jufqu'aa boulet,& même

jufqu'au milieudu canon la peau s'amortit, devient
blanchâtre fe détacheaifément &

par morceaux;

ce de lamatière qui nue, & félon le plus ou le moins
de corrpfion des tégumens la partie affeûée eft

plus
ou moins dégarnie de poil ranimai qui ne bottoit

point d'abord, foufre &boite plus ou moins ce il
arrive enfin quela liaifon du fabôt &de la couronne
Al'endroit dutalon, eft en quelque façon détruite,

Lorfque je remonteaux caulcs de la maladie donc

connpttre le principe (l'une multitude d'autres maux

celui-ci qu'attendu leur
les noms &les divisons ne fervent

qu'à multiplier inutilement tes

éloigner le

propoie. Tels font les arrêtes on

les queues, les mulestraverfines

la crapaudinehumorale les crevafles le peigne,1e
mal d âne, Oc. qui ne font, ainfi que les eaux, que
des maladies produites par une même

caufe générale interne, ou par
nérale externe

ou moins acre & moins épaiffe
s'évaporer par la traofpirattoni

elle ne pourra que Ajourner dansk

ment groffiere & infiniment embar-
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parties ? elle produirade»croûtes

coup de fels dont l'action fe développe y
«tendo le

on elle fera arrê-

une

fœti-

de &telle eft celle quifuintedans la maladie quifait

l'objet de cet article, daM les arrêté! humides «dans

les dans toutes les au-

tres aflfeôionsquine partent que d'une
feule & même

fource. Que 6 d'un autre côté ces maladies auxquel

les non-feulement te vice de la lymphe, mais encore

4'obftruâion des tuyaux excrétoires donnent Ueu

occafionnées par des eaûfes ex-

ternes capables de favoriier cette obftruâion elles

n'étant que la craffe, la boue, & d'autres matteres

Irritantes, il s'enfuit que nous pouvons placer, fans

crainte de nous égarer, les carreaux
& les javarts

dans la même catMgone, fort que nous les envifa-

ions comme ayant leur principe dans l'intérieur.

l'extérieur. Durefte s'il y acaufe externe &caufe

interne tout ensemble, le malfera plusrebelle: mais

te fuccès ne fauroit en être douteux, fayoue èepen-
maux

extrêmement dangereux, comme de fies oucra-

pauds, de javarts encornés &c Mais cet événe-

ment n'a rien d'étonnant, lorfque l'on confidereque
Mutes les maladiesqui ont jusqu'ici extérieurement:

remèdes externes, commefi la caufe ne réfutait pas

dans

lier le mal, c'eft

l'humeur, qui ne peut acquérir quedes degrés de

perverfion capables de fuiciter des maladies véri-

tablement funeftes.
On doit débuter dans le traitement de celle-ci,

par les remèdesgénéraux
des deflkcatifs plutôt les comtttencc-

:mens, que Salutaires; il

vement émollient afin de le difpofer an breuvage

06 dans lequel on n'oubliera point de faire entrer

du

cusmttaltomm donnécha matin dans du fon^car
on lui retranchera de demi-once,

chaque jour de cinqgrains jufqu'à la

te on continuera cette même

plus ou moins, félon les effets de ces médicament;

bolseft encore>dansces fortesde cas d'un très-

grandrecours onfaitbouillirdefalfepareille fqui«
ne, faflafras,gayac ,égaléquantité,c'eft-à-diie.trois,
oncesdechacun dans envu-onquatre:pintesd'eau,

jufqu'à réductionde moitzé on pane cette décoc-

tion;ony ajoutedeuxoncesdetrocut mtuUlorumon

remue,cel'onagitebienle «fut on humeâele fou

quel'onprésentelemarinal'animal, avecunecho-

pmedecette tifaneque Ponchargeplusou moins

proportionnémentaubesoin& fêtât du malade
&filechevalrefufoitcetalimentainfidétrempé,on
luidonneraitlaboiflbnavecla corne.Lapoudrede

viperen'eft pasd'une moinsgrande reflource on

prenddesvipèresdefféchées,onlespulvérife,cel'on

jette la poudred'unevipereentière, chaquejour,
dansle fon.Souventelle répugneau cheval: alors
on la mêleavecdu miel, &l'onen faitplnûeurspi-
Iules,quel'onfait avaler à l'animal.

Quantauxremèdesquil convientd'employerex->

térieurement on ne doit jamaisen tenter l'uiage,
que lorfquel'animala été fuffifammentévacué,&

qu'ont'a tenuquelquesjours à celui du crocus&C
deVwhiopS)ou dela tifane,,ou desviperes.Jufque-
là il fuffitde couperle poil dégrauTerla partiema-

lade, Seil ett importantde laifferfluerta matière
morbinque;maisune partie decette mêmematie-
re s'étant échappéeau moyendespurgatifs &par
lesautresmédicamensqui ont provoqué une plu*
abondantefecrétionde l'humeurperfpirable,il eft
temsalorsd'enveniraux remèdesexternesceux-
ci ne peuventêtre fuggérésque par le plusou iG
moins de malignitédes fymptomesqui fe mani-
tètent au-dehors. Il cftrare qu'aprèsl'adminillra-
tion des médicamensquej'ai prefcrits,ils fe mon-

trent telsqu'ontesa vus Couventl'enflureeftdifll-

pée, la partiefedefleched'elle-même & il ne s'a-

gitalors quede la laveravecduvinchaud,& de la

maintenirnette&propre quelquefoisauffi onap-
perçoitencoreunlégerécoulement danscettecur-

confianceil s'agitde fubftituerauvin donton fefer-
voit, de l'eau -de vie& dufavon; '&fi le fluxeft

plus
avec del'eau danslaquelleon aurafaitbouillirde
la couperofeblanche& de l'alun ou avecde l'eau

feconde;9c l'onne craindrapas de repurgerl'ani-

mal, qui parviendra uneentiere guérifonfansle

recoursdecettefoulederecettesà' taux d'emmiet-

lures,8ed'onguens,vainementprefcritspar M.de

Soleyfel,CeparGafpard Saunier.
J'aiobfervéqu'ilpeutarriver quela liai{ondu fa-

J>ot8cdela couronnecommenceaCedétruire alors

on dénicheralestaux àcet endroitfeul, en y met-

tant de l'onguentpompholix&̂ on les laiera nuer

par-toutailleurs jufqu'au momentoù onpourra.
couriraux remèdesexternesquej'ai recommandés.
Il peutft faireauni qu'enfuxtedes émfiona& du

plaiesfaitesconféquemmentà la grandeacrimonie

-v,irade légerscauftiques quel'on mêleraavec de

Pcgyptiacpourlesconfumer, &on fuivra dan»le

qui occafionnent la chute des crins dont le tronçon

eft garni Se qui en changent la couleur doivent

avec lefquels on a combattu les autres taux. Cette

quelquefois tellement opiniâtre, que je n'ai pu 1»

diffiper qu'enfrottant tout le tronçon dont j'avoi»

fut couper les
crins avecl'onguent napolitain après

néanmoins avoir adminiftré intérieurement les re-



ai a EAU/ EBA
La crainte de ne pas trou ver Tocfcafiondéparier

de rat, des crevafles & de la crapaudine humera

le, m'oblige à endure un mot ici; d'autant plus que

ces maladies ay*m, ainfi que je l'ai

mêmeprincipe quecelle/or laquelle je viens de m'é-

tcndre ne demandentpas un traitement différent.

Le fiége des arêtes ou queues de rat eft fixé fur h

du tendon. Il ene& de deux espèces les unes font
cruÛacées: tes autres coulantes. Les premières font

fans écoulement de matière; les fécondes fe distin-

guent par des croûtes humides & viftjueufes qui
biffent des irapreffions dans le tiffude la peau, d'où

il découle une férouté ou*une lymphe roufsâtre

acre, & corroûVe qui ronge communémentles té-

gumens. Ces croûtes qui rarement affectent les ex-

trémités antérieures, « qui font plus ou moins éle-

vées, font appellées, par quelques perfonnes pdts

Les crevafles font fituées dans le plides paturons
foit au-devant, foit au derrière de l'animal elles

font comme autant de gerfùres ou de fentes, d'oh

fuintent des taux plus ou moins foetides ,fie quifont

accompagnées fouvent d'enflure & d'une inflamma-

tion plus ou moins forte. Quelques-uns les confon-

dent avec ce que nous nommons mults traverfi/ta
mais l'erreur eft d'autant plus excufable que les

unes & les autres ne différent que par la fituation

car les dernières s'annoncent par les mêmes fignes
dans te pli de l'articulation du paturon avec le bou-

let:, L'onguent pompholix Succédant aux remèdes

intérieurs eft undemecatif des plus convenables &

des plus efficaces.

La crapaudine humorale naît le plus Souvent de

f eaufeinterne, & elle eil infiniment.plus dangereufe

qué cette forte d'ulcere quenous appeUons du même

nom,t &qui ne provient que d'une atteinte que le

cheval fe donne lui-même à l'extrémité du paturon
fur le milieu de cette partie en paffageant &en che-

valant cette atteinte fe traite de la même manière

que les plaies. Quant à la
crapaudine

dont il eft quef-
taon, elle eft fituée comme l'autre fur le devant du

paturon, directement au-dedus de la couronne: d'a-

bord on apperçoit fur cette partie une efp ecede râle
d'environ un pouce de diametre, le poil tombe, fit?
la matiere qui en-découle eft extrêmement puante
elle eft même quelquefois fi corrofive & tellement

acre qu'elle fépare l'ongle & qu"elle provoque
la

chute du fabot. Foyt[ Puis. On conçoit par consé-

quent combien il importe d'y remédier prompte»
ment & d'en

arrêter les progrès
ce que l'on ne peut

faite qu'au moyen des médicamens ordonnés pour
les taux. Elle produit encore des foies ou pies de

bœuf, foyti Sons, Plis, &e. (e)
Eau, ehtiks JoaiUitrs, eft proprement ta cou*

leur ou,l'éclat des diamans& des perles^Elleeft ainfi

appelle», parce qu'on croyoit autrefois qu'ils étoient
formés d*M«. foy<t Pierre précieuse 6«.

Perle. L'mmde ce diamant eft trouble, ^c; Dia-
mant..

Ce terme s'employe auffi quelquefois, quoique
moins proprement, pour figniner la couleurd'autres

EkV,(dt>nntrfyjD>rep,T«iKtitr.Tann,Ckaptl.
Cette maniermde parler et ou à

appnur. On luttre une étoffe ce la moualant légère-
ment, & en la la preffe, foit à &ca-
kadre à froid ou à chaud.

Eav (donner um)Ptumaf. c'eft pafferles "pfûmetr
naturellement noires dans un bain de teinture, moins

pour les teindre quepour les luûrer ,& leur cornant»
niauer olus d'éclat.

couvre les uvres lorique f onveut &n»

yT*j. que -WMififn-Airi^m.

les que l'orange, la mille-fleur, le

la rofe, t'otillet, 6v. qui en font extraites pat ladire

tillation ou l'infufion ou l'expreffion <jueUs

dont ils fe fervent pour donner de t'odeur à leur»

cogne.C'-eft la capitale de l'Eaufan. Lomg.tj, 4%,

En et ctràStm

d? Imprimai*;c'eft ôter avec un canif les bavure»

qui s'échappent quand le moule oit l'on a fondu la
lettre n'eti

pas
exaâement fermé &que le vifiteur

content de la fonte de la lettre en a fait

c'eft-à-dire qu'il a affet paré le jet de ta a lettrequi n't
hent que par un petit lien gros peine d'une demi-

ligne. LOrique la lettre aété ibarMt» on l'écrenè, fi
elle eft de nature à être écrenée.

voy*ieuffi.UsPlanehts du Fènêtur de taràSérts.

Ebarber, en ttrint de Donor, c'eft ôter les par-
ties fuperfluesqui excédentle relief d'uneptecft
d'ouvrage.OnOarttà lalime.PôyeçLlME.

cifeaulesgrands bonUdeslt*
fieresà toutesles étoffesenlainequi
tes.Ondonnecette façonauxétoffes enblancavant
lateinture;on ne là donneauxautresqu'aufortir
de la preue:c'eftcommunémentl'ouvragedes
consdrapiers. "''

Ebarbër, ou unîf
3-peu.prèsles lamesbrutes,aprèsqu'ellesfontre-
froidiesocfoxtiesdésmoules;on fe (en,deferpes
pouremporterlespartiesquibaventle longdesla-

légers
mentavecdegrosdfeauxlesmainsdepapier,avant

oùUterme

tranchant,à drouineursoudespetit*

qu^bfondentdansdesmoulesde fet aulkportent

qui le forment
furlaplantheà chaque

lesboit

mCt&abreuverlesbois.

EBAUCHE,



E B A E B E **3

die 1^

lapremièrefor-

la fcie&à la pointe,fui v«ntunmodèleouanpro-
fil Ceft auffiunpetitmodèleM terre ou de are
tailleau premiercoup P«* «•
voirl'effetavantdele terminer.(P)

Ebauché, ébauchaen Gr«vintc'efti'acfeonde

préparer& de mettrepar maffesles ouvragesde
gravureau premiertrait debufbrfVr MASSES,

repréfenterdansuntableau,& qui fontdéjàdefli-
né iurwie toileimprimée>/ansdonna-à

chacun

le degréde qu'onte croitcapabledeleur

donner,enlesfintffant.Lespeintres
oumoinsarrêté Uy ena qui ne

fontqu'unléger
lavisde couleur&detérébenthine,ou mêmede

rrifailleoucamaye».LesSculpteur»difentauffi,

EBAUCHER,v. aê. tu urne

fluiferenpointeavecunelimerudel'aiguilleda co*
téfeulementoa l'onferatebec.

degroflirlapointe
la

de
I.Plancfu

unecordeûmsfin. fï»wUfi&mlameulerepréfentéeenparticulierdansla du

on plutôt c'efi Armer

a furun

commencerèfendreles pattes,&la fiûrepafferfoc-

8c gromeft
furtme roue de plombhachée pour le*

tournure prendre. 5

prement FacBmd'éteindre la coups de tranche des

marteaux à forger de tracer !es bouges, marlies i

1a forme qu'elle doit avoir après fa peneâton. Pcy.

Bouges Marues <>« r

EBAUCHdR C m. cota-

mun à tous les
leurs ouvra»

ge$,avantque
de les finir.

EBAUCHoiRiMCA<»5p*«B«rt,eftuqcifeau à deux

bifeaux qui leur fert à ébaucher lés mortoifes les

pas tes embrevemees. Vbyt\ la Planikt dts outils

duCharpmdtr.
Ebavchoir c'ett un feran que les Klaffiers ap-

peuent ainfi parce que fes dents affet rafes & groï-
fes ne font propres qu'à ébaucher ou donner la pre-
mière façon au chanvre. ^"<9«cCardclt Seram l'or.

ticlt CHAH\*tLt& UsPlanches duCorJttr.

Ebavchoir c'eft une efpece de cifeau a man-

che dont fë fervent les fculpteurs qui travaillent en

ftuc & en plâtre pour ébaucher leurs ouvrages.

Foyci l'article STUCCATEVR

Ebauchoirs omit de Sculpture g ce font de

petits morceaux de bois ou de buis, qui ont environ

fept i huit pouces de long ils vont en s'arron-

& à onglets. Il y en a qui font unis par le bout, qui
eft onglet 8cils fervent a polir l'ouvrage les autres

ont des ondes ou dents. On les appelle ibauchoïrs

frettUs; its fervent à breter la terre. f «y«{les Plan-

du de Sculpture,
EBE o« JUSSANT,f. m. (Marine.) il fe dit du

mouvement des eaux lorfque la met descend, &

qu'elle reliue. (Z)
EBENE f:. m. (Hift, nit^ ett une forte dr bois

qui vient des Indes, exceffivement dur & pe&nt

propre i recevoir le plus beau poli c'eft pour cela

qu'on l'employé à des ouvragesde mofaïque at de

Il ya trois fortes HUbenet;tes plus en ufage parmi

nous, font te noir, le rouge& le vert on en voit

de toutes tes espèces dans l'île de Madagafcar, où

les naturels du pays les appellent indifféremment

ho{onnudnthi c eft-à-dire boisnoir. L'île de Saint-

Maurice qui appartient aux Holiandois fournit

au£ une partie des «on employé en Eu-

Les auteurs & les voyageurs ne font
point

d'ac-

cord fur tarin dont on tire Mbms noir; rivant

quelques-unes de leurs obftrvations on pounoit
croire palmier. Le plus digne

de foi eft M.de Flacourt. qui a réfidé pendantplu-

I neur. H nowan^reque cet arbre devienttrès-grand

femblablesàceUesde notr e myrte, d'un verd-bnm

Tavernler nous attefte que lésiiabitans
du

ont foin d'enterrer Ions arbres
lorfou'îls font abat-

Saint Domingue, &
quil zmd\efpatùmnporadacm

vient d'Ethiopie, 8c le plus mauvais, des Indes |
contraire celui des Indes.

IDe toutes les couteura iïibenu, le noir eft le plus

eftimé. LTtaute plus beau eft noir commejayet,
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• .• .
Son écorce infufée dans de 1 eau, ,41\, dit -on t

une forte d'#fiw. Lorfqu'on en mct^ur des charbons

une odeur agréable. Vébtnt)

yetd fltfp aifément feu parce qu'il eft gras lorf-

dieux & les Sceptres de leurs rois. Pompéeeft le

premier qui en ait apporté à
Rome après avoir

vaincu Mithridate. Aujourd'hui que l'on a trouvé

tant de manicres de donner la couleur noire à des

bois durs on employé moins d'ébent qu'autrefois.
Vêlent verd fe trouve à Madagafcar,, à Saint-

Maurice dans les Antilles & fur-tout dans l'île de

Tobago. L'arbre qui le,produit cil très -touffu (es

feuilles font unies & d'un beau verd fous fa pre-
tniere écorce il y en a une Seconde, blanche, de la

profondeur de deux pouces; le refte jufqu'au cœur,

eft d'un verd fonce, tirant fur le noir quelquefois

ony rencontre des veines jaunes. Vibctu ne fort pas
feulement aux ouvrages de mosaïque, on l'employé
encore dans la teinture, & la couleur qu'on en ttre

en un très-beau verd.

Quant à 17£<n<rouge, appellée auffi grenadilU,
on n'en conno1t guère que le nom.

Les Ebénifies, les Tabletiers 6-c. font Couvent

paffer pourde l'ibtntlz poirier & d'autres bois en

les ébénant ou leur donnant la couleur noire de

Vébtnt. Pour cet effet ils fe fervent d'une décoction

chaude de noix de galles, de l'encre à écrire, d'une

brofle rude, & d'un peu de cire chaude qui fait le

poli, d'autres Cecontentent de les chauffer ou brûler.
ici. deComm,deTrévoux & Ckambers.

EBENE fossile (Hijl. nat.) Agricola & quel-

ques autres Naturalises ont donné ce nom à une

efpece de terre alumineufe fort noire, à caufe de fa

reuemblance avec le bois à'ébent. Peut-être auffi

eft-çe une espèce de terne bitumineufe, analogue

aujayet. (

EBENFORT, (Giog.mod.) vUIede rarchiduche
d'Autriche en Allemagne.

EBENISTE f. m. Menusjûr fui travaille en ibtne.
On donne le même nom à ceux qui font des ouvra-

ges de rapport, de marqueterie & de placage, avec

l'olivier l'écaillé & autres matières.
Ces matières coupées ou Sciéespar feuilles, font

appliquées avec de la bonne colle d'Angleterre fur
(des fonds faits de moindres bois, où elles forment

des compartimens. Voye[ Marqueterie.

Quand les feuilles font
plaquées, jointes Ce col-

lées onlaine la besogne fur l'établi on la tient en

prefle avec des goberges, jufqu'à ce que la colle foi*

bien feche. Les goberges font des perches coupées
Je longueur, dont un bout porte au plancher,& dont
l'autre eft fermement

appuyé
fur la befogne avec

une cale ou coin mis entre 1ouvrage & la goberge.

Les Ebe'/ùjles fe fervent des mêmes outils que les
autres Menuifiers mais commeils employent des
bois durs ce pleins de nœuds tels que les racines

d'olivier, de noyer & autres, qu'ils appellent bois

rufiiqius ils ont des rabots autrement difpofés que
dans la Menuiferie ordinaire, qu'ils accommodent

eux-mêmes félon qu'ils en ont befoin ils en font
dont le fer eft denu-couché d'autres oh il eft de-

bout & d'autres dont les fers ont des dents. Lorf-

qu'ils travaillent fur dubois rude ils fe fervent de
ceux dont le fer eft demi -couché fi le bois eft
extraordinairement rude & dur, ils employent ceux
dont le fer eft debout & lorfque la dureté dubois
eft fi exceffivequ'ils craignent de l'éclater, ils fe

fervent de ceux qui ont de petites dents, comme

des limes oc truelles bretées, de dé fte faire àtrf

> Lorlqu'ils ont travaillé avecces fortes d'outils, ils

pnt laiffées, & à finir entièrementl'ouvrage. De

dtComm.UCkambtrs. a

EBERBACH (Gitg. mod.) vine du palatinat du
Rhin, fur le Neckre en Allemagne» v

EBERSTE1N (Giog. moi.) partie de la Soiiabc
en Allemagae elle a titre dé comté te château

tiEberJUi* en eft le chef-beu.

EBION1TES, f. m. pl. (TJUolot.) anciens hérét».
ques qui parurent dans le premier hecto de l'Eglife,
& qui entr'autres chofes nioient la divinité de J. Ce

^K*{ Ariens. La plus commune opinion eft que
leur chef s'appelloit Ebion, & qu'ils en ont tiré leiar
nom ils parurent vers l'an 75 de J. C.

Selon quelques-uns,le motËbionites vient du mot
hébreu tbion, qui fignifie/»a«vfitv&fut

donné à ces

hérétiques à caufe des idées bafles qu ils avoient dA
J. C. étymologie un peu forcée.

Les Ëbionites fe dilbient difciples de S. Pierre 86

rejettoient S. Paûl, fur ce qu'il n'étoit pas Juif d'on.

gine, maisun Gentil profélyte. Ilsobfervoient, com.
me les fideles le dimanche donnoient le baptême &

confaçroient l'Euchariftie, mais avec de l'eau feule
dans le calice. Ilsfoûtenoient que Dieu avoit donné

l'empire de toutes chofes à deux personnages, au
Chrüt & au diabte que le diable avoit tout pouvoir
fur le monde prtfent, le Chritt fur le fiecle futur
que le Chrift étoit comme l'un des anges, mais avec
de plus grandes prérogatives, queJeeus étoit né de

Joseph & de Marie par la voie de la génération, 6c

qu'ensuite, à caufe de fes progrès
dans la vertu il

avoit été choifi pour fils de Dieu par le Chrift qui
étoit descendu en lui d'en-haut en forme de colombe.
Us ne croyoient pas que la foi en îefus- Chrift rit
fiiffifante pour le falut, fans les obfervançes légales,
& te fervoient de l'évangile de S. Matthieu qu'ils
avQient tronqué fur-tout en en retranchant la gé.
néalogie. Ils retranchoient auffi divers autres en-
droits des Ecritures, & rejettoient tous les prophètes
depuis Jofué, ayant en horreur les noms de David
Saiomon, Ifate, Ezécbiel Jéremie, &c ce

qui,'
pour le dire en payant, prouve combien ils étoient
différent des Nazaréens, avec le(quels on les a

quel*
quefois confondus car les Nazaréens recevoient
comme Eoritures- faintes tous les livres contenus,
dans le cation des Juifs. Enfin les Ebiomtaadoraient
Jérufalem comme la maifonde Dieu: ils

obligeoient
tous leurs feâateurs à Ce.marier, même avant l'âgo
de puberté & permettoient la polygamie. Fleuri i

MKUI. tiv, II. tit.xhj. pag. z$$ &fdv+

lignine la même ëhofe

EBOTTER, eft le même tnx'éuur. Foy.Etster.'

EBOULER, v. aa. & neut. (J*rMn.) )Cedit d'uno
terraife, d'un mur ou d'une berge de terre tombée
faute de foùtien ou de bonne conftruffion. (K)

fe trouvent aux étoffes au fortir du métier.

EBOURGEONNER, v. aâ. (Jardin.) L'ébour-

geonnemeat eft l*artde fupprimer avec autant d"«-

me contribuer a fa fanté &à fa fertiiité c'eft ï»
but de l'ébourgeonnement.

C'eft encore par le moyen de rébourgeonnement
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qu'on ôte la confufion des branches d'un arbre pour

les buifloos

On ne doit 4M»*«omtr
les arbres que

bourgeons ont environ un

aux arbres jetter leur feu pour ainfi dire, &amufir

**Ujlvt; fans cetteprécautioa 1'ebourgeonnement eft

nuifible aux arbres.

opération avec a taille. Ceux fwçaûent
avec les

doigts & arracbent les bourgeons, laiffant depetites

efqu^ ce faifant des plaies inhales chaque en-

droit occafionnent l'arrivée deta gomme aux fru*

à
noyau ce

qui caufe leur perte certaine.
être accompa-

gné du patinage, il n'y a que les mauvais jardiniers

qui en ufent autrement. On

ce qui pouCe par-devant
& par-derrière un arbre

pour le faire jetter des deux côtés. Les branches

chiffonnes, celles de faux bois font du nombre do

celles qu'on.doit ébourgtonner,à moins qu'il n'y ait

une néceffité d'enlaifler quelques-unes pour garnir

l'arbre.. , .
Si l'on faifoit réflexion Ma quantité de branches

quel'oncoupe à un, arbre foit en le taillant, Mit

en Véfourgeonnaru ce en rettanchant les branches

de devant & de derrière à chaque çouffe, on verroit

qu'on en opprime au moins les trois quarts. St donc

à cette prodigieuse fupprefuon de tant de parties
d'un arbre, on joint encore celle des extrémités de

tous les rameaux, il fera impoffiblequ'ils s'allon-

gent c'eft le
moyen

de les faire fouvent avorter»

ou

ont coutume de

donner. •

II faut donc en ôtant aux arbres toutes les bran-
ches de devant 8c de derrière qui font la moitié
d'eux-mêmes, les dédommager,

bres.. • •
les réci-

moyens néceffai-

pareil traitement.

Par le moyende l'allongement des branches des

poffible ce qu'on eft forcé* de couper aux arbres

s'entendre autrementque pour les arbres fruitiers
on

quand on arrête par-en-haut

de mêmequand On détache en

côté

pierre ou d'un moilon,

fer dont

fe réveille quandon endétache les charbons^

EBRANCHÊ,adj. (I*r£n.) il Ce-ditd'un arbre

quia unebrancherompue, ou à qui l'on a coupé
unebrandi Marbre lorsquela bran-

la qui maaquea été détruitepar accidentou par

EbràNCHÊadj. enttrmtdsBlafon fedit due

arbredonton a coupéles branches.

DorgelloenWeuphalte d'or deuxtroncsd'ar*
bre &>ranthis» arrachés.&écotés de fableen deux

pals.,
EBRASEMENTf. in. (Coupt du phm$,) élar-

giûementintérieurdescôtes du jambaged'uneporte
oud'unefenêtre.Lesportes des ancienneséglifes

de Paris 6cdeReimsfont en-dehors.(D)
EBRANLERverbeau. c'eftpar des&couires

réitéréescommuniquerdu mouvement,&facilite»
ledéplacementd'unou depluueurscorpsfortément
arrêtéspar desobilacles il fe dit auffiau figuré.
On ébranleun hommefort on Ibranltun rocher»'
Dans cette métaphorel'effetdes moyensmoraux
eft comparéà celuidesmoyensphyfiques.

Ebranler uN cheval, (Manigt.) terme qui
n'eft pas généralementadopté, 8c qui ne fauroit
être regardécommeun^lesmots propres de fart

quelquesécuyersl'employentle plus fouvent,rela-
tivementaux chevauxqu'ils mettent entre les pi-
liers, foitqu'ils commencentà les faire ranger &
mouvoirde côtéSed'autre foitqu'enfuitede cette
premiereleçon & après les avoir infenublement
fait donnerdanslescordes ils les attaquentlége·
rement de la chambriere pour en tirer quelque
temsdepiaffer.Ceux-làpratiquentbien, parcequ'ils
pratiquentavecordre&avecdouceur.J'enai connu

quel'onregardoitcommede grandshommes,fans

doui^pjirce,qu'onenjugeoitpar le rang qu'ils te-

noient, qufdèbutoienten lesaffommantdecoups

qui lesgendarmoient,les eftrapaffoient& en for-

coientlesreins &les jarrets ne prétendantnéan-

moinsqueles ibrankrpar ce moyen.Voy.Piliers.

EBRASER,v. aa. (Jrchùtéhtn.) c'eftélargir en-
dedansla baied'uneporteoud'unecroifée, depuis
la feuillure jufqu'auparpaindu mur,enfortequele»
anglesde dedansfoicntobtus f l*6n,*xf/icart.Les

QUVnsxsàtfent tmbrafer.P.) -A4
EBRBUHAR1TESou EBIBUHARIS,f. m. pi.

grandscontemplatifs,&paffent prefquetouteleur

vie dansleurscellulesà le rendredignesdela gloire

de leurameles rend difent-ik, le faint lieu dela

Mecque,auffi préfentdansleur cellule que s'ilsen

faUbtentréellementle pèlerinage dontils fe dif-

penfent fousce prétexte ce qui les fait regarder.

pauxmoyensde falut. Ricaut, it l'EmpinOttoau

MRE^(<W^awA)lleuv«iiiûafe/bawA^i
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qui ait écrit furlafcienceduManege.fi Remployé

pour exprimer le mouvement defordonné
du cava-

lier qui tenant une rené dans chaque main, n'agit

que par fecouffe avec l'une ou l'autre deces rênes

lorfqu'il veut retenir fon cheval ou plus commenç-
ment lorfqu'il entreprendde le tourner. On conçoit

que la barre
cet eflbrt dur& fubit,, ne peut en être que vivement

endommagée. Ce jnot dont la lignification eft ref-

trainte à ce feul feni, a vieitli, ainfi que beaucoup

d'autres il effarement ufité parminom. Ce n'eu

pas que la main de nos piqueurs 8c mêmecelle de

nombred'écuyers qui foit

plus perfectionnée moins cruelle que celle des

piqueurs & des maîtres qui étoient contemporains
de la Broue mais nous nous fervons indifféremment

du terme de façade qu'il n'a néanmoins appliqué

que dans le cas de la fecouffe des deux rênes «nlem-

ble, pour déngner toute aiYionfoudaine, brutale &

non mesurée, capable d'égarer une bouche, ou tout

au moins de faluner l'appui foit qu'elle parte d'une

«nain feule foit qu'elle foit opérée par toutes les

deux a la fois. Après ce détail on trouvera peut-

être fingulier que plufieurs auteurs, &-le 8roue lui»

même, ayent confeillé de recourir sax ihriliadts

comme à un châtiment très-propre
à corriger le che-

tonvulfif produit par l'irritation de la membranepi-
tuitaire (oit en cohféquence de l'acrimonie du mu-

cus, foit ennùte de l'impreflion decertaines odeurs
0

fortes, eu de certains médicamensque nous nom-

11 ne peut 8ç ne doit être véritablement comparé

qu'à ce que nous appelions, relativement à Fhom-

Ariftote a recherché jpourquof de tous les ani-
maux celui qui éterriue le plus fouvent eft l'hom-

me Proil.JitB. x./nvbl. 49.md.ft8.3atxiij.pnbl.il.
Cette même queftion a excité la curiofitéd'Aphro-

difée, Uv. /«*• '44.

Schoock, après avoir réfléchi fur la difficulté de

défigner pofitivement les animaux dans lefquelscette

forte de convulfion a lieu nommeles chiens les

chats, les brebis, les bœufs les ânes les renards
les chevaux.

Quoi qu'il en foit, la comparaifon de

&de l'éternuement me paroît d'autant plus jufte,
le méchanifme de l'un & de l'autre n'a -rien, de

y\ diffemblabie. D'abord la poitrine go l'animal eft for-

tement dilatée, il infpire une grande quantité d'air;
mais cet air bientôt chaffé fort avecvéhémence oc

«vec impétuofité en balayant les

en emportant avec lui la mucofité qu'il rencontre
fin- fonpaffage. Or je dis que les particules acres du

mucus, des ptarmiques, ou des corps odorans qui
ftfcitent ce mouvement

le vague, 8c conféquemmenttous les
nerfs qui te diftribuent aux mufcles de la refpiration.

fccontraâent, les infpirateurs entrent les premiers
en fubite 8e extraor-

fuivie d'un reflerrement violent car les expira-

réfiftance remporteurWWitôt fur les premiers

Idlicité les nerfs luivant la vivacité de cette ac-

tion lé jeudes mufrles fera plus ou moins fenfible»

X>nnedoit pasConfondre aufurplils avecIV*

quéequ'àl'ordinaire &quife manifefte danscer^
tains chevauxi la vue de quelques

objetsqui leseffrayent à rapprochede quelquesodeursquib
craignent oulorfqu'ijsfontenfinextrêmementani»

duâion &i dansle commentairede Caftaliofurie
texte du livre de Job, th. xxxjx.dela conduitead-
mirabledeDieudansles animaux tùmtmwfittjus

cer n'ontadmisaucunedifférenceentre IV^ràttélwM
& l'expirationdontil s'agit.Le premier que quel-
ques-unsenvifogentcommeun deshommesles plus
vertesdansla languehébraïque traduit de cette
manièrele mêmepacagehébreu,viraunariumtjus*,
& il l'expliqueenfuiteendifant, ii Il fremitusdo.

de façon, no prouverqu'il nediftinguëpas feu*
lementVébroutiqjpuduhenniflementvthemensfoni-
tus qùtmûwntuanstdit tirrortmafftrtomnibusfui
audiunt.Ileftcertainnéanmoinsqueplusun cheval
cftrecherche,plusil a del'ardeur, plus la refpira*
tionett forteSefréquenteenlui 6ecette fréquence
occafionnantdanslesnazauxuneplusvivecollifion
de.t'air,ilexpire avecbruit, il (bufflemais
mtntn'eftpomtréel. L'expirationeft-elle plus re-

marquable la vued'un objet quilui infpirede la
crainte, l'émotiondonneralieuà une contraâion
danslaquelleon trouverala raifondecetteexpira-
tionaugmentée queficertainesodeursl'occafioit*
nent ce n'eftqueparcequel'animal pat tut int»
tin&naturel cherchaà éloignerde lui les chofes

qui peuventlui procurerune fenfation nuînnléOu

Libfoutmtnteft unfignefavorabledansun cheval

quitouffe voy*iPoussiP &dansleschevauxqui

ÊBROUER(s*) Maniât;vàyti
EBSOM,

c'el un felvitrioliquea bafeterreuseauquelun fel

différentesparties de l'Europe, fous te nomde fd

plufieurspropriétés communesmaisqui différent

entr'euxpar quelquescaractèresparticuliers, mais
moinseflenâels. Nousparleronsdetousces fels,
de leurs qualitéscommunes& deleurs différences

vitrioliquesen géné-
ral quenous placeronsaprès Vitriol.1

font

premiersquien »

expliquéla din^rence,8e quiena fait l'exaâedu*

Onappelle en Chimieibtdliùon lorfque deux
matièresen fe pénétrantfont paraître des bulles

d'air, commeil arrivedansles diffolutionsde cer-

arrive dansprefquetouslesmélangéedes acides8c

)on&iondecesdeuxmatièresil fe compotenaturel*
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Tom» Y.
£c

SCrSrSm une
naturelle; de ce»

foùvent accompagné*

quela matière ful>ureufe»

trois action» fous le nom eft queles

ftrmtntmons s^échauffentordinairement en quoi d-

prefque toujours
ment, en quoi elle» reflemblént

ou de toute autre aride que ta chaleur fait bouillir.

Si l'eau bout dans un pot ouvert, elle a la plus
recevoir elle

leur de Veau eft indépendante delà
Violence de 1

bullidon &de fa durée l'eau moins comprimée par

l'atmofphere bout plutôt, 8c elle bout fort vite dans

le vuide. L'eau qui boutdans un pot ouvert reçoit

ordinairement une chaleur de deux cents douze de-

grés au thermomètrede Fahrenheit.
Plus l'air eft pe-

bouil-

beau-

avons

caufe, «

changées va-

fa furface. Voici en fubftance les raifons de leur

opinion' x°. Cefait dans la machine du

vuide lorfqu'on

les termes de Sro

4t
foit évaporée; or commentpeut-on concevoir que

l'air renfermé dans l'eau, & qui en fait au plus la

lequel on la

chaleur fans bouillir.

chaleur que le mercure. Vw.

La plus forte ve (ajoùte-t-on) qu'on allègue

en faveur de 1 opinion communefur la caufe de1 £

bulluion eft le phénomène de réolipyle j mai»les

parttfafts de? opinion dont nous rendons
compte ici,

prétendçntdans expliquer ce phénomè-

ne du nioins Encore

une fois nous nefommesia quiûftoriens ainfi que
dans ta plupart des explications
avons rapportées ou que nom rapporterons par la

Ce

forment très-

peu de teny j on les atthbue ordinairementà l'efler-

vdeence du fang c'eft c« qui fait appeller cette,

Eues font de

différente efpéce & demandent par conféquent dif-

férens traitemens. foy^EiriORESCEKCE, Ervp-

TION, EXANTHEME.{4)

légère que l'on nomme encore dans l'homme kfuw-

"Elle fo manifeue dans les chevaux par des élevu-

res peu cpnfidérables cequi font fimplement accom-

pagnées de démangeaifon. Ces élevures font ouplus:

ou moins multipliées, & Semées dans une plus ou

moins grande étendue de la furface du corps. Quel-

quefois auffi elles arrivent feulement à de certaine»

parties, telles que l'eacolure, les épaule» les bras,

les côtes, & les environs de'l'épine.
Il eft aifé de les distinguer des boutons qui défi-

gnent fiequi caraûérifent le farcin, par la prompti-
tude avec laquelle elles font formées, & par la fa-

cilité avec laquelle on y remédie i°. elles ne font

jamais aufil volumineuses 30. elles n'en ont ni la

dureté ni l'adhérence 4°. elles font circonscrites

n'ont point entr'elles de communication, Se ne pa-

roifient point en fufées «5°.elles ne s'ouvrent & ne

dégénèrent jamais en puftules 6°. enfin elles n'ont

rien de contagieux.
Cette maladie fuppofe prefque toujours une lymphe

faiine &£groffiere dont les parties les plus aqueuses

s'échappent
fans aucun obftacle par la voie de la

trànfpfration. 8c de la fueur, tandis que la portion la

moins fubtilè 8c la mpjns ténue ne peut fe faire jour

au tégument.

Ces dernières particules pouffiéesfans cède yers la

fuperficie parcelles qui y abordent & quiles Suivent,

font contraintes d'y ajourner. De leur arrêt dans

les tuyaux capillaires qu'elles engorgent & qu'elles

obstruent, résultent les tumeurs nombreufes qui font

difperfées à l'extérieur >8cun plus «an4 degré
d'a-

crimonie annoncé par la démangeaifoninfeparable

dfi cette éruption ce qui ne doit être attribuée qu'à

l'irritation desfibres nerveufes.

Un exercice outré un régimeéchauffant fufei-

interceptée par unecrâne abondante qui
bouche les

pores, donne lieu au féjour de la matière perfpira-

'ble, 6c mêmeau reflux dans la maffe qui peut «ny

itullitions.

On y remédie par une diet« b*.

meôante & rafraichiffante^ par des lavemcns par

des bains il ne s'agit quede calmer1 agitation def

ordonnée des humeurs, de diminuer leurmouve-

lym-

cours- ou
toute» les humeursdont il s'agit s'évanouiront.

E C

•
ECACHER v. aet. Ceverbe marque une ma-
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mcre de froifler de brifer pat une preffion violente.

Ecacher en tttm* la tire
& la manier affex pour n'y point 1 Il de

parties
plus dures les unes que les autres, ce qui feroit rom-

pre l'ouvrage. Onnécaekeque la cire qu'on veut tM-

vailler à la à la main.

On ne fe fort quelquefois non plus que des mains,
mais il y ades Ciriers quiécachent fur une efpece de

table qu'ils appellent Ms.

Ecacher umti* Taillandier il fedk des fou-

cill<s croiflans,&c. Lorfque ces ouvrages font for-

gés,au lien de les blanchira la lime, ils les drefTent
ou hachent fur la meule.

Ecacher (Tireurd'or.} c'eft une desopérations
du fileur d'or; elle connue à applatir le nT,en le fai.

tant paffer entre deux meules de fon moulin. Voytr
l'article OR.

EC AFFERrvTaô. chetUs Vannurs, efeft aiguifer
un pé par le bout, «forte qu'il foit affez plat pour
embrafier & faire plufieurs tours fur, le moule de

ECAGNE, f f. (Rub.) fe dit d'une des portions
d'un écheveau lorfqu'îl Cetrouve trop gros

la foie

ou le fil trop finspour Supporter le dévidage en tou-

te fa groffeur; quand on met l'écheveau en écagnes,il

faut prendre garde de ne faire que te moins de bouts

qu'il eft poffible. L'écheveaufe placepour cette opé-
ration fur les tournettes & force de chercher du

jour pour parvenir à fa féparation on en vient à

bout; le tems que l'ouvrier femble perdre pour faire

cette divifion, eft bien racheté par la diligence & la

facilité avec lefquelles il dévide enfuite ces petites

portions d'un gros écheveau.

ECAILLÀGE f. m. (Saline.) c'eh une opéra-
tion, qui dans les fontainesfalantes, fuit celle qu'on
appelle le foquement. Pour écailler on commence

par échauffer la poële à fec afin qu'elle réfifte à la

violence des coup» qu'il faut lui donner pour brifer
& détacher les écailles quiy font adliérentes, & qui
ont quelquefois jufqu'à deux pouces d'épaiffeur. Ué-

taillage fe fait communémenten trois quarts-d'heure
de tems; mais on n'y employé pas moins de trente

ouvriers, qui frappent tous à la fois en divers en-
droits à grands coups de mafliie de fer cependant
il y a des écaillersfi opiniâtres, qu'il faut les enlever
au cifeau.

ECAILLE, fub. f. (Ichthiohgie.) c'eft en général
cette fubftanee toujours réfifiante & quelquefois fort

dure qui couvre un grand nombre de poifTons &

qui peut s'en détacher par pièce. On donne le mê-
me nom dVe*wV/«,à cette fubftance dans la carpe ou
le brochet dans l'huître & dans la tortue, quoi-
qu'elle foit fort différentepour la forme la confif-

tance, & les autres qualités, dans ces ttois efpeces
d'animaux. On a appelle dans plufieurs occafions
écaille tout ce qui le détachoit des corps en petites
parties minces & légères par une métaphore em-

pruntée de YécaUledés peinons.
Ecaille, GRANDEÉCAILLB,(Hifi. net, Icktkio-

iogie.) poùTon commun en Amérique on le prend
dans les culs-de-facs, au fond des ports, & dans les

étangs qui communiquent avec la mer. Il s'en trou-
ve quelquefois de 3 à 4 pies de longueur tes écailles
font argentées & ont donné au poiûon le nom qu'il
porte elles font beaucoup plus larges qu'un écu de

3 livres c'eft un des meilleurs poiffôns qu'on puîné
manger à toutes fauffes fa chau eft blanche graf-
fe, délicate, & d'un très-bon goût. Cetarticle efide
M. le Romain.

Ecailles d'hvîtke, (Pharmaeie, Matitre mat.)

Ecailles fe
taillent fur les moulures rondes en manière d'écaillés
de poiflbn coulées les unes fur les autres. On fait

auffides couvertures d*ardoife en èuùllè» commeait

dôme de la

tRillées deffus, comme an des clochers de Notre-

marbre, dont de la poudre de y?*c; en latin
tamtnta

marme^t. (f)
v ;;h ' ' !>'

ECAILLE

Nous n'employons cette expremon que pour mieux

peinte la difformité de l'ongle des pies combles

ellepeut être comparée avec raifon a celle de ces

Ecaille Ecaillé, (P«/i/»rà.)
On dit

qu'un ta-

bleaus'écaille,lorfqu'ilen détachedepetitespar-
cellesqu'onappelleécailles.Lespeinturesà frefqae
fontjettes ksfécailler.Leftucs'écailleaifément.On
dit la tableaus'écailletcûtopt écaillé.(R

Ecaille, (Artméckaniq.)il eftcommunà prof.
è touslesouvriersquitravaillentlesmétauxà la

forge &aumarteau ce fontles piècesmincesqui
s'en féparent& qui fe répandentautourde t'en-

ainfinomméede la façonoù l'on a imitéVécailU
de poiffon.

ECAILLEentempfZtBtafon,feditdespoiffôns.
ECAILLER{/ta.(^Commerce.)Sensquivont

prendreleshuîtres la barque, lui les vendent
endétaildanslesrues.

Ecailler, v. aa. (SalintÈVoyeiVan.Ecail-:
lage.

port kl'écaille. Il y a la future écailleufe. "Voyez tes
articles ARTICULATION & SUTURE.

ECAILLONS, f. m. pl (Manège &Maréchal!.)
expreffion ancienne, inufitée aujourd'hui & à la-

quelle nous avons fubftituéles termes de crocsou de
crochets.C'eft ainfi que nous nommons à préfent les

quatre dents canines du cheval que nos pères ap-
pelloient écaillons. Ces quatre dents canines font cet*
les dont les jumens fonc dépourvues à l'exception
de celles auxquelles nous donnons le nom de hrehaim

de d'un tiers; voyrç Tiers. Toutes fef ttatts font

féparées les unes des autres, & contiennent chacune

plufieurs centaines, dans tcfquelles on les découpe
encore. Cescentaines ne fe voyent point; au con*
traire elles font appliquées les unes aux autres, de

düiance en diftance par de legeres couches d'une

gommesuffi bianche que la matière par-là on en»

pêche la foie de s'écarter & de fe mêler.

Ecale,f. f. (àlaïMonnou.)aupiedubalancier
ily a uneprofondeurd'environ3 pies,où le mon.
noyeurfe placepourêtre i portéedemettrecom-
modémentlesflancsfur lesquarrés.Lesouvriers
appellentcetteprofondeurécoleoufofe,VoyeB̂a-

ECALLER,v.aô. (/«niï/»^) fe dit descbitai-
des noix,&autresfruitsquandonlesfortde
lerorsécailles.(R)

ECANGf.m. (Œcoh.nfiiq.)morceaudebois
dontonfe fert quandonécanguelelin.Voy.Ec an*
guer.

ECANGUEKf y. aô. ma.
nœùvrequitepratiquefur leli»te.autresplantesde
la même aumê-

parlemoyend\tnt plancheéchancréed'uncôté à
la hauteurde &tenuedroitefur
unebafe»0,la moitiédelalongueurda
lins Péchancrure;onempoignel'autre,81 Ton
faittombertoutela

pailleenfrappantavecunmor.
ceaudebois, jufquà ce qu'ilne reftequela foie.
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Couvrier qui fait cette opération s appelle lican-

gueur, de bois dontil te fert &«»j.

'

rufid.) ouvrier

ECAQVEUR, f.m. (P&*«.) celui qui eft char-

eê de caquer le hareng dans la pêche au hareng.

une aiguille ou fil road d'a-

«ne pointe, 6t on trempe cette partie de 1 aiguille

on forme enfuite fur la pierre à Thu'ile le long des

deux pans de cette partie large, deux tranchai» ec

on fe fert de cet outil pour nettoyer le dedans des

chantons des tabatières cette opération rend les

dedans des charrions exactement ronds bien égaux

de groffeur,& nettoyés dlmpuretés.. t
ECARISSOIR sa termed* Cirier, c'eft un înttru-

ment de buis k deux angles ou pans,
avec lequel o0

forme ceux d'un flambeau, qui fe roule d'abord en

rond comme un.cierge.

Ecarissoir, urne de Doreur enfeialUs, Hfe dit
d'un foret aipu par les deux bouts, qui Cemonte fur

le villebrequin, 6r ne digère de l'alefoir qu'en ce que

celui-ci ouvre le trou & l'élargit autant qu'on veut,

le que le continue tel qu'il l'a commencé

fans l'élargir. PUnchtdu Dortur.

Ecarissoir en eu un poin-

çon à pans, dont on fe fert pour applatir une pièce

& la rendre, pour ainfi parles, de niveau. fa fur-

face. Voyt^ la Planches deCEptronnur.

Ecarissoir eft un infiniment de Vannier, com-

pose de deux espèces de crochets tranchant, qu'on

éloigne
8e qu'on approche autant que l'on veut l'un

de 1 autrepar le moyen d'une vis, Si.entre lefquels
on tire le brin d'ofier qu'on veut équarir. Us

Planches du Vannier.

ECARLATE (Tant.) ç£ft .'une des fept bel-

les teintures en rouge.
On croit que la graine qui la donne appeuée par

vence & Portugal
celle celle

d'Efpagne eft fort petite, rouge

blanchâtre. Cette graine doit fe cueillir dès qu'eue

eft mûre elle n'eft bonneque quand elle en nou-

veUe, 8e elle ne peut fervir
que dans

l'année ou on

la cueille paffé ce tems

d'infecte quila ronge. Le P*Plumier qui a fait quel-

ques découvertes fur la graine SkarUu, a obiérvé

qui ûgnifie un ptta vtrmïf-

Jeaut

non pas une graine. L'arbrif-

le fur fes rejettons, uneforte de yéficule qui n'eft

pas plus grofle qu'un grain de mil elle eft formée

par la'piquûre d un ùueâe qui dépofo tes œufs à

noître, on la recueille en formede petites noix de

galles. Fw«Cochenille.
Se eott>

la première, qui eft remplied'une poudre partie rou-

Ges on en exprimele jus 8c on tes lave dans du

y font logés car fans cette précaution, ces petits

animauxfe nourriflentde la pouffiererougequiy
eft renferméele on netrouveplusquela coûe.

La graineA'icarlaufert auffien Médecine, ou
elleeftconnuefousle nom arabe
KERMÈSc> Teintvtre. Charniers.

Ecarlate ou Croix de Chevalier, ou

Croise DEJérusalem » (JéwJin.^JbsCruftantino*
poilu. eituneplantequia rextrémitédefatige pro-
duitbeaucoupde boutonsformantun parafol, lef-

quelss'étant ouverts, femblentautant de petites
croixd'harki*.Elle demandeune terre à potager
& beaucoupdefoleil.EUefé multiplieparla grame.

ECARTf. m. (Gram.)on donneen généralce
nomau

phyfique
à tout ce qui s'éloignéd'une di-

reôionqu'ondiftuiguede touteautre, par quelque
confédérationparticulière & onle transporteau fi-

gurë, en regardantla droiteraifon, ou la loi, ou

quelquèautreprincipede Logiqueou de Morale
corarnedes direâionsqu'il convientde fuivrepouf
éviterle blâme ainfiilparaîtqu'écartnefedevrait

jamaisprendrequ'en mauvaisepart. Cependantit

fortbien c*ejiunefpritjtrviltquin^oftjamaiss'icar*
terdeUmat commuât.Je croisqu'onparleroitplus
rigoureufementen difant,finir ou %*tloigntr;mais

peut-êtreques'itsmr Ceprendenbonne& enmau»
vaifepart et aptkartne .le prendjamaisqu'enmau-,
vaife ceneferoit pasle` exempledansnotrelan-

gueoh l'acceptiondu nomferoitplusou moinsgé-
néralequecelleduverbe oh mêmelenom& lever-,
beauroientdeuxacceptionstout-à-faitdifférentes.

Ecart, {Manège&MaréchaU.)terme employé
dansrhippiatrique pour Gpifierla disjonâtonou
la féparationaccidentelleiubtte & forcéedubras

\l'avec le corpsdu cheval le ficettedisjonctioneft

telle qu'ellenepuifleêtreplusviolente,on l'appelle

Lescamésles plusordinairesde l'écartfont, ou
unechute, ou un effort quel'animalaurafaiten fe

relevant,outôrfqu'en cheminantl'unedetes jambes
antérieures ça toutesdeux enfemble fe feront

écartées8caurontgliffédecôté'le en-dehors.Cet

accidentqui arrive d'autantplusaifèment qu'ici
l'articulationeft très-mobileSejouit d'une grande
liberté, occafionneletiraillementou uneextenfion

plusou moinsfortede toutes les partiesqui affu-

lénifientle bras. quil'unifient autronci 6equit'en
rapprochent aîif tous les mufcles quid'unepart
ontleursattachesaufternum auxcôtes auxverte-

bresdudos,6xdePautreà litumenafleà l'omoplate,
tels queiegrandat lepetit peâoraUegranddentelé,

le fous-fcapuUirel'adducteurdubras le commun
ou le peaucier legranddorfal, 8c mêmele ligament

dont il s'agit, ainfique
lesvauTeaùxfanguinsnerveux9 &lymphatiques
pourrontfoufirirdecet effort fur-touts il eft confi-

gonflementfins ou moinsapparent; la douleur et

vive & continuelle;elle affecteplus«enfiblement

I l'animal,lorfqull
ble les vaiffeauxcapillairesfont relâchés i quel-

ques-unsd'entreeux rompus6edilacérés lanTent

échapperle Cefluide

s'citravafe; les fibresnerveufesfont diftendues
6efi lesfecoursque demandecette maladienefont

ftagnantesdansfcsvaiffeaux 6rcellesquifontex-

tréfient, 6eneproduifenten conséquencedes tu*,

meurs,des dépotsdanstoutesces partiesléfées,
dontle mouvement& le jett toujoursdifficiles8e
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Ileftcertainquelegonflement&ladouleuran»
l'aôionducheval»font

Jacirconftaitce &légère

Unenousreftepouruniquefymp-
toméextérieurquela

1°.combien1eupeu
lenondelajambe&dupiéi°.lesautresaccidens
quipeuventoccafionnerlaclaudication,telsque
lesheurtsles'coupsunappuiforcédunefelle
quiauroittropportelutledevant,&t.Nousde-
vonsdoncavantquedepreferirelaméthodecura-
tiveconvenable,décelerlesmoyensdedifeerner
conftàmmentlecasdontileftquestiondetous
Ceuxquipourroientinduireenerreur.

Unchevalpeutboiterdupié8cdelajambecom-
medubras&del'épaule.PourjugerVainement8c
aveccertitudedelapartieaffeâéeondoitd'abord
examinerfilemalnefemontrepointpardesfignesextérieurs&viables,6erechercherenfuitequelle
peutêtrelapartiefenfibléfitdanslaquelleréude1.
douleur.LesGènesextérieursquinousannoncent
quel'animalbottedupiéoudeteslestumeursfietoutestesmaladiesauxquellesces
partiesfontfinettes}fitquantauxrecherchesque
nousdevonsfairepourdécouvrirlapartieatteinte
fitvitiée,nousdébuteronsparlepié.Pourceteffet

fi l'onn'apperçoitriend'apparent,onfrapperad'a-
bordaveclebrochoirfurlatêtedechacundesclous
quiontétéBrochés,&onauraenmêmetemsl'oeil

l;animalceprèsducoude}file,
cloufrappéoccafionneladouleur,foitparcequ'il
onremarqueraunmouvement cemê-

quel'animalfouftre.Queiienfrappantainfifurta
têtedesclousilnefeintenaucunefaçon,onledé-

appuyantundescôtés verslesrivu-

(efiégedumaleftencetendroit*Enfinfienfrap-
pantfurlatêtedesclous,&fienpreffantjûnfiletourdupiéaveclestriquoifes,riennefedécouvre
ànousnouspareronslepié&nouslefonderonsde
nouveau.Nedévoilons-nousdanscettepartieau-
cunedescausesquipeuventdonnerlieuàration
deboiterremontons&lajambe,prel'ons;compri-
mons,tâtonslecanon,letendonprenonsgarde
qu'iln'yaitenflureauxunesouauxautresdesdif-
férentesarticulationscequidénoteraitquelqu'en-
torfe,fiede-Upaflonsàl'examendubras&del'é-
paule;manionscespartiesavecforcefitobfervons
fil 'anjuaalfeintounefeintpas,faifonslecheminer

meureraenarrièrefien'avancerajamaisautantquelajambefaine,onpourraconclurequelemaleft
danslebrasfiedansl'épaule.Voicideplusuneob-servationinfaillible.Faitesmarcherquelquetems
l'animalfilematattaquelepiéilboiteratoujours
davantagefiaucontrairetebras leche-valboiteramoins:maistefiégedéce

quifuitfiequefuicitentunheurtunecontufion
unfroiffanentquelconque,aveccelleàlaquelleïl-

unCe

lorfqu'onluimeutlebrasen-avantouenarrière!au

mentcontrenaturequinousannoncerembarras
qu'occafionnent

quenous
cettemaladiedifférent

ment, dé
accompagnentcetaccident.Sifurlechamponefta
portéedemettre fitdel'ybaigner,demanietequetouteslespartiesaffeâéesfoient

Auffi-tôtaprèsohfaigneral'animalàlajugulaireSenonàl'arsainfiquenombre lepra-
tiquentcarilfautévitericil'abordtropimpétueuxfietrop unepartieaffai-bliefitfouftrante
plus Quelques-unsd'entre-euxfontauffidesfriponsaveclefangdel'animal,àmefurequ'ilfortduyaifleauqu'ilsontouvertles

dMpef,àrentrerdanslescanauxdéliésquipeuvent
tirailléesmaisjenevoispasquellepeutêtrel'effi-
cacitédecefluidedontilschargentl'épaulefitle
brasàmoinsqu'elleneréfidedansunechaleur
doucequiaquelquechofed'analogueàlachaleurnaturelledumembreaffligé.Jecroîs,aufurplusqu'ilnefautpasunegrandeétenduedelumières
pourimprouverceuxdecesardfansquiaprèsavoirliélajambefaineduchevaldemanièreque

letoutdansl'intentiond'échaufferlapartiefied'aug-menterlevolumedelacéphaliqueoudelaveinedel'ars

queeftévidemmentpemicieufe,puifqu'ellenepeut
queproduiredesmouvemensforcés,irriterlemataccroîtreladouleurEtl'inflammationfiec'eftainfi
qu'unaccidentlégerdansfonorigine&dans,(011

lafaignée,aubain,fuccé-derontdes
miersdeces

encoreépanchéesappliqués
pâmespréviennentl'amasdeshumeursfieparentauxén-
ilsre-

mettrontlesliqueursftagnantesfiecoaguléesdansleurétatnaturelfitilslesdifpoferontapaflerpar
lesporesouàregagnerletorrentonemployer
von,oul'eauvulnéraire,oulaleffivedecendrede
farment,ouunedécoctionderomarindethymde

bouilliedansdu,vinfitPon
chaudsdanslecasd'unegrandetenfionfied'une

laurier,defeorpion,devers,decamomille,deromarin,
depétroledetérébenthinefitàtousceuxquifont
douésd'unegrandeaaivité.lienss'opposerontencoreàlafièvrequepourroitoccafionnerladouleur,quiexciteroituaéréthiuni
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danstoutle genreneiyeux ceqmdérangeroirla

due»,ou

quecirconfbncequel'on la faignéeeft

lutiondesliqueursépanchées enfâvorifatttleur
rentréedansdes canauxmoinsremplis.

>M

ta réfolutionetf fansdoutela terminaifon'la'

plus éténégligé fi les
engorgemensontétéextrêmess'il yavoitfurabon-
danced'humeursdaml'animalaumoment-del'écart
oude rcntr'buverture,sll n'aToitpaseatiefement

jettela gourme,fi enunmotlesliqueursépaiffies
le extravaféesne peuventpas être repompées
aousexcluronsles réfolutifs 'le:'nousauronsre-

nerdumouvement,¡ ces mêmesliqueurs deles

horsdecôté &principalementà l'endroitdePars
en remontant,avecdubafiliçuni;&fi la douleur
étoit tropfort, aintiquela tenfion onmêlerait
aveclebafilicumuntiersd'onguentd'althaea':cette

l'onâion avecunedécoâionémollienteétantdé-

le pointle plusmou,pourprocurerliflue à la ma-

Séton): caril fautabfohimentdégager8c
raflerlemembred'unehumeurquilutravitfocac-
tion&ionleu.Lepusainfiécoulé,onpeutrevenir
auxrépercuffifsnonmoinepropreslorfqueles dé*

mencentà te former$spiresquoionn oubliepoint
de

Lerégimequ'obferverale chevalpendantle

pointderécurie,ü y feraentravé &fi Tonétat-

gnoitle defféchementde l'épaule

unferà patin(JPoyetFer) masfeulementi lafia

heuresparjour.
Cesfortesdécarts

nes ou maltraitées ne font jamaisradicalement
guéries l'animalboitedeteinsen tenu. LesMare-
chauxalorstententlesfècoursd'unerouede feu. K

FEU.rapprécieraidanscet articlecetteméthode
maisjepuisaflurerenattendant,queles bouesdes
eauxminéraleschaudesféntunSpécifiqueadmira-
ble &procurentl'entierrétablinementdudteval,

ugnerPaâiona unchevalqui lurpnsa 1 occafion

chevauxombrageux8ctimidesfontfujetsà faire
de fréquensécarts.Leschevauxqui fedéfendent
fontauffidesécarts.Fcyt[ FÀtf-

Blafin, Ce dit &chaque
quartier d'un écu divifé en quatre on Met au pre>

la maifon; &celles des; aHidnccs,au fetend ? au
troifieme; ' ' ' • ' -V^ '•.>;• ^"v

•

quet &ii d'autres jeux:, <le$

qu'on

ECARTELÉ adj. Htmt dt Blafrn qui fe dit de
l'écudiviTé en quatre parties égales* en bannière ou

enfautoir. Voyt{ Eçarteler & Savtoir.
Crevant écarttU d'argent & d'azur.

ECARJELER, v. n. &aû. tntemê>dtBl*fon>
c'eft dt vtfer l*écuen

quatre quartiers Ou
ce qui arrive lorfqu il eA:parti Ce couper c'eft-à-
dire divifé par une ligne perpendiculaire at une ho-

rifontale. Voyt^Quartier.

Ondit quequelqu'un quand il porte
l'écu ainfi parti & coupé.

<

Oaécarùl» en deux manières, en croix & en (au..
toir. L'écart en fautoir fe fait par une ligne horifon-
tale 8c une perpendiculaire, qui fe eroifent à angles
droits. L'écart enfautoir ferait pardeux lignes dta>

Quandl'écart eu tait en croix en blafonnant, on
nomme d'abord les deux quartiers du

&ficondi & ceux de la pomte,
en commençant par la droite.

Quand il eft fait en Sautoir, on nommele chef &

la pointe, premier 6r fécondquartiers le côté droit
eft le troifieme le gauche eft le quatrième.

Celui qui a amené l'ùfagé A'écarteler, eft ¡¡ce

qu'on dit René roi dc Sicile en 1435 qui écarula
de Sicile d'Arragon de Jérufalem &c. L'écarté-

lure fert quelquefoisa diftinguer les puînés de l'aîné.
Colombiere compte douze façons $?ic*rttUr; d'au-

tres en comptent davantage, dont voici les exem-

ples. Parti en pal quandl'écu
eft divifé du chef à

parti encroix quandla ligne

de trente-deux quand
il eft divifé en dix douze

Charniers& Mentir.

ECARTELURE, f.f. terme ie Btafon diviuon

de une croix

le premier 8t le fécond écart ou quartier font ceux

les deux autres font les quartiers d'en-

oas par le côté droit. Si

elle fe fait parun butoir, Oupar le tranché &taillé
le chef 6c lapointe font le premier & le Secondécart

ou quartier le flancdoit faire le troineme, ce !•

bouton d*efiai, & font pouffes au lob. Cet incon-

vénient a Heu quand on le retire de deffous lemoaf-

ne il vient d»

fa iurface, quiie elle-même, force

cident rend l'effai Essai. de

on cherche à faire difpa-

traîtres
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fentimentperfonnelte dit

auloindepetitsgrainsd'argent.

mêmefigure
Essai.Arùthdé

M.DEFltlEKS.
Ecarter, Eloigner, Si? arer (Jru mé-

*haitia.) On iUngnt fans effort un .objet d'un autre.

Ecarur femble fupbofer quelque lien qui donne de la

peine à rompre. Êioigner marque une diftançe plus

considérable tplkarttr. Onjipan les
chofes 'mêlées

ou du moins unies, Ce l'on n a aucun égard à la dif-

tance. Les chofes peuvent iwejtparlu &contiguës.

ECARTER tomedtBrafftr'ui il fe

cordon qui c4 formé fur le levain autour du dou-

laifle aucune clairière ni miroir..

Ecarter, v.aâ.

Yeux; c'el féparer de
foi» jeu les

cartes i qu'on juge

mauvaises: ilyadel'babJetéàbieBicà«ïy^f*y<ç

ECASTOR, (Jttfl. «ne.) jurement des femmes

dans l'antiquité correspondant k'Yédepol, le jure-

ittent des hommes. Ecafior fignifiè par le umpU do

Cafiw, fie idtpol par le ttmpte dtPollux. Voy, CAS-

TOR CVPOIMJX.

ECATOIR f. m. (Fovn^Zr.) forte de cifelet qui
feirt à fertir ou r«fferrer pluûeurs pièces d'une garde

d'épéeJ'une contre l'autre. Voyt^ lajg, dans te Pl.

m: (Myth.) facrt-

fce qu|onfaÙbit i Mars lodqu'oa avoit
défait

cent

ennemu de fa propre main. Les Athéniens & les

U c^fc^

immoler un homme: deux Cretois & un Locrien

eurent ce rare te cruel honneur. Mais le iacrifice

d'un homme ayant révolté les Athéniens, ils fubfti-

tuerent à cette viûime un porc châtré qu'il appel*
lerent niphrendt tJZnt rtnibut, Vkatonphontum* pafla
de la Grece en Italie. Sicinius Dentatus oâfrit le pre-
mier dans Rome ce facrifice après être forti vain-

queur de cent vingt combats particuliers avoir re-

vingt-ux fois, &avoir cent quarante braflelets.

la même que celle des ariftolochiquesâc des emme-

faire couler les^vuidanges &les
derniers pour pro-

voquer leflux menûruel
ou plutôt

ce tfeft qu'un

même médicament que l'on défigne fous l'un ou l'au-

•

donnoit anciennement ce titre à ceux qui étoient

chargés de veiller a l'entretien des églifes de con-

voquer les paroiifiens d'allumer les cierges avant

l'office» de lire, déchanter, de quêter, &e. en un

mot de remplir toutes les fonctions de nos margnil-

liers qui leur ont fuccédé fous un nom différent,
avec

ce que te tems apporte en tout de mieux ou

ECCLESIAStE,{; m. {Jhiohf. ) nom d'un des

livres de l'ancien Teftament ainfi appelle d'un mot

de fo-

le, comme un prédicateur

ou autorités des lages, pour prouver les vérités qu'il

raflemble.

ce li-

vre

Salomon les Juifs ont
aflûré que ç'étoit le dernier

l'Eçlife n'ait pas adopté cette dernière opinion elle
croit a

pour auteur Salo-
mon fondée, i°. fur ce que le titre du livre porte

que (on auteur eft fils de David te roi de Jérafalem
1°. fur plufieurs palfages qui s'y rencontrent, &

qui
ne peuvent être applicables qu'a ce prince par-

nculierement, &e.

Grotius s'éft élevé contre un fentiment û unani-

me prétendant que Ytcctifiofit
cti

la mort de ce prince

on ne fait par quels auteurs qui pour donner plus
de crédit nom

de Salomon, en
obfervant d'y peindre 8e d'y faire

parter ce roi comme un homme touché Ce pénitent
de fes désordres paffés & la -preuve qu'il en appor-

te, c'eft qu'on trouve dans ce livre des termes qui
ne fe rencontrent que dans Daniel Entras, & les

car
que Salomon n'entendoit

pas la langue chaldéenne? Ce prince qui furpaffoit
tous les hommes enfeience, fie qui ayant commerça
avec tous les potentats voifins de fes états & avec

leurs fages, pouvoit très-bien entendre la langue

d'un peuple auffi proche de lui que l'étoient les Cnal-

déens. D'ailleurs là raison de Grotius iroit donc à

prouver que Moyfe n'eA pa» l'auteur de la Genèfe

parce qu'on trouve dans ce livre deux ou trois mots

qui ne peuvent venirque de racines arabes fit parce

qu'on en
trouve plufieurs

dans le livre de Job qui

il
qu'un Arabe, un Chaldéen & un

^Syrien feraient les auteurs de ce livre, qu'on n'at-
tribue

une feule perfon-
ne fort Moyfef, foit Salomon. Pour revenir à ce

mélange fi léger du chaldaïque avec l'hébreu dans

nir dlfaie à qui Pon attribue d'avoir recueilli te mis
en

ordre les ouvrages de Salomon.

Un profefleur de Wirtembergprétend quela vé-

ritable raifon qui empêchoit Grotius de reconnoître

clairement Se
de la vie

étemelle & des comme f ces vé-
rités ne fe ttouvoient pas auffi nettement énoncées

dans le livre de Job danstes psaumes & dans le

pentateuque, dont les deux derniers font evidem-
ment antérieurs i Salomon.

Quelques anciens hérétiques ont crû aucontraire

que YucUjiaftt avoit été tompote par un impie qui

on trouve dans les

hiftoriens duxvi. ficelé,
dW/-

des

Jefus fils de Sirach on
n'eft point d'accord fur le

tems où il a été compofé l'original hébreune fub-

ûileplus.
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livres canômmies; &dans les

cependant plpfieùrs

nique, &il a été déclaré tel par les conçues de Car-

ab>

breviation teeti. pourle diftinguer de

qn'on défignejpar celle-ci. <<*&,ou rtc/. (G)
tout

de ce qui
eft

M. Fleuri nous

core que fon binaire. Ce judicieux écrivain, en dé-
veloppant dansces

difcours les moyenspar lefquels
Dieu expofe en mêmeterns
les abus de

toute efpçce qui s'y font gliffés. Hétoit
avec raifon dans leprindpe qu'il faut dire la véri-

té toute entière quefi la religion eft vraie, liùf-
toire de l'Eglife l'eft adi; que la

l*Egliieont été grands, plus ils fervent à confirmer

wla fin desCèdes contre les puiffances & les efforts

d'une feuille ou plutôt d'un libelle périodique fans

efprit, fans vérité fans charité 8c fans aveu qui
s'imprime clandefbnement depuis 1728 & qui pa*

le pu*
blic quatre /ois par mois des avantures de quelques
clercs tonfurés de

quelques prêtres de paroute de quelques moines
de quelques
lans de quelques petites fièvres guéries par rater»
ceffion de M.Paris de quelques malades qui fe font

crûs foulages en

bien d'autres. A ces objets fi intéreflans le mêmeau-

l, aflure être peu-
parce

vulfions &qu'on n'y prophétife pas la venue d'E-

de
notre ficelé attaquent la religion, parce qu'on

qu'ils

qui réprime les

de partialité efRca-

furdités & de menfonges.Un
doute la feule caufe oe

firme cette idée

dique malheureux qu'on n'entend
jamais

le
genre

sionnaires. (0)

fonaes &des rçhofes qui appartiennent à réglife.

Les perfonnés tecMaftiqms ont d'abord été ap-
pcllécs clercs, &on leur donne encore indifférer-
àtent ce nom oucelui

amplement.
On comprend fous ce nom tous ceux qui font enea*

Igés dansVéxittaWaiou, c*eft.à-direqmfonttlef-
fouverain tife 8e les autres éyÔ-

ques 8c abbés les prêtres diacres
ceux qui ont les

fimples clercs tonfurés.
Le nombre des clercs ou ccclifitfHqnesétoit autre-

fois régié: il n'y avoir
pçwit d'ordination vague

chacun étoit attaché parfon ordination à une cgîife
particulière, aux biens de laquelle il patticipoit à
proportion du fervice qu'a lui rendoit. Le concile

".«l»6,"
celui d'Antioche ordonnent encore là

fiabilité desclercs dans le lieu de leur ordination
Présentement ce ne font ni les bénéfices ni îes di-
pués & offices dans l'églife qui donnent à ceux

qui en font pourvus la qualité deperformes ecctéûaf-
ttfues, mais le caraâere qu'ils ont reçu par le mi-
mftefe de leur fnpérieur ecclijiapque. Pour avoir ce

caraaere, » a fu™d'être
engagé dans f« ordres de

léglife ou au moins d'avoir reçu la "tônfurê. Le
nombre des clercs n'eft plus limité, 8e l'on en reçoit
autant qu'il s'en présente de capabtes, fans

qu'ils
avent aucun titre, c'eft-à-dire aucun bénéfice ni pa-
tnmoine, excepté pour l'ordre de prêtrife àl'égard
duquel il faut un titre clérical. Foyer Titre CLÉ-
rical

Le! moines &religieux étoient autrefois
perfon.

nés lattes; ils ne furent appelles la cléncature

que par le à caufe de la difette qu'il y
avoit alors

de prêtres, par rapport aux persécutions
que l'on faifoit fouffiir aux chrétiens.

Dans le jx. fiècle l'état des moines étoiuegardé
comme le premier degré de la cléricature. Photius
fut d'abord fait moine, enfuite leâeur.

Préfentementtons les religieux ce religieufes, les
chanoinesréguliers les chanoinenes, les fours &
frères les fœurs des
communautés de filles qui ne font que des voeuxfim-
pies, mêmeles ordres militaires qui font réguliers

tant qulh demeurent dans cet état.
On fait néanmoinsune différence entre ceux qui

font engagés dans les ordres ou dans l'état ecctifiajU-
qut, d'avec ceux qui font fimptemenr attachés au

dits 8c auxquels la qualité

ligieufes «c chanoineffes fœurs con-

vers /les ordres militaires réguliers ochospitaliers,
proprement dus mais

fujets à

à plufieur*

Oa dwfague fortes

uns qu'on appelle Jkulitrs,
premiers font ceux qui font engagés dans l'état u*

règle particulière
comme les chanoinesréguliers tous les moines 8c

qui font d'un ordre militaireK

for-

ordre ou état ttae l'on ap-
ou 4t VEglife ott clergé.

Ceux qui font attachés à une mêmee for-
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ment le clergé de cette églife &ce font des chaaoi.

nés, ils forment une^coliégiale ou chapitre. Les ec*

toute wneprovince ou diocèfe, for-

ble le clergé de France.: s

Quand on aflemble tous les prélats de la Chré-

tienté c'eÔ un concile œcuménique.
S'iln'y a rme

ceux d'une même nation, le concile

s9appelle
national.

Si ce font feulement ceux d'une province, alors

c'eft un concile provincial..
Les afiemblées diocéfàines composées de l'évê-

que, des abbés, prêtres, diacres, & autres clercs

u diocèfe, font Foyc^ ce qui a

été dit à ce fujet m mot Concile.
L'aflêmblée des membres d'une cathédrale ou col-

légiale ou d'un monaftère s'appeUe chapitre, Koyt^
: Chapitre.

Les cccUJîafiiqutsont toujours été fournisaux puif-

lances, & obéiubient aux princes même payens, en

tout ce qui n'étoit pas contraire a la vraie religion

fi plusieurs d'entr'eux pouffes par un efprit d'ambi-

tion & de domination ont en divers tems fait des

entreprifes pour fe rendre indépendant dans les cho-

ses temporelles &s'élever même au-deffus des fou-

verains; s'ils ont quelquefois abufé des armes fpiri-
tuelles contre les laïcs ce font des faits personnels
à leurs auteurs, ceque l'Eglife n'a jamais approuvés.

Pour cequi eft de la puifiânee tccUJiajHqutpar rap-

port au Spirituel, on en parlera au motPuissance.
Dans la primitive Eglife, fes miniftres né fubfif-

toient que des offrandes & aumônes des fidèles ils

contribuoient cependant dès-lors, comme les autres

fujets aux charg es del'état. Jeius-Chrift lui-même

a enfeigné que rEglife devoit payer le tribut à Cé-

far il en a donnél'exemple en faifant payer ce tri-

but pour lui & pour S. Pierre la doctrine des apô-
tres ce celle de S. Paul, font conformes à celle de

Jefus- Chrift, & cette de l'Eglife a toujours été la

même fur ce point. t

Depuis que l'Eglife pofféda des biens fonds, ce

que l'on voit qui avoit déjà lieu dès le commence-

ment du jv* (iecle & même avant Conftantin le

Grand les clercs de chaque églife y participoient
félon leur état et leurs befoins; ceux qui avoient un

patrimoine fuffifant n'étoient point nourris des re-

venus de l'églife tous les biens d'unft églife étoient

en commun l'évêque en avait l'intendance & la

difoofition.
Les conciles obligeoient les clercs à travailler de

lours mains pour tirer leur fubfiibnce de leur tra-

vail, plutôt que de rien prendre fur un bien qui étoit
confacré aux pauvres ce n'étoit à la vérité qu'un
conseil maisit étoit pratiqué fi ordinairement» qull

y a lieu de croire que pluueurs le regardoient com-

me un précepte. C'en étoit un du moins pour plu-
étant tous ma-

riés, & la diftribution qu'on leur faifoit ne fuffifant

pas pour la dépende de leur famille, étoient Peuvent

obligés d'y le travail de leurs mains.

Il y a encoremoins de doute
par rapport aux moi-

nes dontles plus jeunes travaillaient avec affidui-

té comme le dit Sevfte Sulpicc en ta vie de faint

Martin.' "••
Les plus grands évoques qui avoient abandonné

leur
patrimoine après leur

des mains a l'exemple deS. Paul du moins pour*
fon-

Rions leur laiffoient libres.

Vers la fin du v* fiecle on commença en Occi-

r^" .,i

,unc pour

trouva, les les

revenus, ce qui

&«>^f EGLISE, Or'

Chaque éçtife en corps on chaque clerc en par-

contribuoient de leurs biens aux charges publiques.
Les uclifiafâquu n'eurent aucuneexemption jufqu*-

autres princes Chrétien^ qui ont régné, depuis leur
ont ont exemptés
d'une partie des exemptions

qui ont reçu plus
ou moins d'étendue félon quele

prince favorifer les 6t

queles befoins de l'état étoient plus ou moinsgrands^
i l'égard des charges réelles quiétoient dues a l'em-

pereur pour la poffeiflion desfonds

Ainfi Conftantin le Grand

regardées comme des charges perfonnelles.
Sous t'empereur Valens cette exemption ceffa

car dans une loi adreffée, en 370, iModcfte préfet

du prétoire, il Soumetaux charges de ville tes clercs

qui y étoient fujets par leur naiuance, et du nom-

bre de ceuxqu'on nommoit curialts moins qu'ils
n'euflent été dix ans dans l'état

Du tems de Théodore, ils payoient les charges
réelles en effet, S. Ambroife évêque de Milan di-

foit i un officier de l'empereur: Si voumàmandt^
dts tributs ytiousm vous Usrtfufons pas mtuns J*

S. Innocent pape
écnvoit de même, en 404, à S. Viûricc évêque de

Rouen, aue les terres de 1 Eglifepayoient le tribut»

HononuS ordonna en 411, que les terres de l'E-

glife feraient fu jettes aux charges ordinaires » &les

affranchit feulementdes charges extraordinaires.

permet aux évoques

d'Afrique de rentrer dans une partie des biens dont
les Anens les avoient dépouûlés a condition do

payer les charges ordinaires ailleurs il exempté tel

églifes des charges extraordinaires feulement; il n'e-

xempta des charges ordinaires qu'une partie des bou-

tiques de Confiantinople » dont le loyer étoit em-

ployé aux frais des Sépultures, dans fa crainte que

btie. '
Les papes mêmes, 8t les fondsde

me, ont été tributaires des empereurs romains ou

tiver avec foin les terres de ce pays, qui apparte-

noient au faint fiéee, afinque fon pût payer plus fa-
cilement tes impobtions dont eUes étoient chargées*
Pendant plus de 110 ans, &jusqu'à Benoit H, le pa-

pe étoit cwmrmépar l'empereur, Celui payoit 10 fiv.

d'or les papes ne font devenusfouverains de Rome

& de l'exarcat de Ravenne, que par.la donation que

tous

& par conféquent fûjcts aux tributs commedans le

La ayant été établie fur les

ruines de l'empire on fuivit en France, par rapport
qui le pratiquoit du tems des

rigine, d'autres étoient gaulois ou romains, & entre

ceux-ci
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ceux-d quelques-uns étoient ingénus, c'eft-à-dire

libres la plupart des autres étoient ferfs comme une

grande partie du peuple; plufiéurs des évoques qui

égraderént Louis le Débonnaire avoient été ferfs.

Sous la première race de nos rois, les tcclifiafiiouts
ne faifoient point au roi des dons à part, comme la

.nobleffe & le peuple en faifoient chaque année; ils

contribuoient néanmoins de plufieurs autres manie-

res à Soutenir les charges de l'état.

Nos rois les exemptèrent à la vérité, d'unepartie
des charges perfonnelles mais les terres de PEglifc
demeurèrent fujettes aux charges réelles.

Il y avoit même des tributs ordinaires^ auxquels
les étoient Sujetscomme les laïcs.

Grégoue de Tours rapporte que Theodebertjroi

d'Auftrafie,petit-filsdeClovis,déchargealeséglifes
d'Auvergne de tous les tributs qu'elles lui payoient
il fait auramention que Childebert roi du mêmepays,

ment le clergé de Tours de toutes fortes d'impôts.
Clotaire I. ordonna, en 08 ou S60, que les ecclé-

Jîaftiquespayeroient le tiers de leur revenu; tous les

évêques y foufcrivirent à l'exception d'Injuriofus

évêque deTours, dont Poppofition fit changeurle roi

de volonté.

Pafquier & autres auteurs' remarquent aufli que
Charles Martel prit une partie du temporel des égli-
fes, & fur-tout de celles qui étoient de fondation

royale, pour récompeafer la nobleffe françpife qui
lui avoit aidé à combattre les Sarrafins. Les tccléfiaf-
tiqua contribuèrent encore de fon tems pour la

guerre qu il préparoit contre les Lombards. Loifeau

tient que cette levée fut du dixième des revenus; &

quelques-uns tiennent que ce fut là l'origine des dé-

cimes mais on la rapporte plus communément au

tems de Philippe Augutte comme on l'a dit ci-de-

yaot au mot Décimes.

Sous la feconde race de nos rois, les tccléjîafliques

ayant été admis dans les affemblées de la nation
offroient au roi tous les ans un don, comme la no-

bleffe Se le peuple.
Il y avoit même une taxe fur le pié du revenu des

fiefs-aleux & autres héritages que chacun poffedoit.
Les hütoriens en font mention fous les années 8s6

fiefuivantés.

ces préfens étoient proportionnés au revenu de cha-
cun Louis le Débonnaire les t encore des trois
ordres à Orléans, "Worms & Thionville en 83 1.

Le roi tiroit quelquefois des grands Seigneurs &
des

évêques certàïnes Subventions de deniers, & les

contribuer ceux qui leur
étoient fubordonnés ainfi

les fàçneurs faifoient des

leur

lôufe tenu en846»on trouve que chaquecuré 'était

Mot d'orge ,'une mefure de vin f 8e unagneau le
de

L'empereur harles le Chauve fit en outre » en

877, une levée extraordinaire de deniers tant fur
les à l'occafion do la

prière de Jean VIII. contre

Voient fur les prêtres, c'eft-à-dire fur les

Jes plus riches Se quatre les

moins ailés; que tous ces deniers étoient remis cptre
les mains des gens commis par le roi on prit

quelque chofe du thréfor des églifes pourpayer cêjtte
Subvention, laquelle paroît être la feule de cette ef

pece qui ait été levée fous la Seconde race.
Onvoit auflipar les aâes d'un fynode, tenu à Soif-

Sonsen 853 que les rois faifoient quelquefois des

emprunts fur les fiefsde l'Eglife en effet Charles
le Chauve qui fut préfent à ce {mode, renonça à
faire ce que Ion appëUoùpraftunos, c'eft-à-dire de
ces fortes d'emprunts, ou du moins des fournitures,
devoirs,0 ou redevances dont les fiefs de. l'Eglife
étoient chargés.

Les voyages d'outre-mer qui Cefirent pour les croi-
fades & guerres faintes, furent proprement la Source
des levées, auxquelles on donna peu de tems après
le nom de décimes.

Le premier & le plus fameux de ces voyages, fut
celui qui fe fit fous la conduite de Godefroi de Bouil-
Ion en 1096 les tcclcjiafliquiss'emprefferent comme
les autres ordres de contribuer à cette fainte expé-
dition.

Louis le Jeune le premier de nos rois qui fe croifa

lorfqu'il partit en 1 147, fit une levée de deniers fur
les tccllfiafliquti pour la difpenfe qu'il leur accorda
de faire ce voyage. Ce fait eft prouvé par trois pie-

ces que rapporte Duchefne i°. un titre de
l'abbaye

de S. Benoît-fur-Loire qui porte que cette abbaye
fut d'abord taxée à 1000 marcs d'argent, ensuite à

soo; qu'enfuite
on s'accorda à 300 marcs & 500 be-

fans d or i°. par une lettre d'un abbé de Ferriere à
l'abbé Suger, alors régent du royaume en l'abfence
de Louis le Jeune ou cet abbé demande du tems

pour payer le rêvant de fa taxe 30. une autre let-
tre du chapitre & des habitat» de Brioude à Louis le

Jeune, où ils parlent d'une couronne qu'ils avoient
mue en gage pour payer au roi ce qu'ils lui avoient

promis.
Une chronique de l'abbaye de MoriJny nous ap-

prend encore, qu'Eugène III. étant arrivé en France

lorsque
le roi étoit fur le pointde partir pour la Ter.

re-fainte les églifesdu royaume firent tous les frais
de fon féjour, qui fut fort long, puÙque le premier^
Avril i 148il tint un concile à Reims..

II n!eft point fait mention d'aucune autre (inven-
tion extraordinaire fournie par les juf
qu'à la dixme ou décime faladine fous Philippe Au-

gure, depuis lequel les Subventions fournies par le

clergé ont été appellées décima,dons gratuits &

fubvtntions, comme on l'a expliqué ttux mots DÉCI-

MES^ Dons gratuits, &qu'on le dira au mot

Subvention.

Outre les redevances & fubventions que tes tceU-

fiapquts commencement
de la

monarchie, ils dévoient auffi au roi le droit de

gîte ou procuration &le fervice militaire.
Le droit de gîte çonfiftoit à nourrir le roi Seceux

de fa fuite, quandil paffoit dansquelque lieu où des
avoient dester-

res ils étoient auffi obligésde recevoir ceux que le

A

long tems avant que l'on connûten France Mage

des fiefs 8c du fervice dû par les vaflaux. M

Hugues abbé de

magne qui étoit général Je l'armée de Charles le

les Norman»,

devinrent pofieueurs de
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fiefs ce fut un titre de plus pourles obliger au fer-

vice militaire, comme uycûntmueiwt en de le

rendre. Dès qrôl y avoit guerre, les égtifes étoient

obligées d'envoyer à l'armée leurs hommes ou vaf

faux & un certain nombre de personnes ce de les

y entretenir à leurs dépens les évêques ce abbés

dévoient êtte a la tête de leurs vaûaux.

Il eft Bitdans les capitulaires, que l'on ptëfenta

Macrequête à Charlemagne, tendante à ce que
les

ccçUJiafiiqucsfuffent difpenfés du fervice militaire

& tÏ paroit que c'étoient les peuples oui le deman-

doient, repréfentans au roi que les tccUfiaflupusfer*

viroient l'état plus utilement en refont dans leu$

édites,
& s'occupant aux prières pourle roi & Tes

fujets qu'enmarchant a l'ennemi fieau combat^ ce

oui confirme que quand ils venoient en perfonne à
1 armée, ils n'étoient pas ordinairement fimples fpe*
dateurs du combat.

La réponse de Charlemagne
rut qu'il accordoit

volontiers la demande, mats que de telles affaires

dévoient être concertées avec tous les ordres.

Les prélats furent cependantdifpenfés
de fé trou-

ver en personne à l'armée, à condition
d'y envoyer

leurs va1Tauxfous la conduite de quelqu autre lei-

gneur;
mais les évêques imitèrent alors pour con.

tinuer à faire le Service militaire en ,nonne, crai-

gnant que s'ils le ceffolent,
cela ne leur Ht perdre

leurs fiefs & n'avilît leur dignité.
Il paraît même que les fucceflettrs deCharlema-

gne rétablirent l'obligation du fervice militaire de

la part des on en trouve en effet plu.
fleurs preuves.

Rouillard enfin hifioirt de Mtlun,pag. jaa. fait

mention d'un ecclcfîaftiqut lequel, fous Louis le

Débonnaire, en 871, commandoit l'armée des Et

• clavons.
La chronique manu(crite de l'abbaye de Mouron,

fait aufll mention d'Adalberon archevêque de Reims,

qui afliégea
le château de Vuarch en 971.

Ordencus Vitalis dit fur l'année 1094, que Philip-

pe I. affiégeant la fortereffe de Breval, les abbés y
conduifirent leurs curés s'y trou-

vèrent à la chacun rangés
fous leurs bannières.

Philippe Augufte, en ïooo, confifqua les fieft des

évêques d'Auxerre & d'Orléan: pour avoir quitté
rarmée prétendant qu'ils ne dévoient lefervice que

quand le roi y étoit en perfonne.
Joinville parle de {on prêtre, qui (0 bettoit vail-

lamment contre les Turcs.

Le père Thomamn prétend que les évêquesfie les

faifoient pas le Service de gens deguerre cequi,
une erreur; car outre les exemples que l'on a déjà

rapportés du contraire Ueft certain que les tetti-

fiajkqua continuèrent encore iong-tems de fervir en

perfonne & que \ei plus ré-

ir-

régularité en répandant
'ne tnaflue de bois pour étourdir &abbattre ceux
contre qui ils

Ce peu évd de Sentis,

qui rangea l'année avant la bataille de Bouvines efl
txiA; Une combattit cependant pas de la mainà

caufe de fa qualité d'évêque mais Philippe coufin

tre

laquelle il terraffa le

ginoit par ce moyenêtre à couvert de tout repro-

che, prétendantque ce n'étoit pas répandrele
fang»

comme cela lui croit défendu 1 caufe de fa qualité

.d'évôque.
•'''

'"• 'y*Z\
Quelques évêques &abbés

en leur place } d autres étoient diipenfespurement
fieamplement du Service, comme Philippe Augufte
l'accorda en t *oo à févêque deParis, fie PhilippelU.
1 Gérard de Moret abbé de S. Germain-des-Prez;
mais nos rois étoient fbrf retenus dansla çonceffion
de ces difpenfés. qui tendoient à anoiblir les forces

de l'état.
Pour être convaincu de

l'ufage
constant où étoient

les tccUfîaflifius de faire le fervice militaire pourleurs
fiefs ou au moins d'envoyer quelqu'un en leur pla-

ce, il fuffitde parcourir les rôles des anciens bans &

arriere-bans qui font rapportés à la fuite du traité

de la nobltfptpar de la Roque dans lefqùels font com-

pris les évêtjues, abbés, prieurs, chanoines, & au-

tres bénéficiers les religieux, & même les religieu-

fes, &cela depuis Philippe Auguftejufque fort avant
dansle xjv. fiecle.

Philippe le Bel en 1 303 écrivit tous les arche-

vêques & éveques des lettres circulaires, qu'ils ea£-^
fent à fe rendre avec leurs gens à {on armée de Flan-

dre; ce par d'autres lettres de la même année, il de-

mande à tous les gensd'églife un feedurs d'hommes
& d'argent proportion des terres qu'ils pofTédoient;
il ordonnaencore, en 1 304
de (on royaume, de fe trouver en perfonne a Tonar-

mée à Arras ainfi qu'ils yétoient obligés par le fer-
mentde fidélité.

De même Philippe V dans des lettres du 4 Juin

1318, adreffées au bailli de Vermandois, dit Nous
vous envoyons ptufieurs lettres par lefquelles nous

requérons fiefemonnons les prélats abbés barons,

nobles, fieautres .qu'ils ibient en chevaux &ea

armes appareillés fuffifamment félon leur état ce le

plus fortementqu'ils le

II y eu, encore pendant long tenu
lats fieautres

le fervice

comp*'

de Valence fie depuis archevêque de Lyon, porta
tés armes, avec Humbert fire de Thoire fie de Vil-

lars, (on frère

Jean de Meulant évêquede Meaux fe trouva auffi

le tentré va

'Depuis le règne de
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«fit toujours été en grande confidération chez tous

les princes chrétiens & fingulierement en France,

où on leur a accordé plufieurs honneurs dtftinc-

chacun des membresoui le compofent.
Le Second concile de

que les laïcs honoreront les clercs majeurs,
c'eÔVa*

dire ceux qui avoient reçu le fous-diaconat ouun

autre ordre Supérieur; que quand ils te rencontre»

roient, fi l'un ce l'autre étoient à cheval, le laïc ôte-

roit (on chapeau que fi le clerc était à pié, le Uic

tiqua ont dansl'état c*eftde former le premier des

trois ordres qui le compofent, & de précéder la no*

bleffe dans les affcmbleesqui leur font communes

quoique dens l'origine la nobleffe lut le premier or:

dre ,& môme proprement le feul ordre confidéré

dansl'état.
Pour bien entendre comment ont

obtenu cette prérogative, il faut observer que les

évêques eurent beaucoup de crédit dans le raya..

me, depuis que Clovis eut embrafle la religion chré-

tienne ils turent admis dans fet confeib, fit eurent

beaucoup de part au gouvernement des affaires tem-

poreUes. »

On croit auffi que tous tes tetttjtajtiquts francs &

tous ceux qui étaient ingénus &libres, furent admis

de bonne-heure dans les affemblées de la nation

mais c'étoit d'abord fans aucune dUtinûjon c'eft-

à-dire fans y former un ordre 1 part.
Ils ne tenoient.point non plus alors d'affemblées

réglées pour leurs affaires temporelles s'ils s'affem

minée en une ou deux féances. Les affemblées que

le clergé tient pré(entement de temsen tems, n'ont

commencé à devenir fréquentes & àprendre une

forme réglée que depuis le contrat de Poiffy en

Mais, 4les n'étoientpaa alors auto-

tifés tenir de telles affemblées ils eurent l'avanta-

ge d'être admisdans les affemblées de la nation ou

parlemens généraux.
Il y

Clotaire lit refoudre la loi des Allemands.Les abbés

étoient dans ces affemblées. Le nombre

des ttcUfiaJUqutsyétoit quelquefois fupérieur à ce-

kit deslaïcs c'eft de-là que les

quts comme Grégoire de Tours, donnent fouvent à

ces affemblées le nomàcfynodts ou tonales.

Maisil paroît que des le tems de Contran on

n'appelloit plus aux affemblées que ceux que l'on

jugeait à propos en effet, quoiqu'il rut queltioh de

juger deux ducs, onn'y appêlla que quatre évoques.
Ileft probablequ'on ne tes appelloit tous aces affem-

blées que quand quelqu'un d'eux y étoit intéreffé.

Ces affemblées ne long-tems dans

la mêmeforme tant à

y fit de nouveau recevoir les prélats leury donna

le premier rang; & par leur fuffrage, il gagna tout
le monde. Il confiaces affembléesle foin de la po-

lice extérieure emploi queles prélats faifirent avec

avidité, & qui changea la plupart des parlemens en
conciles. . <' • - . • v- -

On diftinguoit cependant dis le tems de Charte-

inacne deux chambres.
L'une pour les tulijtafiquts oh les évêques, les

abbés, & les vénérables clercs étoient reçus fans

que les laïcs y
euffeot d'entrée ç'étoit^à que l'on

traitoit toutes les affaires tctUfiafliqtus ou réputées

telles, dont les tulifiafliçuis affeâerent de ne point
donner connoiffance aux laïcs.

L'autre chambre ou fetraitoient les affàiresdu gou«
vernement civil Cemilitaire, étoit pour les comte.

& autres principaux fâgneurs laïcs lefquels.de leui

part n'y admettoient pas non plus les tccUfîajtiquts

quoique probablement ceux-ci confuluffent, du*
moins commecafuiftes ou jurifconfultes, pour la dé-

cifioh dès affaires capitales, niais fans avoir part aux

jagemens.
Ces deux chambres fe réuntflbient quand elles ju*

geoîent à-propos,
félon la nature des affaires qui

paroitfoient mixtes, c'eft-à-dire «cU/uftiqtus &ci-

Les
tttUfiafHquts

tant du premierqu du fecond

ordre s'étant ainfi par leur crédit attribué la féance

avant les plus hauts barons, ils fiégeoient même au*

deffus duchancelier; mais le parlement, par unar<-

rit de 1 187, rendit aux barons la féance qui leur ap-

partenoit & renvoya les prélats ce autres gens d'é-

glife, dans un rang qui ne devoit point tirer à con<-

féquence.

Philippe V.rendit une ordonnance le 3Décembre

1319 portant qu'il n'y auroit dorénavant aucuns

prélats dénutés au parlement, le roi fe faifant conf-

cience de~lesempêcher
de vaquer au gouvernement

de leur fpirituahté. Il paroît néanmoins que cette or.

donnance ne fut pastoujours ponctuellement exécw*

tée car le parlement,toutes les chambres affemblées

le Janvier 1471 ordonna que dorénavant les at.

chevêques & évêques n'entreroient point au confeil

de la cour fans le.congé d'icelle ou s'ils n'y étoient
mandés, excepté les pairs de France, & ceux qui

par privilège
ancien y doivent & ont accoutumé y

venir ce entrer.

nes tccltfiafiiqtus fugent encore au parlement après

les princes dufcng au-deflus de tous les autres pairs

Pour ce qui eft des confeiliers-clercs qui font ad*

mis au confeil duroi,dans tes parlemens & dans plu-
fiens autres tribunaux ils n'y ont rang & féance

que Suivant l'ordre de leur réception, excepté en la,

d-chambre du parlement de paris où ils ont uni

féance particulière du côté des préudens à mortiet.

Indépendamment de fentrée ce féance qui fut

donnée
aux tccUfitftiquts dans les affemblées de la

ation 6c parlemens commeils étoient prefque les

feuls dans les ficcles d'ignorance qui euffent quelque
connotffance des lettres, ils rempliffoient auffi pref-

que feuls les premières places dte l'état & celles des

autres cours ce tribunaux, & généralement prefque

toutes les fonûions quiavoient rapport à l'adminif-

trationdelajuftice.
Tandis qu'ils s'occupoient ainfi des affaires tenv*

porelles le relâchement de la difeipline eccléfiafti-

que s'introduifit bien -tôt parmieux ils devinrent

là plupart chaneurs, guerriers quelques-uns même

concubinaires ils pnrent ainfi les mœiuvdes M"

& le crédit. Grégoire de Tours dit lui-même qu^l
avoit peu étudié

Quand les tecléfiafiiq ua dequelque viBe on autre

lieu, ne voient obtenir des laïcs ce qu'ils vou-

loient, ils portoient dans un champles croix les

vafes facrés les orneuicni ce les reliques for-

& s'en alloient La terreur
que cet appareil infpiroit

aux laïcs, les eagageoit à rappeller les gens d'églifa
& i, lenraccorder ce qu'ils demandoient. Cet ufage

ne fut aboli qu'au concile de Lyon, tenu fous GreV

goireX. vers l'au 1174.
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fi petit nombredans les jcij. fiexii}.fiecles, que les

évoques étoient obligés
de demander aux abbés des

moines pour deflervir les églifes; ce que ks abbés

n'accordoicnt qu'après de grandes inftances* & fou-
vent ils rappettoient leurs religieux £au en avertir

On ne parle pas ici des biens d'églife ci kur

aliénation étant plus convenable de traiter ces ob-

jets fous le mot Eglise.

dont on déjà touché quelques paints, confif-

1°. Dans ce qu'on appelle le/rmAjg» de tlitita-

turt proprement dit., ou le droit de porter devant le

juge d'églife les caufes où ils font défendeurs. Foyt^
Cléricature, Juge d'Eglise Jurisdiction

ecclésiastique, 6* Privilège.
i°. Ils ne font point iulHciables des juges de fei-

gneur en matière de délits » maisfeulement du juge

0 eglife pour le délit commun, & du juge royal pour
le cas privilégié. V«yt\ Cas privilégié 6 Délit

3°. Ils font affimilésaux nobles pour l'exemption

4e la taille & pour plufieurs autres exemptions qui
leur font communes; ils (ont exempts de logement
de gens de guerre, de guet, 4c gardent.

4°, Les €uUfiafliqutt conftituÇs aux ordres facrks
de prêtrife diaconat & fous-diaconat ne peuvent
Àtre exécutés en leurs meubles deftinés au fervice

divin ou fervant à leur ufâgenéceflaire de quelque
valeur qu'ils puiffent être, ni mômeen leurs livres

qui doivent leur être laiffésjufqu'à la fomme de cent

cinquante livres, Ordonn. d$ t$Gyt ,il. xxxiij. arc.

;°. La déclaration du Juillet 1696, fait défenfe

d'emprifonner les prêtres fieautres tulifkjHquts
pour dettes & choies civilcs; & ceUe.du mois de

uillet 1710, ordonne a l'égard de ceux qui font
dans les ordres facrés qu'ils ne pourront être con-
traints par corps au payement des dépens des pro-
eès dans lefquels ils iuccomberont.

Le 31' canon du concile d'Agde, teau en 506,
excommunie les laïcs qui auront intenté quelque
procès à un tuUfiafiiqut s'ils perdent leur cauie:

puis cela ne s'obferve poiat.
Lescanons défendent aufli aux •ulifiafti^ttês de

fe mêler d'aucune affaire féculiere; & en confé-

quence ib ne peuvent faire aucune fonction mili-

taire, ni de finance ni faire commerce d'aucunes
marchandifes mais ils peuvent, Suivant notre ufa-

ge, foire les fondions de juge tant dans ka tribu-

naux tccUfitfiiqu$st quedaM les tribunaux Ûculiers,
flonobftant une loi contrat frite parArcadius, te,
w^rée au code de Juftimen laquelle n'eft point ob>

feryée non plus que la difpofiùon des decrétales,
qui leur défend de faire la fànaion de juges dans les

Ils peuvent auffi faire la fonâton d'avocats dans
tous les tribunaux féculiers ou tcetfjM/liqius,en quoi
notre ufaee eft encore contrainreau droit canon.

On
n'obferye pas

non plus parmi nous les décrets

en droit civil, les magiftrats qw (ont vcU/ùtftiquu
devant auparavant être reçus avocats 6c par con-

Aucun de ceux qui font engagésdans Vétattccli-

jUflmtu ne peut préfentement être marié; mais

pourfavoirlesprogrèsdeladifciplineàcefu;et,on
renvoyé au mot Célibat ou cette matière a été

points de leur difcipltne.

Il ya ou beaucoup de réglemeosiaiu par rapport

aux moeurs des uclifiofiujtus fit à la
pureté quils

doivent obferver ,jufque4à queS.Lucnis pape leur
défendit d'aller feuls au domicile d'une femme.

Aux états de Languedoc ta 130} ,1e tiers état fit
degrandes plaintes fur certaines

jeunes femmesque

cuv. des£or. Stpumb.iGSS. Pour prévenir fous les
abus & les Mandates les concUes ont défendu aux

d'avoir chez eut des 4 du fexe

qu'elles ne foient âgées aumoins de 50 ans.
Le concile de Bordeaux, tenu en 1*8) y eft un de

ceux qui, entre dans te plus granddétail ce
concerne la modeltie Se la régularité des tcdifujH-
f»« dans leurs habits, lesjeux dont ils doiventsW

ftenir tes profeftlons & fonâions peu convenables
à leur état te grand lOinqu'ils doivent avoir de ne

point garder chez eux des perfonnes dtt fexe, capa-
bles de faire naître des Soupçonsfur leur conduite. Il
décerne plufieurs
après en avoir été avertis, perfifteront à retenir chez
eux ces fortes de femmes.
Pour ce qui concerne le jeu droit
canon, les conciles de Sensen 1460, 1485, fit 1 518,

nodaux de
plufieurs diocèfes, leur défendent exprès

gravité de leur état, même d'entrer dans aucun lieu

public pour y voir jouer. Ceux qui dont£, autre re-

venu que celui de leur bénéfice, ««doivent point
jouer du tout attendu que ce feroit diffiper le bien
des pauvres. :.• :à

Les honoraires des tetlfàapfwu ont été fixés pfc
plufieurs réglemens, qui font rapportés par Bruncaa
en (on traite dti mhs3pag. ioj

de l'honoraire des
cctlifiafiiqms appartiendraaux ar-

chevelues & évêques fieque les juges d'églife coa-
nottront des procès qui pourront naîtca fur cefuiet
entre des perfonnes au. Ce même article
exhorte les prélats, & néanmoins leur enjoint d'y
apporter toute la modérationconvenable demime

qu'aux rétributions de leurs officiaux fecrétaires,
oc greffiers desofficialités.

Il y aeu un règlement fait par M. l'archevêque de

tiquesde la ville 8t fàuxbourgs de Paris ce règle-
ment a été homologué par un arrêt du10 Juin 1093.
Poyet Clerc Clergé, Cléricature Cures,
& ci-*prht

EcCLÉSltSTIQUES(etn/urts), voyti CENSURE.

BtCLÉsiASTiQUES(cA«n*«j),font les chambres
des décimes ou bureaux diocéfains les chambres

décimes. Voyt[ Hh-

ne, Clerc, Cléricature, Clergé.

Ecclésiastique (état),
Ecclésiastique

Ecclésiastique (junfdiaioa) voya Iurii*
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Patro-

Métropole, 6- Province» (-§)

ECCOPROTJQUES,

•

ttat villes

Çohflantûiople mais

notion des emplois qu'ils y
avoient. Nousfavons feulement qu'ils étoient fou-

rnis à
•

adj. pris fitoft- tètes que
les habitàns de Phèfto eirCrete célébraient en Chôn*

neur en mémoiredu miracle qu'elle
avoit fait en d'une jeune fille qu'elle

mère. Cette

ËCHÀFAUD,f. m. {Hlft. mod.) aflemblage de

bois de charpente éNvéen amphithéâtre, qui fert à

placer commodément ceux qui affiftent quelque

cérémonie» -,(::; ?.. '•

échafand»
haut, maifon

fimiut, delà baffe latinité, qui veut
vient de t*

machine de bois qui

lorfque lwvouloit donner «n

te les

fois ichafaud.DiSUonn.Je

dé

de bois

ont à porter ou bien feulement avec des boulins

veut

fait avec

cordes ûa les

& les calfats &qu'ils
On donne auffi le

que l'on bâtit avec des planches fur le bord de la

mer dans l'Amérique feptentrionale (bit aux côtes
accommoder les

de

tram,

viere, a6n qu'au paflage des pertuis ils ne foient

ECHAFAUDAGE, f. il s'entend

& de l'aâion de dremer (on ééhafâud & des pièces
defKnées à cet échafaud.

Echafaudage untu de Rivière, c'ett l'affem-

blage des pieux néceffaires pour dreffer des écha-
fauds. Voy*i Ecm ATAVD.

ECHALAS morceaux de coeur de chêne refen-
dus quarrément par éclats d'environ un pouce de

gros, & planés on rabotes, qu'on navre quand ils
ne foïrtpas droits. Il s'en raitde différentes longueurs;
ceux de quatre pieds SEdemi fervent pourles contr*-

efpaliers &haies d'appui; & ceux de huit à neuf

pies, ou de douze, ve, pour,les treillages. En latin.

ftdamtn.if1)•
ECHALASSER, v. au. c'eft

attacher aux échalas on le pratique en beaucoup
d'endroits aux feps des vignes, voyt{ Part. Vigne.
On ftipule dans tes baux que les vignes feront ren-
dues fumées en bon état.

ruft.) clôture
champê-

tre; elle eft faite de fagots fiches en terre, Ce liés

enfembte par des gros ofiçi* ou d'autres menus bois
flexibles.

ECHALOTE, mp. nat. & Jar-

dinage.)céKït racine bulbeufe aHadeur de l'ail mais
un peu moins forte elle pouffe des tiges creuses te
des feuilles longues qui ont le goût de leurs racines.

Sesfleurs en paquets, font composées de fix feuilles

rangées en flew- de -lys, auxquels fuccedent des

fruits ronds remplis de femences.
Les échalotesfont très-employées parles cuifinîers

dans leurs ragoûts, & il y a peu de fauces oh il n'y
en entre*'

Véchaloupar le moyen des gouffes
ça cayeux qui viennent dans te tour de fonpié.

dont ncamboUs. royei
ROCAMBOLE.

degré un peu inférieur. Foyer Ail.

(riche.) extrémité de "ta

ligne oo l'on attache l'hameçon dans la pâche des

morues.

les contours d'une figure les détachér d'avec le

fond.

ration inttoduite par Part ou par la nature, ou par

dont il femblequ'on Il! fottftraif uneportion circu-

laire ouà-peu-près ainfi il ya des os dont l'ana-

tomifte dit queles bords il dit Us

Vosfphinoide. de Porno-

tes fortes defigures convient à toutes fortes 4e

fubftances fle ne fe dit
point des chofes naturelles»

eft angulaire &ne fe dit
mais

peut avoir lieu.

de France.

d'une d'une contre une autre.

dans le fonddu Nord faye^ Com-
merce.
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ine qu'un négoce de pur ithangt, un vrai troc

d'argent contre d'autre argent. /^«t Lettre de

CHANGE..

Echange fe dit anis parmi les gros négociens, fur-

tout entre ceux qui traâquent avec l'étranger, d'une

espèce d'adoption mutuelle, mais feulement à tems,

qu'ils
font des encans les uns des autres ce qui ar-

rive par exemple quand un marchand de Paris

roulant envoyer fon fils à Amfterdam pour s'y ins-
truite du commerce de Hollande fon correspondant

dans cette dernière ville a pareillement un fils qu'il
a deffein de tenir quelque tems à Paris pourappren-
dre le commerce de France. Ces deux anus font

alors unéchangede leurs enfans, qu'ils regardent en-
fuite chacun comme le fienpropre foit pour l'en-

tretien foit pour l'inftruûion. foyti t** fS8ionn. du

Comm.de Triv. &Ckambtrs. (GY

ECHANGER, TROQUER, PERMtrTÊR yn.

(Gram.) ces trois mots défignent l'action de donner

une chofe pour une autre, pourvu que lune des

deux chofes données ne foit pas de l'argent carIV-

qui fe fait avec de l'argent s'appelle *ent«ou

achat. On ichangt les ratifications d'un traité on tro-

quedes marchandifes, on permutedes bénéfices. Par.

mutereft du ftyle du palais; troquer, du ftyie ordinaire
& familier échanger, du ftyle noble, rtmtuaiion fe

dit auffi en Mathématique des changemens d'ordre

qu'on fait fouffrir il différentes chofes que l'on com-

son 6 (0)
ECHANSON (grand) f. m. Hitt. mod. Cet offi-

t'ier te trouve & a rang aux grandes cérémonies,

comme à celle du facre du roi, aux entrées desrois

8c reines, -aux grands repas de cérémonies, & à la

cour le jeudi-faint de même que le grand panuetier
& le premier écuyer tranchant, Pan-

ECUYER TRANCHANT.

Les fondions que remplirent ces trois officiers

dans ces jours de remarqueront celles que font jour-
nellement les gentilshommes fervans; mois ces der-

niers ne dépendent ni ne relèvent point des premier.
Le

ce, qui étoit l'un des grands officiers dela couronne

& de la maifon du roi. Voye\ Bouteiller de

France, aU «or Bouteiller.

Hugues bouteiller de France en 1060, figna la

cérémonie de la fondation du prieuré de S. Martin

des Champs à Paris ;&un Adam? en qualité <$ithan-

fin, figna en '0671 la cérémonie de la dédicace due

cette même églife. Il y avoit un ichanfon de France

en 1188 fie un maître ichanfon du roi en ijo*,
dans le même tems qu'il y avoit des bouteillers de

France. Erard de Montmorency ichanfon de France,
le fut en 1309 jufqu'en 1313,

de même que Gilles

de Sôyecourt en 1 3 19 ce Bnant de Montejean de-

puis 1 346jusqu'en 1 j 1 quoiqu'il y eût auni alors

des bouteillers de France. Jean de Chatons III.
du

mier qui ait porté le titre de grand-bouuilltr it Fran~

te: il Vétoiten 1 3 50au facre du roi Jean. n conti-

nua d'y avoir des ichanfons; &Guy Seigneur de

Coufan prenoit la qualité de grand-échanfondeFront*

en 13-8f .Enguerrand fue de Coucy étant en même

tems grand-bouteiller. En 1419 & 1421 il y avoit

deux grands-échanfonsÔCun grand-bouteiller j mais

depuis Antoine Dulan feàgneur de Châteauneuf, qui
vivoit en ï 483 revêtu de la charge de grand-bou-

teiller il n'eft plus parlé de cet office, maisfeule-

ment de celui de grandichanfon.Li charge de grand-

ichanfoneft poffédée aâtuellement depuis le eu Mai

173 1 par André de Gironde comte de Buron, lieu-

tenant général au couvernementde i'Ifle deFrance.

^CHANSONNERIE f. f. (mjl.jnod,) lieu où

s'affemblent les officie» qui ont foin de Ja boiflbtf

du roi &E00 elle fe garde. D y a

bouche, 8t commuât la première

urmt it Charron; ce font des morceauxde bois longs
çfenviron un pié, de

yoyet les Planchesdu Stititr,

pièces qui

l\faut qu'elles Embrever,
clans une entaille faite

voyti Arbalétrier à la profondeur d'environ ua

pouce paf -en-bas
villes de bois.

ECHANTILLER

poids avec

les poids &méfurés dont les marchands fe fervent

pour fixer la forme &qualité
ailes qu'il débitent.

Escandillonage v'

tees les différentes moulures du canon on s'en fert

pour marquer ces moulures fur le moule du canon,

en faifant tourner ce moule fous Ykhantilbn9 par le*

moyen d'un moulinet attaché au bout dutroufieau.

(Q)
Echantillon, (Comment.) terme qui dans le

commerce en général a plufieurs lignifications applir

négoce.

laquelle les marchandsen détail marquent avec des

hochés ou menions la quantité des marchandife»

ECHANTILLONfe dit d'une certaine ..(UN ré-

glée par les ordonnances pour diverfes fortes de

marchandifes.*Il ya des échantillons pour le bois de

charpente & de chauffage d'autres pour les pavés

degrés,
pavés

Foyet^l'article DRAGEE.

Ufert à égaler
les dents des roue» de rencontre.

tendent toujours à s'écarter l'une del'autre par leur
refiort &qui font contenues à une diftance déter-

minée par la vis A'.
Voici comme on s'en fert. Ayant fait approcher

Ilesdeux branches aflez près l'une de l'autre pour
que
par deffous l'autre au moins au-delà da point d,

on le pofe pointes des dents de
la roue de rencontre enfoui^ quecette pointe s'ap-

puie^ contre l'angle i; alors,
au moyen de la vis F*

on éloigne ou l'on approche la branche B jufqn'à
ce que fa partie Baille rater & frotter

blementla pointe de la dentvoifine. La diftance en-

tre le point i & l'extrémité pétant ainfi rendue

la dUtanct entre deux pointes de dents, on
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hmu leurs diftances font les mêmes fi elles

ne le font pas, on tâche de les rendre égales par les

moyensordinaires

également toutes les pointes des dents de la roue.

daat

ou

poids original de l'hôtel des
monnoies ce

que la cour des monnoiesde Paris appelle étalonon.

ou- mefures

avec l'étalon ou original.

faire le dé-

Les &

dire d'en faire couperdes échantillons pour.les met*

la gravure. Vey*l Pièces. Cet article tji Je M. Pa-

PI LION, Graveur en bois.

ECHAPPE, adj. fynon. (Gramm.")Nous croyons
devoir avertir ici que cet mots, eft échappé,a iekap-

pé, ne font nullement fynonymes. Le mot échappé,

quand il eft joint avec le verbe ejl, a un Censbien

différent de celui qu'il a lorfqu'il en joint au verbe a:

dans te premier cas il défigne une chofe faite
par

in-

advertance dans le fécondune chofe non faite par
inadvertance ou par oubli. Ci motm'tfi échappé,c'eft-

de vousUdire ou dans un autre fens ,j'Il; oublié

et fÊteje vouloisdire.

S'Évader S'ENFUIR6 S'ÉCHAPPHR,different

en ce que s'baùr fe fait en fecret s'échapperfup-
pofe qu'on a déjà été pris ou qu'on eft près de 1é-

tre; s'enfuir ne fuppofe aucune de ces conditions

on s'échappedes mains de quelqu'un, on s'évaded'une

prifon on s'enfuit après une bataitle perdue. (0)

ÉCHAPPÉ,{MarechallerU & Manège.") fe dit en

parlant d'un cheval provenant de race de cheval

anglois, barbe, efpagnol &c & d'une jument du

pays ainfi nousdilons un échappéd'anglois, d'efpa-

gnol, de barbe &c Yoyc; Haras en ce cas le ter-

me échappé eft fubftamif.
Nous l'employons comme adjeôif lorfquil s'agit

de défigner un cheval qui
s'eft dégagé par quelque

moyen que ce foit desliens qui le tenoient attaché,'

foit qu'il fe foit délicoté foit qu'il ait pu fe dérober

l'homme qui le conduifoit en main.
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tre

par leurs extrémités.
Danscet état fon bras étant

vloigné de {on corps, & fa mainélevée à une hau-

teur nonexcefii ve, maisproportionnée il marchera

droit devantlui fans jamaisenvifager, s'il m'eft per-
mis a'ufer ici de cette
iera confié. S'il fent que ranimât commenceà tirer,
il réûHera dans le moment7*& lui cédera auffi-tôt

après il réfifterade nouveau cédera encore &le

de palefreniers en état de ménager une bouche &

que l'on doit fans celfe appréhender & redouter les

façades de leur part il faut dégourmer le cheval

pour en diminuer les effets toujours plus funeftes

Forfque ce fécond point de réfiflance n'eft
pas fup-

primé, & fixe plus violemment l'appui de rembou-

çhure fur les barres.

ÉCHAPPÉE,fut). F. en Architecture, fc dit d'une

hauteur au-deflbus

de la rampe d'un pour descendre ou mon-

ECHAPPEMENT, f. m. une

partie eûentielle des horloges; il fe dit engénéral
de la méchaniquepar laquelle le régulateur reçoit le

mouvement de la dernière roue & enfuite le fuf-

pend ou réagit fur elle afin de modérerSe régler le

mouvementde l'horloge..
Les artiûes

dans les uns, dont & mê-

me inconnue la roue derencontre agit continuel-

lement fur k régulateur, foit pour en accélérer, foit

pour en retarder la vîtefle dans les autres, elle n'a-

ce n'eft par les frottemens. Les roues

Scies aiguilles deshorloges où les premiers font em-

ployés, ont un mouvementrétrograde à chaque vi-

bratwn, en conféquence de quoi on les a nommés

ufaee des un mouvementpro-

greffif excepté que chaque vibration eft fuivie d'un

petit repos, ce qui les

vibrations

difpbfuion eft telle qu'elle ne peut avoir lieu pour
les régulateurs qui, comme !e (impie balancier, ne
font des vibrations qu'à l'aide d'un moteur étranger;
c*eftce que l'on concevra facilement

tions fuivantes.

Le but que les

quelconque

fauts qui peuventfe

gulatnçe &dans la force mouve-
ment creft danscette vue

que le régulateur étant donné, il
devienne aufii puiflant& aufîi

Les ont

tton de.

que les grands
que permette que d«

très-petits arcs;

encore

peu

fufçwtoble
e

tuations comme une nWntre qui

tantôtfurle fonddefaboîte &quelqulfeisfurie
demanièrequ'il

pofitions.
Lesfavanshorlogersn'apportentpasdemoindres

attentions,pourqueleur rouagefoitpeufatigué

l'état defa machinerefte plusconfiant plusuni-
forme elleeft parconléquent
plusgranderégularité ce fontdes
les dans

Lesquatreichappemtnsdonton le
plus dùfage, réunifiant aûezparfaitement toutes les

propriétés dont nousvenonsdeparler^iousnousbor*
nerons leur defeription fans entrer dans undétail
inutile fur tous ceux qu'on a imaginés ou qu'on pour.
toit imaginer d'après les mêmes principes tous cet

en apparence des qua-
tre prenu'ers,étant toujours les mémes pour le fond;

plus ancien des échappement»qui eft en mêmetenu
le plus communémentufité dans les montres, pafie
avec 1 ce pour une des plus fubtiles inventions

que la méchanique ait produit. La roue de rencon-
tre telle forte que fon axe

coupeperpendiculairementla tige du balancier fur

cette tige, à laquelle on a donné le nomde vergej
s'élèvent deuxpetites ailes ou palettes qui forment
entr'elles un angle d'environ go degrés. Elles vien-

nent s'engager dans les dents delà roue, dont le

une de ces dents, il répondeparl'inférieure au point
bppofé entre deux de ces mêmesdents.

Effet detau eonpuSUm. La montré étant remon-
tée ïa pointe de la dent qui appuie fur l'une des
palettes, la ce qu'elle la quitte,
pendant que la féconde palette qui ne trouve au-
cun obftacle s'avance en les

dents, an peu après e la pre-

rétrograder la roue

ce qu'il con-
tinue de, taire tout»

des dents.

idUfauKie-.aurouage». quil'empêchedecéder

fpiral,

étantPlus grande
balancierqui tendà lesfaire
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Tomt r»
Gs

de rencontre

lui communiquerdu mouve-

au produit une

g
Pour

continuelle-

tour du point Ç, le dis cettepuif-

fance pour faire tourner la palette, feront entr'eux,

dans les différentesfituations Çf, comme

rés des lignes

des points /»&£au centre,
Pour le démontrer imaginons que la puuTance

aeiffant perpendiculairement en£,parcoure un très-

de
plusjapa-

que

pace tp égal à Pefpacc EGfl'arc décrit par lerayon

fera p d. tes arcs décrits par ces deux points des

palettes />&£,
dans ces

ront donc comme les lignes /»i& £G, ou fonégal

p t; maisà caufe des triangles femblablcs ECp%

CE & epi ces arcs feront donccomme ces Ugnes,

{on qu'elle communique ces.
forces dans les points/ & E feront donc en raifon

renverfée de CE &de Cp» qui expriment les vîtef-;
& Et elles feront donc dans fa

raifon de Cpà C E maisde plus elles feront appli-

à des leviers, qui feront encore en même rai-

?on l'effort total dans les points E Up, fera donc

commele quarré SECeft au quanré de/ C.

palette & par la perpendiculaire à la durethon de la

plus la force
de cette puiflance

repréfente la pro-
8edes

celle»

tions il

de toutef, lorfqu'elle
eft fur le point de la quitter;

der» qu'elle
n'en a pour

tea-

git fur eUe. Cette force le qéaft* des

leviers fur lefquels la roue
agit dans ces deux points

/» Scr.fi
cette

roue fe mouvioit
en 1mm[droite* com-

me nous Pavons fuppofé

monftration mais comme eUe le meut circuUire-

ment, cette force croît dans un plus grand rapport

car le levier de cette roue par lequetelle agit fur
la

palette «diminue à
mefure que linclinaifon de cette,

que lt anus du complément
de l'angle formé par

le rayon de la roue qui fe termine à la pointe de la

dent,&par celui qm eft paraUelcàl'axe de la verge»

angle qui augmente toujours a mefure que la dent

pouffe la palette. La longueur de ce levier doit donc

entrer auffi dens l'eftimation de l'a8ioa de la roue

de rencontre fur la palette or plus le levier d'une

roue diminue plus fa force augmente. Il s'enfuit,

donc que le rapport des
forces avec le(queUes la roue

agit fur la palette qu'elle quitte lue

celle qu'elle rencontre, eft dans la raifon compofée

de la directe des quarrés
des leviers des palettes par

lefquels ferait cette aaion,6r dans Pinverfe des fuaus

des çomplémens
des angles formés par le rayon qui

le termine à la pointe de la dent, dans
ces différentes

poutions
et par celui qui eft parallèle l'axe de la

Ve2ette propriété
de Vkhapptmtnt hoit trOpavan^

tageufe, pour que les habiles horlogers ne sefforfaf-

faire
approcher la roue de

rencontre auffi près do

Taxe dUbalancier qu'ils le
purent, pour

obtenir par

ce moyen ta plusgraade
différence entre les forces,

dans les points
P & t car

par-la l'iigle
^CP devenant le

effet en réfuUoit néceffat-

rement. Mais bien -tôt ils s'apperçurent que cette

pratique entraînoit de grands mconvéniens
t°. le

balancier décrivoit par-là de trop grands
arcs à cha-

que vibration, ce qui le rendoit fujet aux renverfe-

mens le aux battemens x°. cela donnoit heu 1 des

palettes étroites qui rendoient
la montre trop fu-

leurs trous étant

tesqu'àdespaletteslarges*_i

Après donc un très-grand
nombre de tentatives oc

de l'axe du
balanaer^oa

nable pour les palettes, «c que la
roue de rencon-

cier bout qu'une dent de cette roue étant fuppofce

iÂos petit levier. Mais comme des chtngemeas me*
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vitables font décroître la gnkndeur des

ne

ment jufte, &qu'il fefaît toujours unpeu de chute I

for les palettes, qu«*4 k balancier ré.

roue opère quandelle vient d'éch*ppcr^*>qya§

peuvent faire uns augmenter celui qui fe formé à la

tenw, le branle allant toujours en

L'Àpéricnce a encore montré aux Horlogers que

le régulateur des montres doit avoir avec la force

mornee un certain rapport, fans lequel dit il n'eft

pas affe* puiffant pour corriger les variations de

cette force, ou il lui apporte une trop granderéfif-
tance à ftfrmonter, ce qui rend la montre à

s'arrêter. Làméthode que la pratique a emeignée

pour donner au régulateur une pudfante également

éloignée de l'un &l'autre mconvénient,c'eft defùire

le faifoient avant l'invention de ce reffort, & de

donner au balancier une maffe telle, quefa réfiftan-

ce Iàiffe parcourir à l'aiguille fur le cadran 17
mi-

nutes par heure, & que le retfort fpiral étant ajou-

té, accélere dans un même tems d'une heure le mou-

vement de cette aiguille de 3minutes. Il eftbonde

rémarquer cependant que ce nombre de 17 minutes

que doit aller une montre par heure fans reffort fpi-

ral, eft conditionnel à la bonté de la montre car ces

ditférentes imperfcûions du roüage rendant la force

motrice, tantôt plus grande, tantôt plus petite, obli-

gent de faire aller les montres médiocres plus de 27,
comme 18 & même} o pendant qu'on peut ne faire

aller que 16 & même moins, celles qui font très-

bien faites.

A ant apporté tous fes foins pour la difpofitîon
de Vithappemtntordinaire, on

y
reconnoît trois pro-

priétés confidérables ,Ja (implicite la facilité d'exé-

cution, & le peu de frottement qui fe rencontre dans

toutes les parties qui le composent, Il eft fâcheux

qu'avec tous ces avantages il ne puiffe procurer une

compenfation fuffifantedës inégalités du rouage in-

convénient qui vient de ce que les montres, com-

me nous venons de Tîtlire, vont vj minutes par
heure fans le fecours du reffort fpiral & par la feule

puüfance de la force motrice. En doublant la force

motrice d'une montre, on la fait avancer d'environ
une heure en 24.

Vichapptmtnt à verge a encore plufieurs défauts.

Le pivot qui porte la roue de rencontre eft chargé
de toute la preffion d'un engrenage, de toute fac-

tion 0c la réaction des palettes; réaction d'autant

plus grande, qu'elle fe paffe au pivot.

bas, on ne peut en faire ufage dans les pendules
c'eft pourquoi on leur applique ordinairement ou IV-

thapptment à deux verges, ou celui que l'on doit à

la fagacité du doÔeur Hook.

Unautre échappementi reculqui ne differeréel-
lementquçdenomdu précédent c'eftVichapptmtnt

à pirouette.Voicienpeudemotsen quoiilconfifte.
i°. Lesdentsdeladerniereroueforméescommecel-

lesd'une rouedechamp,engrenentdansun pignon
fixéfur l'axedu balancier. L'axede la dernière
roue(dans le casprécédentroue de rencontre),eft
ici une vergeavec despalettes lefquellesfont al-

ternativemëntpoufféespar les dentsde la roue de

champforméescommecellesd'unerouede rencon-

Surce fimpleexpofé 9 eft aifé de voir quecet

échappementnediaerepointduprécédent,fi cen'eft

qu'aulieudeCefaireentrela dernièreroue& leba-

lancieril fe fait entrela rouedechamp& la der-

i&rèrotié,
qùipélPlémoyendefaire plu-

commed'uneféconde,en lui
aiemouvement*M.Sullidit(rttf*arûfitttUtditumt,

vbîehtpointde reffortfpiral et qtû emptoyoient

rne pendule féconde,qui étoîtalorsohéînven-
»tionnouvelle&peuConnue.n
i»auffiquelespremièresmontresàreffortTpiralde

cette mâ-
i » niere certainsartiftésantagoniftesdécettenou-

té s'imaginèrentquêtesmontresàpbipiiettedé-
»voientleurrégularitéplutôtà latenteurdeleurs
ilvibrationsqu'àl'applicationdece=fort dontils

t* effayerentdefe pafler».
Dtfcnptionde VkhmppemntdudoôenrHook ou

r

Danscetéchappement,fat l'axe dumouvementdd

pendulefontdeuxbranchesou brai(fig.xS) ft
embraientunepartiedu rochet l'unféterminant

parunecourbe,dontla convexitéeft tournéeex-

térieurement& l'autreauffiparunecourbedontla
concavitéefttournéeintérieurement.Quandle ro-
chetchaffelepremierle fécondfiniede l'autrecô-
té deTaxeeft contraintdes'engagerdanslesdents

quilui fontcorrefpondantesd'oùétantbien--tôt
chafléitobligeà iontour l'autredeferepréfenter
à l'afliondurochet, &c.C'eftainfiquefontrefti-
tuéeslespertesde mouvementdupendule;on va
le voirplusamplementparle précisde la differta-
tion deM.Saurin(mémoiresdefacad.ann. '720.)
quenousallonsrapporter.

«Toutle mondeditbienengénéralquec'eftle

poidsmoteurquientretientlesvibrationsdupen-
dule;maiscommentlesentretient-il?c'eftunede-
mandequ'onnes'eftpasmêmeaviféde fefaire.

»L'expenencea conduitlesHorlogersà donnerà

{'échappementlaconftruûionnéceflàirepourcet

effet;cependantil y ena très-peuqui tout l'art
decetteconftruéHonfoitconnu,& quinefuffent

t»embafraffésdu problèmeque je propofe, mwvw
*»laraifondeladuraduvibrations:Uferarésolupar
ml'expofitionqueje vaisdonner.

mLafigurezSréjpréfenteunerouedé rencontre
& uneancreavec''fonpenduledansl'étatoà ce

crehorifontal c'eft-à-direqu'unedroiteAA qui
» joindroitlesdeuxextrémitésdesfacesdeMchap-
mpementyferoit perpendiculaire1la verticaleCB.
h D'un côté, unedentde la roues'appuiefur le

point5 del'une descourbes,dontunepartiel 5
» eft engagéedansla dent; de l'autre,unemême

partieABs'avanceentredeuxdents,&eft étoi-

gnéede l'unecedel'autreà peu-prèsdela mêmes

» quantité.
» Lepoidsmoteurétant remonté,il s'en faut

Mdebeaucoupqu'il ait par lui-mêmela forcede
» mettrelependuleenmouvement.Pourt'y met-

Mtre, il fautl'élever& le lâcherenfuite;tombant
» alorsparfkproprepefaitteur,fit accélérédamfa

» çhÛtéparladent i/qui parfuppofirionle pouffé
wjufqu'en^.il remontedel'autrecôté.Pourlors
» la dentATrencontrantl'ancreenf, elle eft con-
» traintedereculerunpeuparlemouvementacquis
I» dupendulecelui-ci retombantde nouveaupar
»l'effortde la petanteur,eftencoreaccélérédans
»fachûteparladentquiavoitreculé,ce remonte
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TomtV. ^%n

ainfi ducôtéd'oùilétoitpremièrementdefcendti.

l Atonbnouvelle dentqu'il,Yrencontreaprès

dans &coûte,commecwlevant.
» Lependulefe mouvantdansle vurie,onfait

» quedanscecas faiôntabftraaiondestrottemens,

.il remonteroittoujoursàla mêmehauteur;met-

» tant encoreà part l'acKondesdeuxdentsoppo-
»fées ileftclairquefesvibrationsdemeureraient

«conftammentles mêmes& ne fimIowntr^l^

Ajoutonspréfentementla force, del»J>efanteur

»dernièreforceagii&nt«^atementà*part6c

» tre fur le pendule,&fe détruifantde même,les

» vibrationsdemeurerantencorelesmêmes,fans

» jamaisdiminuerniceffer,rienn'empêchantlepen-

la hauteuru. Maisil eftévi-

dent quedanslepleinil endoitêtre empêchépar
laréfiftancedel'air; lesvibrationsirontdo,ncen

diminuant,.fit cefferontenfin. A

QueUeeftdonclacaufedesvibrationsconftan-

» tes dansnoshorloges?ellefe rencontrepréafé-

» telle quele penduleétant en repos^,unepartie
*AB6e l'unedesfoçeséftengagéedanstedentJST

quija touche,nonau pointA» «naisau point
6cunepartieégaleA Bdel'autrecourbes'avan-

ceentrelesdeuxdentsN Qdansun éloignement
réglédemaniere,quele penduleétantenmouve-

ment,lorfquela dent «échappeau point A,la

dentN rencontrelafaceoppoféëaupointF,qui
donneBFégale & demêmetoriqueladent

Nvientà échapper,la dentH rencontre1 autre

faceenun femblablepointF; c'eft-à-direquela

»diftanceF̂ eft égaledanslesdeuxfaces,&dou-

aNede ^tf dansl'une&dansl'autre.
»Cequ'ilfautbienremarquerc'eft queladent

/fêtantau pointF, lepoidsdupenduleeft enL

wàgauche &ladentNétantaupointfemblableF

,» del'autrecôté le poidsdu penduleeften Là

droite de fortequel'une& l'autredentagiffant
fuccefûvementd" en 8, accélèrentle pendule
dansfachûteà'LenDg & quecontinuantd'agir
fur la facede B enAt eUesl'accélèrentencore

danstoutl'arcqu'ilpatcourten montantde Den

nL; i ainfila forcedeladenttranfmifeaupendufc
»ne l'abandonnepasà lui-mêmeaupbint-D,elle

» continued'exercerfoneert furluijufqu'aupoint
L, ,&c*eftprécifémentcefurcroitdeert de Den

Lenmontantquieftlacaufedeladurée& de la

confianteégalitédesvibrations cequdeftaifé

m de voir. .
j»CarfuppofonsquerareSDS eft cduurae!c

» penduleparcourtdansfesvibrationsconfiantes,
» entombantde ScaD; s'iln'yavoitai réfiftance

1»d'air nifrottementl'accélérationde(onmouve-

» dentquile fuit dansfachute hadonneroitbien
del'au.

l'effortdela dent

moppoféequ'a eft évi-

ayantdiminué
» te, &la diminuant

te il. nefauroitarriveraupoint $fansunnou-

n veaufecoursfi doncily parvient,c eftquece
parl'affiondela dent con-

? Sipourmettre le penduleen mouvementon

l'effortde D en Ldela dentneCetrouvantpas
haffezgrandspourréparerla perte,

le pendulene

monteroitde l'autrecôté quWdeffousde I, &

»les vibrationscontinueraient diminuerjufqu'à

ce qu'a eûtattrapéle pointS oùl'effortajouté

» eft égalàlaperte.
IIen feroitdemême on l'avoitélevémoins

nhautqueS l'ed'ortajoutaétantalorsplusgrand

quelaperte lependulemonteroitplushautquele

point,l'oùil feroitdefeendu,& lesvibrationsne

ncefferoientd'augmenterjufqu'àcequ'eUeseuffenc

atteintle point
CequeM.Saurinvientdediretouchantle pen-

dule&Yichapptmntàanert doits'entendredesau-

tresrégulateurs&detoutesforteaStchamenumi
danstousily a toujoursunepartiedespaulettesou

descourbes tellequeAB quiengrenédans
la

rouede rencontre c'eftcettepartiequieftclef..

tinéeà reftituerle mouvementquele régulateur,
perdparlaréfiftancedel'air&desfrottemens.Cela

meparaitaffezéclaircipar ce quiprécèdes c eft

pourquoijenem'arrêteraipasà faireremarquerla

mêmechofe danslesdescriptionsquivontfuivre.

Jereviens1l'ancre.Elleeftaccompagnéedepli*
fieursbellespropriétés fescourbes commemon

pèrel'adécouvert,fiecommeM.Saurinl'adémon-

te .doiventêtreà très-peuprès
desdéveloppantes

decercle,aumoyendequotellescompensentpar-
internentles inégalitésde la forcemomce parcs

quedansles plusgrandesofcillations,larouede

rencontreagitpardesleviersplusavantageux.Une

autrepropriétéde
cetichapptnuntc'eftquelesarcs

devibhiuondupendulepeuventêtrefortpetits Ne

parconféquenttrès-aochronesfielalentilledupen-.
dulefortpefante.
Deuxinconvéniensconfidérablesditninueatbeau*

couptouscesavantageslefrottementquelesdents

du rochetoccafionnentfurlescourbes,& ladiffi-

cuitédedonneràcelles-cil'exaffituderequite.Pour,

cesdeuxraifons,onlui préfereordinairementl

thapptmtatà deuxverges quiavecles mômesavan-
tageseftbeaucoupmoinstufceptibtedefrottement.;

verges.Leschoiesles plus

ingénieufes&lespuisutiles,toutfouventabandon-

nées fietombentaprès
dansunprofondoubli.C e»

«eqtweftarrivéà
dontnousfaifonsla

il eftfortancien cependantonn ena

guèrefait ufagequelorfquemonpèreayantrecon-

nu toutestes propriétés,aentrepnt de nepasles

biner inutiles.
Cetéchappementconfiftoitautrefoisendeuxpor-

donsderoue(ftg.io.) quis'engrenoientl'unedans

l'autre,& dontchacuneétoitajuftéefurunetige
oùl'on avoitadaptéuneoatette.

L'unedecestiges

portoitenoutrela fourchetteÔElorfquelerochet

formé commeceluideréchappant*à ancrê écar-
toitrunedespalettesil'autre,aumoyenderengre-

àl'a8iondurochet,ainfideluire dans

cetétatonl'appelle de *«^–
Mon père,aprèsavoirfeit plufi«irs«hai^eineg
danslamanièredontcesdeuxpalettesfecommuai,

phSÏ, fie quia

Pendule) de-
crities grandsarcs

enplusdetemsquelespluspe-

tit>; ainfipuifquedansle penduleappliquéà ITior-,
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grands aies, cette augmentation apporte néceUai-

autre côté, elle leuf enprocure
en mêmetenu une

plus grande force de la roue

communique en partie*

que

primer. Si donc il eft pontble de rendre cette der-

nière caufe d'accélération égale à la caufe de retard

<pii provient
des plus grands arcs, que

trice augmente ou diminue le tems des vibrations

Or (voy*i Pendule J le retardement quinaît pat
de

plus grandes ofcillations eft d'autant moins con-

fiderable, que les arcs primitifs ont été plus petits.

Quand le pendule s'éloigne peude {oncentre de re-

pos ce retard devient infenfible donc, puifque

l'expérience a démontré qu'avec Yiehapptmtnt pré*
cèdent des horloges

pour que la caule d'avanceatent réfutante d'une

plus grande force motrice, tilt plus petite que cette

de retard qui naît des plus grands arcs que cette for.

ce fait décrire, & que de plus, en vertu ,de Vkhap*

pemtnt, on peut accroître ou diminuer cette der-

aiere caufe de retard. volonté & donner aux arcs

la grandeur que l'on fouhaite l'aôion de la force

motrice reftant cependant toujours là mêmeî il faut

conclure que dans tout .pendule il y a un arc quel-

conque vaux environs duquel les caufes d'accéléra-

tion fie de retwd ci-devant énoncées, fe compenfe-

On lait que le moteur rêvant le même, plus les

palettes deViehappementfont longues, plus tes arcs
décrits par le régulateur font petits,, Ce ce régula-

teur1 peunt qu'au contraire, plus eues font courtes,

plus aïs font grands & le régulateur !eger; cela ne

touffie point de difficulté, la roue, dans ce dernier

cas menant par des points plus proches ducentré de

mouvement.

Or l'action d'une forcemotrice étant toujours dans

un mêmerapport fur les pendules de mêmelongueur,
puifque par les raifons précédentes fi la lentille eft

plus legere; eUeparcourt de plus grandsarcs, & la

roue de rencontre agit par des leviers moins avanta-

eux; il s'enfuit qu'iTya une certaine longueur de pa-

lettes oùle pendule appliqué à l'horloge, décrit un

certain arc aux environs duquel la caufe de retard

provenant des plus grands arcs, & ceUe d'avance-

ment qui naît de l'augmentation de la force motri-

ce, fe détraifent réciproquement ce oh par conte-

père «voit déjà tenté la même compenfation par IV-
de rencontre. Son principe âpi-

tal de
ne recourir au compose,que

quand le fimple ne peut fuffire mais il s apperçut

roue à couronne ne pcwvdu donner un engrenage

plus haut), comme fi fon mouvement le feifoit en

le ne m'étendrai point fur les avantages de lacon-

fur l'exactitude qu'on en

peut attendre j'aurois trop Acraindre quemon té-

moignage ne parût
ce que Mde Maupertuîs en dit dans fon livre de la

fgm dilattm ,pag. ij$. Voici fes proprestermes.

CEtjtg* 33 entaillé

d'une roue

aux platines dont les dents élevées fur l'un des

plans, répondent au milieu de l'entaille du cylin-
dre: ces dents font de la grandeur de fon diamètre

& elles font écartées rune

de l'autre de tout fon diamètre extérieur leur cour*
bure doit être telle que leur force pourchafler les

deux bords ou lèvres de ce cylindre, augmente en

que ces courbes lui font appliquées § foit d'environ

36 degrés. Voici l'effet qu'elles produifent.
Le cylindre Z>£ A(Jig, aa. ) étant dans linter»

vallededeuxdents^&la montreremontée,l'une
d'ellesAP, par exempte écarte au moyende fa

parcourirunarcde18 am-
véenZ> 8çla pointer versK alorsla lèvreJE»
commeileftmarquéparlaponcruationeft avancée
danslaroued'unequantitéégaleà18degrésdel'arc
cylindriqueKD.Lepoint AparvenuaupointJ7,
la dentéchappe& fapointePtombedansllnté»
rieurducylindreen lauTantunarcde18degrésen»
tr'elle&lalèvreK terégulateurcontinueu vibra*
tiounfansaucunobftacle,quecelui dufrottement
furfoncylindre& furfes pivots.Maisaprèsqu'en
cetétat il a parcouruenvironunarcdejx degrés
favitefleacqtnfes'étantconfuméevaincrelesfroc*
temensfufdtts &à tendrelereffortfpiral dontla
réfiftancen'aceffédes'augmenter,cereffortréagit,
en fedébandantfaittournerenarrièrele cylin»
dre, ceramenél'entailleladentchafleenfuhelafe>
coudelèvre,commela précédente cequineCe.
fairefansqui la dentmivanteBfe trouvearrêtée
parlacirconférenceconvexeducylindrejufqu'àce
queparle retourdel'entaille,
meseffetsquecellequi

Cet Uhapptmnta un grandavantagefur celui
qu'onemployédansles montresordinaires c'eft
decompenserinfinimentmieuxles inégalitésdela
forcemotriceocdu rouage.Cetteexcellentepro-
priétéluivientde cequeles pointesde la rouede
rencontre ent'appuyantfurlecylindre&dansf«

quel'augmentationoula

&que rUochronifmedesréciproauationsdu ref-

peutn'y altérationsque
celles qui

lecylindre&dansfacaviié frottementquichange
feloitlesdifférentesforcesmotrices.Maisceserreurs
ne fontpascomparablescelles queles mêmesdif-
froncesapportentdanslesmontresdontles

cylindre• encoretin avantage
confidérable;par

derencontrenerétrogradantpas bien
moinsdefrottementfwrles pivots furdents

montres,ce engénérâttoutescellesquifontfaites
furlesmêmesprincipes,nefoûtîennentpastoutela
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Sottement fuKla portion
dans la

par-là le mouvement
de la montre devient fufcep-

ëble de toutes les

eftfujet.

plus ou moins du plan de la roue de on quefil,

aj.) fi l'une vient
C,une par-là, fi le

rochet a trehe les altérations dans la régulante,

cela rend cette

On a ofcilla-

tions du pendule approchent plus de rifoçhronifme

fait embraier environ

vé en outre AB&t la circon-

férence de ce rochet au centre de mouvement de

l'ancre: £ F font des por.

Quand la roue a écarté par exemple le plan in-

chc lui prélente la portion de cercle £

que la dent repofant fucceffivement fur des points

toujours égalementdiftans ducentre de mouvement

JJ de l'ancre, le pendule peut achever fa vibration

dudoôeurHook.

Le témoignage

miciens qui ont été au Nord ont rendu à la pendue

de M. Graham ne permet pas de douter que cet
pa-

roiffe fujet à beaucoup de frottemens. Onpourrait

peut-être reprocher à l'auteur le retranchement des

l'ancre ordinaire. A cela il repondroit fans doute

tes deviendroient fuperflues. En effet, M. de Mau»

pértttis a obfervé qu'en retranchant la moitié de

poids moteur de cette pendule, ce qui réduit les
arcs de quatre degrés vingt minutes à trois degrés,

ces grandesdifférencesnecaulentqu'unavancenient
de trois Secondes et demie à quatre fécondes par

jour cette courbe 8c mo-

à

û la chofe eft facile

Vichapptmtnt de M.Graham
de

l'on peut exiger du

gard des échappement de montre car quoique IV-
fit celui de M.Gra-

avantageufes, ils font encore éloignés de la perfec-

tion requife leurs avantages fie leurs inconvéniens

femblentmfimetellementfebalancer,qu'ilparoît
quefi l'undoitêtrepréféréà l'autre, ce n'eltpas
qu'ilprocureauxmontresuneplusgrandeiufteffe
maisparcequecellequ'il leurprocureeftplusdura.
ble8cplusconfiante..

En effet onne peutdîiconvenirquelesmontres;
à khapptmtmà cyhndren'aillentavecbeaucoupde
jufteffe,&mêmequelquefois,lorfqu'ellesfontnou-

veUementnettoyées,&qu'ilya del'huilefraîcheau

cylindre,avecunejufteffefupérieureà celledes

sujettesalorsà d'autresirrégularités(n'étantpoint
ici questionde cellesqui naiflentde l'aâion de la
chaleurfur le reflbrtfpiral), qu'àcellesqui font

produitesparlesinégalitésdela forcemotrice iné*

galitésque cet iduppmtnt commenousl'avons

remarquéplushaut, a la propriétédecompenfer*
Maiscettejufteffedesmontresàcylindrenefefoû*
tientpas carlesfrottemensquifontdanscet Uhap-
ptnunt tantfur leslèvresducylindrequefurfe.s
circonférencesconvexes& concaves augmentent
dèsquel'huilecommenceà fedeffécher,&produt*
fe»tdesvariationsquidiminuentbientôtla iufteffe
decesmontres.Devenusenfuiteplusconfidérables»'
ces frottemensdonnentlieuàl'uiure & à mesure
qu'ellefait duprogrès&que1'hui1efedeffeche,les
variationsaugmentent,&quelquefoisàuntelpoint,
qu'ona vudesmontresà cylindreavancerouretar<*
derdecinqou6xminutesSeplusen14heures,fans
qu'ilfutpombledeparvenirà lesrégler.
Or lesmontresà ichapptmtntàrouederencontre.

bienfaites,fontexemptesdepareilsécarts leurré-

gularitéeftplusdurable,fie«Ilesfontmoinsfujettes
auxinnuencesdufroidfieduchaud.Detoutcelail
réfultequenonobftantqueleurjufteffenefoitpasfi

grande,commenousl'avonsdit, quecellequel'on
obfervequelquefoisdanslesbonnesmontresà cy-
lindre cependantonpeut direquedansun tems

donné,pourvuqu'il foitun peulong, ellesiront
mieuxquecelles-ci,c'eft-à-direqueta Commede
leursvariationsferamoindre car rienn'eft plus

treallertees-bienpendantdesdeuxou troisansfans

1 cylindre,leuriufteffenefe foûtenantpasfi tong-

mefi longpourqu'euesfemettentàvarier.Onen
voitquifixmoisaprèsavoiréténettoyées ontdéjà
perdutouteleuriufteffece oui arriveordinaire-
mentlorfquel'échappementn'eu pasbienfait, ou

quele cylindren'eupasauffidurqui!pourroitPô-
tre caralorsil s'ufe, il fetranche,& iln'ya plus

montre.Vkhapptmtntà rouede

avantage qu'ileft-facileà
faire,ÔClesmontresoùonl'employéfacilesà rac-
commoder.VUh*pp*muuà cylindreeftaucontraire
très-difficileà faire,il yatrès- peud'horlogersea

le nombrecapablede

raccommoderlesmontresouileftadapté carétant

plusoumoinsparfait, ils fontdansl*inipofnbiU|é
de remédier

y ena untrès-grandnombreducélèbreM.Graham

quifontgâtéespouravoirpaffépardesmainspeu

dire, queles vergeouà
rouedé rencontrefont engénérald'unmeilleur

queces,
dernièresnedoiventêtrepréféréesquepardesaftro-
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qui aille avec beaucoup de juftefle pendant quekue

tems-, &qui font
à portée

de les faire nettoyer fou-

vent & raccommoder par d'habiles horlogers: enco-

Te, pour qu'ils en obtiennent la jufteffe dont nousve-
nons dé parler, faut-il qu'ellesfoieat très-bien faites.

Tel étoit donc l'état dé Yàhapptmnt à cylindre/
tn 1750, que

nous écrivions cet article, que, tout

bien exammé nous croyions qu'il valoit mieux en

général faire ufage de Yichapptmtntà roue de Mn-

contre. Depuis, c'eft-à-dire en
17J3

M. Caron le

C fils l'a perfectionne ou plutôt en a inventé un autre
qui remédie,fi- bienà un des principaux inconvénient

qu'on lui reprochott, que nousnous croyons obli-

gés d'en ajouter ici la description.
Dans cet ichapptmtnt t commedans celui cylin-

dre, la roue de rencontre eft parauele aux platines.
On donne à cette roue te! nombre de dents que l'on

veuc ordinairement elle en a trente. Ces dents font

formées comme celles d'une roue ordinaire. excepté

qu'elles font un peu plus longues & plus déliées
elles portent à leur extrémité des chevilles qui, fi-

tuées perpendiculairement (es furraces Supérieure

&inférieure font rangées alternativement fur ces

deux furfaces deforte qu'il y en a quinze d'un côté

de la roüe, & quinze de l'autre. L'axe du balancier

eit une etpece de cylindre creux entaillé de fa-

çonqu'il paroît compofé de deux fimples portions
de cylindre réunies par une petite tige placée fort

près de la circonférence- convexe. Cette tige porte
une palette en forme dç virgule dans laquelle on

dingue deuxparties l'une circulaire & concave

dans a fuite de la concavité du cylindre c'eft fur

elle queles chevilles de la roue de rencontre doivent

fe repofer l'autre eft droite, & fert de levée ou de

levier -d'impulfion aux mêmeschevilles, pour les

vibrations du balancier. Au point diamétralement

optSofé à la tige, eft un pédicule qui porte une vûv

gùle ou croiflant femblable au premier, placé de fa-

çon que la roue de rencontre pane entre les deux

palettes, & les rencontre alternativement par fes

chevilles oppofées.

D'après cette courte defeription il eft facile de

concevoir comment fe fait le leu decet échappement*
On'voit, par exemple qu'une cheville de la roue

agiffant fur la levée du pédicule, elle la fait tourner

-de dehors en-dedans enfuite de quoi cette cheville

échappant, celle qui la fuit tombe fur la partie cir-

culaire concave qui appartient à l'autre croiflant
ifur laquelle elle s appuie Qufe repofe jufqu'à ce que

la vibration étant achevée, elle gliffe& pafle fur la

levée de ce croiflant &la chafle de dedans en-de-

hors, & ainfi de fuite. Il eft clair par la nature &
1 laconftru&ion de cet ichapptmtnt qu'il compenfe
les inégalités du rouage & de la force motrice, com-
me celui de M. Graham, ou à cylindre, & (ce qui

le rend de beaucoup fupérieur à ce dernier) que les

levées ne font point fujettes à future, comme les

lèvres du cylindre de M.Graham. Cette ufure étant
comme nous favons obfèrvé un des plus grands
inconvéniens de ton ichapptmtnt on n'aura pas de

peine à découvrir la caufe de cet avantagedu nou-
l'on fait attention que l'ufure

étant produite uniquement par l'aâion répétée des

dents de ta"roue de rencontre fur les levres du cy-
lindre, elle ne peut avoir lieu dans Y ichapptmtnt

que nous venons de décinre car tes chevilles y par-
courant toute la levée il s'enfuit que le frottement

qu'éprouve chacun des points de cette levée dans
le tour de la roue eft à celui qu'éprouvent les le-

mè la fdrface des points «deschevilles qui frôttent
fur cène levée, eft à celle des faces des dents de cette

mômeroue or comme tes chevilles peuvent être
très-fines, ce qu'ainfi cette furfacc peut n'être pas la

quarantième partie de celle des faces des dents de

la roue à cylindre. le frottement fur ces levées ne

.fe« pas la quarannemepartie de celui qui fe.fait fur

les levres du cylindre et ainfi l'ufure qm pourroit en

réfulter, fera, infenfible. Cet échapptmtnt a encore

un antre avantage fur celui de M. Graham; c'ek

que les repos s'y font à égale diftance du centre

puifqu*ilsle font furla circonférence concave ducy-

lindre au-lieu,que dans celui de ce célèbre horloger
ils fe font à différentes diftances du centre, les dents

repofant tantôt fur la circonférence concave du cy-

lindre, &tantôt fur fa circonférence convexe.

On pourroit objejBer que dans

& on la même fait, le diamètre intérieur du cylin-
dre devant être égal à l'intervalle entre deux che-

villes plus une de «es chevilles, il devient plus

gros par rapport à fa roue que celui de

mon de Graham; mais on répondrait que cette

grofleur du cylindre n'eft point déterminée par la
nature du nouvel échapptmtnt, Sequ'on peut le faire

plus petit (ce qui eft encore un nouvel avantagea

découvert.
Il étoit bien flateur. pourun horloger d'avoir ima-

«né un pareil idupptmtnt mais pfus il avoit liea

de s'en applaudir, plus il avoit lieu-de craindre que

quelqu'un ne lui enlevât l'honneur de fa décoqver-
te c'eft- aufli ce qui penfa arriver à M. Caron.'

Cependant M. le comte de Saint -florentin ayant
demandé à l'académie royale des Sciences (on juge-
ment fur la contetiation élevée entre lui & un autre

horloger qui vouloit s'attribuer l'invention du non-

faires nommés pour examiner les différens titres des

coritendans) que M. Caron tn état Il virita&Uau-

ttur, & que celui
qui

lui difputoit la gloire de Cette

découverte, n'avea fait quel'imittr. C'eft, je crois,
le premier jugement de cette espèce que l'académie

ait prononcés cependant il feroit fort à fouhaiter

qu'elle décidât plus fouvent de pareilles difputes,'
ou quil y eût dans la république des Lettres un tri-

bunal femblable, qui en mettant un frein à l'envie

qu'ont les plagiaires de
s'approprier

les inventions

des autres, encourageroit les génies véritablement

capables d'inventer, en leur aflûrant la propriété de

leurs découvertes.

Au rené fi nous avons rapporté cette anecdote

au fujet de Vichapptmtntde M. Caron, c'eft quenous

avons crû qu'elle ne feroit pas déplacée dans un ou-

vrage confatré, comme celui-ci non-feulement à

la defeription des Arts, mais encore à Thiftoire des

découvertes qu'on y a faites ,& àen aflùrer, autant

ritables auteurs. (T)

Echapptmtnt it M. Caron fils t corrigé.Depuis

fur invention de Vechapptmtnt à virgules, il en eft

furvenu une autre fur fa perfection entre l'inven-

l'académurdes Sciences. Voici en abrégé les pré-
tentions de M. de Romilly. 1°. Dans Yichapptmtnt
de M. Caron, l'axe du balancier porte un cylin-

cette circonférence coacave que fe font les deuxre-

en deux pu vu entaille perpendiculaire à fois

axe, ,'le l'on ne rjtferre qu'une petite colonne qui

tend avoir réduit le diamètre intérieur du cyundre
a n'admettre qu'une cheville. 20. Aux deux extré-

mités de l'intervalle font deux plans en forme de
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vîmile»format unangledont l
SfértnCé toncavadu cylindre

•retend«vwl'féidttle fommetdel'angle q£ewi| k

mentoptant, plusprèsduceWr* enfïmiiftntla 1

culairesàchacundeSesplans. M.deRomilfypré- 1

tendavoirtenté le premierde Conftruirela roue,
de façonque chaquedent porte deuxchevillé» 1

d'uneSentepiece,cequilaipermetd échancrerles 1

côtésdela dent
Jour

Utilitédesgrandsarcs. 4°. 1

DanslamarçnédW montreconftruiteaveeVéckap* 1
telqu'il étôhtorsdel'invention,les

arcs.félon M.deRomiUy,nepeuventavoir plus 1

de 1«oou180degrésd'étenduepourlesplusgran- 1

desofcillations;au-lieu,qu'ilprétendquedansW-

éhapptmntcorrigé lespluspetitesofcinationsfont j
toujoursau-denusde440degrés,& que les plus

grandesvont à plusde 300 d'où M.de Rorailiv i

conclutqu'ily a diminutionde' frottementmeil-

JeurecéconOmiedela force plusdefolidité plus 1

d'étenduedanstes ofcillatiohs,dansl'échappement

corrigé &e. avantagesquifontfans*doute 1

très-réels,fansquoiM.Caron contentdu mérite <

d'inventeur,ne revendiqueroitpasceluide réfor- 1

mateur;fsdadhucfubjuducliseft.C'eft apparent-
mentcequiaaéterminéM.Le Roy,dequieftl'ex-

cellentarticlequiprécèdeh,nousJaiflerlefoinde
cetteaddition.L'habileacadémiciena judicicufe-
mentremarquéqu'ilneluiferoitpasconvenablede

prévenirlacompagnie,dontil efimembre,dansla

décifiond'unequeitionde faitportéedevantelle
auffineladécidons-nouspas nousnouscontentons
defannoncesparcetextraitdumémoirejustificatif
queM.deRomillya présentéàl'académie.Sifaca-
demiedécidecettenouvellecontention & que
nousayonsoccafionde rapporterfon jugement,
nousn'ymanqueronspas.

Echappement,,ouéchappementdemarteau,fe dit

d'unepetitepaletteou levéeayantun canonqui
entreà quatreouCegoupillefur lestigesdesmar-
teauxdesmontresoupendulesà répétition c'ett
aumoyende ces ichapptmensque lesdentsde la

piècedesquartsaguTentfurcesmarteaux,pourles
lever& lesfairefrapper.(T)

Mettreune montreou une
pendule d'échappementou

dans fon échappement,figrufie, parmi Us Horlogers,
donner une fituation au balancier au moyen du ref-

fort fpiral ou au pendule au moyen de la pofition
de l'horloge, en conféquence de quoi les arcs de

levée (voyti Levée) du balancier ce du pendule
de chaque côté du point de repos, foient

égaux.
On vient de voir par la description des différens

lchappemcnsdes montres & des pendules que les
dents de la roue de rencontre aguTent toujours fur

des palettes des plans
droits ou des courbes pour

faire faire da vibrations au balancier ou au pen-
dule; ainfi, mettre une montre ou un pendule fé-

lancier ou If pendule de façon que les dents de là

roue de rencontre agiffant fucceffivemenrfur ces pa-
lettes ou fur ces courbes, fe trouvent, dans Pinftant

qu'elles échappent, avoir fait parcourir au balancier

ou au pendule un arc égal de part & d'autre du point
de repos. Cette Situation du balancier ou du pendule
eft fort importante car fans cela, pour peu que Fun

ou l'autre foient un peu trop pefans par rapport à la

force motrice la montre ou le pendule feront fu-

grand le régulateur s oppofant avec plus
de force

au mouvementde la roue pour peu qu 'il y aitd'iné-

devient plus en état de Surmonterla réfiftance du ré-

gulateur ce qui fait arrêter Thorloge. (T)
EchaPpém ENt,

de petites pièces ajuftèes furies tiges des marteaux

d'une montre â répétition &dui fervent comme de

levier à là pièce des (quarts pour
lés faire tonner.

rpytiKmU & Voi-

LES..

ECHAPPER, v. dit d'an ar-

bre qui pouffe avec trop de vigueur & comme il

ferok dangereux de le lahTer agir C vivement, un

habile jardinier doit l'arrêter en coupant toutes les

branches qui s'échappent trop. Voye^Taille. (X)
ECHAPPER UN'CHEVAL, LE partir de LA

main, (Manège.} expredons fynonyrnefs c'en fol-

lictter &exciter ranimai une courte violente. ra

plde &furieufe. Elle doit être plus ou moins lon-

gue félon le befoin du cheval ou la volonté du ca-

valier volontéqui Suggérée, foit par la néceffité
foit par le goût, doit toujours fe concilier avec ta

nature, l'inclination & la capacité de l'animal que
l'on travaillé^ que l'on exerce.

Il n'eft pasdouteux que la réfolution Et la perfec-

tion dela courfene (oient une des plus belles parties

que le cheval puifle avoir: elle en garantit le cou-

rage, le,nerf, ta légereté, l'obéiffance, la franchife

naturelle.
Son irréfolution dans cette aaion naît principale'

ment des défauts opposes aux unes & aux autres de

ces qualités. Elle peut donc reconnoître pour caufes

une timidité qui ne permet pas il'animal de hafar-

der fes forces en courant la défiance qu'il a de cel-

le de (es membres, en conféquencede quelqu imper-
feûion accidentelle ou naturelle, un défaut de vûe,

trop de pefanteur une pareffe qu'il ne peut vain-

cre, des courtes trop fréquemment répétées des

châtimens cruels réitérés Ce adminiirrés le plus {où.

vent mal-à-propos dans cette même leçon, une foi-

bleffe confidérable, quelquefois encore la force de

fes;reins ou d'une efquine naturellement trop roide

& trop retenue le peude liberté de fes épaules,
de fes hanches la malice, la fougue 6c.

Un cheval parfaitement mis & exercé échappe
non-feulement avec vigueur fur le champ & au

moindre défi r ducavalier mais il confervé (on union

& (on enfemble, il ne s'abandonne point fur la main

ou fur les épaules, (a tête eft conftamment ferme &

bien placée.
Quand on veut réfléchir ur a véritable fource&.

fur la différence des actions & des mouvemensdont

cet animal eft capable on en découvre bien-tôt

l'enchaînement & la dépendance. Le trot dérive du

pas preffé comme du pas écouté & Contenu; du trot

déterminé 8c délié, commeduJrot uni dérive en- r

core Ïe galop, &,du gatop dérive la courte de vî-

teffe. •

Ces deux dernières allures ne (ont autre enofe

qu'un faut en-avants Quoique le nombre
des fbu^

Resqui frappent, tiffî nrnllfi le la

montât* des jambes ne foient pas exaûement les

mêmi dans l'une Cedansl'autre «nfr-que je 1 ai

NicE), ilVen eft pasmoins certain qu'elles neiont

effeduées que par l'élancement total de la machine

entière

la

leçon, qui eft labafê de celle dont Us'agit: or nous

ne pouvons le conduire au galop, qu'autant que !•

trot vivement battu &diligemment
relevé lui en

aura facilité l'exécution; que fes membres,
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commenceront -a être fouptes &clibres qu'autant
en une union au-deflus de

d'où qui fe flattent
de déterminer de refoudre, de dénouer des pou-
lains en tombent dans l'erreur la plus

tion indifoenfable de la gradation des leçons indi-

quée par la gradation même c'eft-à-dire par l'ordre

& la dépendancenaturelle desmouvemens pofEbles
¡ l'animal ceque de Tautré Usne tendent qu'à met-
tre cespoulains fur tes épaules les éloigner de

tout enfemble, à les énerver, à en forcer l'haleine

à donner atteinte à leurs reins encore roubles a les

appefantir à leur offenfer la bouche fit à leur fug-

gérer couvent une multitude infinie dedéfenfes.
Non-feulement la leçon du galop doit précéder

teUe du partir dt la main» mais on ne doit dans les

commencemens échapperle cheval que du galop mê-

me la raifon en eft fimple. Toute action qui deman-

de de la vîteffe ne peut être opérée quepar la vé-

hémence avec laquelle le derrière chaffe le devant

au moyen des flexions fie des détentes fucceffives

des parties dont il eft formé or te galop étant la

plus prompte de toutes les allures, & ces flexions

ain6 que ces détentes néceffaires étant la Source de

{on plus de célérité, il eft confiant que l'animal qui

galope eft plus difpofé au partir dt Umain que dans

toute autre marche. Je dis plus; la coude n'eft à

proprement parler, qu'un train de galop augmenté.
Prenez en effet infenfiblement cette dernière athon,

elle acquerra infailliblement des degrés de vélocité,
& ces degrés de vélocité auxquels vous parviendrez
infenfiblement vous donneront précifément ce que
nous nommons véritablement échappées,courfedt vt-

ttffe.Par cette voie vous ne ferez point obligé de

châtier l'animal, d'employer les éperons, qui très-

Couvent
te gendarment,

de vous Servir de ta gaule,
de crier, d ufer de votre voix pour-le hâter, félon

la manière ridicule de nombre d'écuyers étrangers:
le tems la pratique de la courte détermineront vo-

tre cheval à cette diligence Et à cette réfolution qu';
elle exige vous gagnerez fon confentement vous
lui fuggérerez lepouvoir d'obéir, vous lui donnerez

une haleine fuffifante 8c vous n'accablerez pas in-

ditcretement (on naturel & fa force.

Les moyens d'accéterer ainfi l'action du galop,
ne font pas de rendre toute la main & d'approcher
vivement les jambes ce feroit abandonner le che:

vat 8c le précipiter fur fon devant. Le cavalier doit

donc, fon corps étant toujours en-arriere diminuer

peu-1.peu la fermeté de l'appui fieaccompagner au

même infant cette aide de celles des jambes. Cel-

les-ci qui confiaient ou dans l'aôfon de pefer fur les

étriers, ou d'approcher lesgras de jambes ou de

pincer,
feront appliquées relativement à la fenubi-

lité de ranimât, que l'on châtiera prudemment fie

avec asconomie, lorsqu'elles ne fuffiront pas, mais
elles ne feront fournies qu'en raifon de ta diminu-

tion de l'appui, c'eft-à-dire qu'elles n'augmente-
roat de force qu'à mefure du plus oumoins de Ion-

gueur des rênes. Dès que ce contrebalancement oui
cet accord de la main oc des jambes n'el pas exac-

tement obfcrvé le partir dl U main eft toujours im-

parfait. La fermeté de ta main l'emporte-t-eUe ? le

devant eft trop retenu, ce le derrière trop aflujetti.
L'un fe trouve a chaque tems dans un degré d'élé-

vation qui le prive de la faculté de s'étendre fied'em-

braffer librementle terrain, fiel'autre dans une con-

trainte des jar-

rets, uniquementoccupésdu poids 8c du foûtien des
parties antérieures, ne fauroient fe développer dans

le tens propre à les porter ou les pouffer en-avant.

La
force des jambes au contraire eft-elle Supérieure!

ni le devant ni le deniere ne font aflex eaptivéi»

d'un côté, le devant n'étant nullement foûtenu oc

quitte terre que par fà propre percuffipn fit feule-

ment pour

l'autre part, ce

obligé à cet effort par les jambes, qui ne cèdent de

l'y déterminer, Cene rencontrant dans le devant ou
dans la main aucun point de foûtien capablede réa-

gir fur les parties, eft malgré lui dans un état d'ex-

tenfion fit par conféquenthorsdecette union fie de,
cet enfemblequi doivent en maintenir la vigueur 6ç

ranimai à ce mouvementrapide mais il l'abandon-

ne 8c le prive parce défaut, dWmoniedans les par-

ties qui doivent aider de tous les fecours qui ten-

droieat à lui rendre cette aâiommoins difficile.

L'habitude de cette accélération étant acquife, on

ne court aucunrifque de l'exciter à la courte la pins
furieufe, en paflant toujours par les intervalles qui

(épatent le galopfit cette même courfe. Lorfqu'il y
fera parfaitement contirmé, fie qu'il foarnira ainfi

cette carrière avec aifance, on entreprendra de l'é~.

chapptr tout d'uncoup fans égard à ces mêmes inter-

vaUes, fit pour cet effet les aides
toujours

dans une

exaâe proportion entr'elles feront plus fortes plus

promptes, fans néanmoins être dures, fie fans qu'el-
les puiffent encore en furprenant l'animal defordon-

ner le partir.
Ce n'eft que par l'obéiffance du cheval & par la,

facilité de (on exécution que nous pouvons juger
fainement de fa feience fiede fes progrès. Ce n eft

auffi qu'en confultant ces deux points, que nous dis-

tinguerons
le vrai tems*delui fuggérer des aâions

qui lui coûteront davantage, fiequi même le rebu-

teroi ent fi nous nen Surmontions, pour ainfi dire

nous-mêmes toutes les difficultés en l'y préparant,
& en l'y difpofant dans la chaîne des leçons qu'il re-

çoit denous.
Le cheval obéi4'ant au partir, doit être également

fournis l'arrêt. Outre <pie le partir, qui lm eft de-,

venu facile, eft un mouvement plus naturd, Ul'o&.

fenfe moins que
le parer, dans lequel, fur-tout après

une courte violente fes reins, fes jarrets, fie fàbou-

che font en pmie à des impreffions fouvent doulou-

reufes, on doit donc ufer des mêmes précautions

pour l'y amener infenfiblement. Lavîteffe de la cour-

fe fera pour cet effet peu-à-peuraUentie, fit l'on fui-

vra dans ce rallentiffement oudans cette dégénéra-

tion les mêmes degrés qui en marqnoient l'augmen-

tation, lorfqu'il s'agiffoit d'y résoudre entièrement

ranimai. Je m'explique de la coude Ja plus véhé-

mente venez à une action moinsrapide de cette ac-

tion moins rapide, paCez à un mouvement encore

moins prompt rentres en un mot, dans celui qui.

conftpieie galop, ce formez votre arrêt. En par-,

courant de cette manière les efpaces dont nous avons

parlé 8t en remontant enfuite fuccefliyement &

avec le tems, a ceux qui font les plus voifins de l'ac-

tion furieufe vous accoutumerez enfin le cheval..

parer nettement, librement, 8r fans aucun danger
dans cette mêmeaûion.

Lorfque du galop étendu que du galop ra*
eourciil s*échapptfans peine fieavec vigueur* oa

peut effayer de le partir fur le champdu trot déter-

on tentera de aUongé du pas d'é-

cole de l'arrêt du reculer

repos. Les aides
de celles auxquelles on doit avoir recours pour l'en-
lever au galop dans les uns ce dans les autres de ces
cas faut employer

pour lepartir ¿'il main au moment où il a été enle-

vé, font précifémént.lcs mômes que ceUes qu'on a
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ou pratiquer en Méchappanttout-à-coup de cette al-

loreprompte &preffée,
Rienn'eft plus remarquable que la différence des

effets d'une feule ce même leçon difpenfée favam-

ment,avec ordre,& avec patienee, ou donnée fans

connoiffance & avec indifcrétion. Les réflexions fui-

vantes feront autant d'aphorifmes de cavalerie.d'au-

tant plus utiles fans doute, que l'on ne trouve dans

les auteurs qui ont écrit fur notre art aucuns pnn-

cipes médités, &que les écuyersqiii ne
s'adonnent

qu'à la pratique ne font pas moins ftériles en ma-

wmes & en bons raifonnemens.

Les courfes de vîteffe doivent due plus ou moins

longues & plus ou moins courtes.

Elles feront longues relativement aux chevaux

qui fe retiennent. Si elles étoient courtes, bien loin

de les déterminer, elles les retiendroient davanta.

ge; ils deviendroient rétifs ouramingues ce non-

feuiement ils s'arrêteraient d'eux-mêmes, mais ils

s'uniroient bientôt au moment où on voudroit les

partir, te profiteraient de cet enfemblepour réfifter

& pour désobéir.
Tout cheval qui fe retient dans la courfe doit être

chafK avec encore plus de vélocité, & l'on ne doit

point l'arrêter, qu'a ne fe Toit déterminé, & qu'il
n'ait répondu aux aides'ou aux châtimens.

On doit craindre ii échapperavec violence dans les

eommencemens les chevaux éloignés de l'union, ou

pour Iefquels l'enfemble eftuntràvail, ainfi queceux

qui font pefans 6c qui s'abandonnent. Souvent les

uns & les autres ne peuvent, pour fuir avec promp-
titude & avec vélocité, débarraffer leurs jambes

fur-

chargées par le poids de leur corps & de leurs épau.

les au moment où ils voudroient s'enlever, ils ref

tentent une Mineextrême & dans l'inftant du panir
ils fe brouillent & tombent.
Il feroit encore dangereux de les arrêter trop tôt,
en deux ou trois falcades ou tout d'un trait. Comma-

nément ils partent fur
les épaules, &nonfur leshan-

ches ainfi ils s'appuient totalement fur la main, mû
ne peut Supporter ce fardeau, & qui ne fauroit aûez

Soutenir l'animal pour empêcherqu'il ne trébuche.

Quant aux chevaux ramingues
& pareffeux,on

gner à s'ithapptr commeil ce pour leur faire
mieux entendre ce que nous exigeons d'eux.

lien eftde mêmedes chevauxmaldifcipUnés&
deibbéiffans.il et néceffairede les khapperlibre*

ment, &qu'ils fuient avec véhémencequoiqu'ils
(oientdefunis ils.fe défendraientinévitablementfi
l'onexigeoitd'abordunenfemble,qu'ils acquerront
d'autantplusfacilementdanslafuite quelesrems

la courfeà degrandsmouyemens fe dénouentde

Nombrede. chevauxnouésen ne

eue de1 articulationdu genott, & nondet'épaule

iç dansles autreselleprocèdede l'épaule V«Ti»w
ticulationdu genounejouepoint.
è ce vicenaturel paruntrot d'aborddéterminéfie

ce

bilité danslaquelleeftle devantderépondre àl'tf-

fort du derrière le peu de grâce de facilité, 6c dd

fureté dans fon exécution au galop, doivent nous
faire préfumer quil eft encore moins capable d'une

ajlure, dans laquelle le danger d'une chute eft plus
prenant, Il arrive de plus que ces mêmes chevaux
ne parent & ne s'arrétent jamais du galop. Le der-
rière arrivant trop fubitement fur le devant toûjours
lent, parce qu'il eft embarraffé les parties de celui-
ci fe trouvent fi preffées qu'elles ne peuvent fe dé-

gager enfemble l'animal eft donc-forcé de palier
à aâion du trot pour méditer fon arrêt, & fou-
ventencore n'en a- t-il pas le tenu ce fuccombe-t-il

malgré lui or c'eft une règle de ne jamais échapper
un cheval, s'il n'a la connoiffance ac la liberté en-

tière du parer; ainfi à tous
égards la leçon Aupartir

de la main ne fauroit convenu aux chevaux dont il

s'agit.
Ceux qui font déterminEs, mais qui font montre

de beaucoup de pareffe, doivent être exercés à des

courtes, plutôt
courtes que longues, mais réitérées

plusieurs fois. On doit néanmoins faire attention que
le partir &Urepartir de la mainfurieufement & coup
fur coup, font contraires la légèreté & à la facilité
de la bouche, & fuggerent encore bien des défenfes,
telles que celles de forcer la main, de refufer de par-
tir, de s'arrêter de foi-même y&e.

Les connes longues & répétées mettent un cheval
fur la main & fur les épaules elles épuitent encore
fes forces, & lui font perdre néceffairement fa réfo-
lution elles font utiles à celui qui eft
& dans lequel des mouvemens trides dénotent un
enfemble naturel. Il eft même à propos de lui per-
mettre de s'abandonner un peu afinqu'il embraffe

plus franchement le terrain car plus fes membres

s'étendront plus i|fe développera &moinsil profi-
tera de fa difpofiti|n à fe

trop affeoir pour defobéir.
La rigidité la ioncu'on trop intime

des vertebres lombaires entr'elles font fouvent la

principale cabre de la difficulté que le cheval a de

s'unir dans les aâions quelconques auxquelles le ca-
valier veut le porter. JLn'eft pas de moyen plus fur

d'aflbuplir cette partie que celui de le travailler
dans des chemins déclives, après quoion Vyichapp*.
plus ou moins vivement et avec fuccès.

avec trop d'ardeur. -Les chevauxcolères font affez

enclins* par eux-mêmes à l'inquiétude, fans les y in-

citer par ta
violence de la courfe. Al'éjgârd deceux

qui font timides pareffeux, & flegmatiques ils fe

refolvent difficilement a ladiligence & à l'effort qu'-
elle exige; fouvent àuffî nous réfiftent-ilsj& recu-

lent-ib plutôt qu'ils n'avancent torique pour les

déterminer au moment du départ nous approchons

Il faut, relativementaux lieux, varier les leçons;

les échappées, & les arrêts. Un cheval exercé con A

tattiment fur le mêmeteiram obéit communément

qu'on liai demandequelqueaâion différente de celle

Un cheval fait doit être

dok Pefercer
fa vîteffe, &U faut tofiâour» le remettrez petit ga-
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trème le cheval jufte à quelquebeau manèget elle le

rend incapable d'obéimnce fie deprécifion, le 'de£

unit, Ujette fur la owin,ficfalfifie enfin fon appui.
Cette leçon eft encore d'une véritable inutilité

aux chevaux de guerrc la vîteffe leur eft en eflfet
moins néceffaire qu'une rapidité médiocre fieécou-

tée fuivie d'une grande franchife de bouche car

on ne part pas à toute bride pour charger fie pour

attaquer l'ennemi, autrement les chevaux croient

bors d'haleine avant que les hommes en viiuîent aux

On ichappt du chevauxqui falfifieat leur galop. V.

GALOP.
On les part 4* la main, pour en empêcher les dé-

fenfes. Yoyc; Fantaisie. (e)

Echapper (Fauconn.)
leditd'unoifeauqu'on

aenmain,&quonlicheenplainecampagnepour
Jefairevolerauxoifeauxdeproie.

ECHARA ou ESCHARA,f. m. corps
marin de fubftance pierreuft, de couleur blanche,
& dé figure très-finguliere. Il eft composé de lames

plates contournées en diâeren$fens,ficcriblé de trous

difpofés régulierement comme ceux d'un réfeau

c'efl pourquoi on a donné à l'tfihara le nom de <&a-

tellede mer ou de manchettedeNeptune.On le regar»
doit co mine une plante, avant que M. PeûTonelmé-

decin de Marfeille, eût découvert qu'il étoit for-

mé par des infeûes de mer, comme bien d'autres

prétendues plantes marines. Yoy. Poiypibr plante
marine. (/)

ECHARDONNER (Jard.) c'eft ôter les char-

dons d'une terre. (K)
·

ECHARDON>JOIR f. m. (acon. rw/) petit
crochet tranchant, emmanché au bout d un bâton.

On s'en fert pour nettoyer les
teoes

des chardons &

autres mauvaifes herbes.

ÉCHARNER, v. ac>. terme de Corroyeur, le même

que drayer. COR-

ROYfUR.

ECHARNURES, f. f. ( Corroyeur.) morceau de

cuir tanné, que le corroyeur a enlevé de deffus'la

peau qu'il corroyé avec fa drayoire, ou écharnoir.

Les Corroyeurs te fervent Aeséchamurespourefluyer
le cuir qua»dil a été crepi. Èéharnure fîgmfie auffi

faction de iWùvrierqui kkarni, it lafaçon qui fe
ne en icharnant.

ECHARNOIR, infiniment 4e Corroyeur. roy«ç
& Utjig. 3 6- 4, PI. du Corroyeur.

ECHARPE, t f.

pece d'ajuftement. Il faut diitinguer dans

l'autre tiennent

pUislpng;il s'attache par en-
haut au collet de la robe par-derrière, Cevient par*

le long du parement ,.où il eft

coquille par

fi( vienV f«poferfur la botta de la manche» ce qui

découpé. Les devants fonj a^ijettis avec deux cpr-i

une éîole

nis
Le derrière cil auffi earrn de plufieurs rangs

'ECHAPPE {ordre

gweneque fe firent Jeaal>n» I-

roi du Portugal les
dans le royaume de Léon, qui fe trouvoit alors dér

prince ea campagne les dames défendirent la ville,

repoufferent raflaut de l'ennemi, le harcelèrent par
des fprties, & le contraignirent de fc retirer, Pour

récompenser leur valeur, Jean leur permit de porter

Vùharpe
J'or fur le manteau & leur accorda tous

les privilèges deschevaliers de la bande oc de IV-

charpe. La date de cet ordre eft incertaine: on en

place rinftitution entre 1 383& 390.
ECHARPE espèce de bandageavec lequel on

tient la main, l'avant-bras, ce le bras bleffés.

Pour bien faire Ykharpe on prendra une ferviette

fine, qui aura au moins deux tiers d'aulne en quar-,
ré on la puera d'un angle à Vautre par une dtago-
nale, qui laiffera à cette ferviette la figured'un trian-

gle; on paflera cette ferviette ainfi pliéé, entre le

bras Sela poitrine du malade de manière que l'an-

gle droit fe trouve fous le coude, &le grand côté
du triangle fous la main. Des deux angles aigus, rua

fera patte fur
l'épaule faine, & t'autre en remontant

& recouvrant gravant bras & l'épaule malade, paf-
fera derrière le cou, pour venir joindre l'autre angle
de Yttharpefur l'épaule du côté oppofé, ob ces deux

angles feront coufus enfemble& arrêtés k une hau-
teur convenable, pour tenir l'avant-bras plié pref-
qu'en angle droit. On prendra enfuite à l'endroit du

coude, les deux angles droits de la Serviette on les

replieia proprement, pouc en envelopper la partie
inférieure du bras; & on les attachera enfemble fie
avec le corps de Yédarpe par le moyen d'une forte

épingle.
CettekharpeSoutientexactementl'avant-bras&

le coude;toutle membrefetrouveenveloppéde-
puisl'épaulejnfqu'auboutdesdoigts,fiel'onnerif-

ouepointquelemalade,enagiflantimprudemment,
dérangefoi appareil.(Y)

Ec HARPE,( Maria*.) ondonnequelquefeîsce
nom,maisimproprement,auxaiguillésdel'éperon.

ECKARPEentermesdeBlafoneft unebandeon
fafee,qui repréfenteuneefpecedeceintureoude
baudriermilitaire.

EHefe poirtecommelebâtonfeneftre maiseût

pluslarge,cecontinuéehorsdesbordsdol'écu au
en quele bâton dit:

do&ajfa.
Echarpe, «« c'eftdanslesmachi-

eft attachéeune pouliequi
ehevre,pourenleverunmédiocrefardeau.Etc'eft
en uneefpecede cordagepourretenir

en lé montant.Ondit auffi

Echarpe

croix de S. André. Oa enmet derrière les portes en-

qtfi fontun angle de plus de wa degré»
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couvert i oppoféaubaftionauquelils' appartien-

d'une pièceau-dcflbusdu titre prefcritparles or-
donnances. lorsqu'elle

degrédefin qu'elledevraitavoir.

vint

fautedemomenten

de monnoiequieft àu-deffousdutitreprefcritparles
loi, eft

c'eft tromper&leroi &l'é-

les

,Censprécis,

exciterla fièvredansle plusgrandnombrede fu-

Leseffets manifeftesde l'aatonplusmodéréedes
remèdeséchauffonspourne parlerd'abordquedes
médicamensdoiventêtre de porterla chaleurani..
maleàun degréintermédiaire,entre la chaleurna-
turelle&la chaleurfébrile maiacet état quiferoit

Vichaugtmtntproprementdit n'a pasétéallezenc.
tement déterminé 8cpeut-êtrelorfqullfe ibûtient

pendantuncertainteins, nédiffère -t-il paseffen-
tiellementde la fièvre.

tionréellede chaleurquefe déterminerincommo
dite appellée Un fenti-
mentucommodede chaleurdanstoute l'habitude
du corps oudansdiverfesparties unedifpofition

moinspteflame;de fréquentesenviesd'uriner fui-
vies d'une évacuationpeu abondanted'urinesrou-
ges8e fônides^Scqu'ontrouveroitapparemmenttrop

démangeaifonsde
Saignementdenez,

les paroxyfmcsvifs&r douloureuxd'hémonhoïdes
&

aux

fonges avecoù

généralementconnuefousle nom

tome» ou le plus grandnombre font: les corps

rement,tels quel'eau, le thé, & lesautresboiffons
(oitqu'on

lesappliqueextérieurement,un baintrès-

chattdL\» vins& liqueursfpiritueufes,lesalkaHs

8c végétaux lesfu«, les eaux
diffallées les décodionsles inrMons on lu ex-

oignon capucine &c. les plantes aromatiques

les, les réfines,&lesgommes-réfiaes,Utmartiaux

8elesdiurétiquesvraimentefficaces;tout les aphro*
commeles cantharides dontla

les

appliquésextérieurement.Voyt^tOÊUcesartUUsjw-

peutallumer la

de la Me^

cet remèdeschaudsexac-

de la
cinsd'uneécoletres-célebiepenfent desbouillons
<fe bamf,qu'Ut f> gafderoiembien depermettr«
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ironsracontede

la chairdesvieuxanimaux,fur-toutdesmâlesdes

Lesalimensae parouîentdonceue réellement

parles «t le mode-

Aurefte, lesalimensquelsqu'ilsfoient, même
coofidérésavectours atiaifonnemens,font a-peu-

par l'habitude;cen'eft quedansla maladie,dansla
«onvalefccnce,oupourunfujet foible&valétudi-

naire quil im rte dedéfendreoudepreferiredes

alimenséchauffant.fSyrçRÉGIME.
Outre les plu*

faifon un mot la cha-

leur

veille échauffa
l'exercice vénérien

ifhmuffi mais

le
jeu

proprement dits; mais qui diffé-

rent des médTcamens échauffant,
en ce que l'affion

des
premiers

n'eft efficace qu'à la longue, U qu'ils

procurent
aufli un

échauffemtnt plus conftant plus

opiniâtre,
un

échaufftmmt chronique:
au lieu que

comparant à

Les échauffons
font très-redoutés dans la pratique

moderne (fiyrç Çhalevr contre nature), &

jamais
on ne s'avife de preferire un

1,ne tel l'effet échauffant
rteù. jamais un bien, un fe»

iecours utile d'ailleurs.

Quant
la manière de remédier à l'effet exceffit

des
échauffons

xux inconvéniens qui
fuivent leur

voy.

eht içhattffk. On donne un coup de corne à un che-

vagi du faljnage.

la courbature aux che-

#»ri«.) c'eû la fuivre avec ardeur.

Ces loges Ce placent ordinairement dans les for>

locations fur les
angles flanqués

des battions, fur

ceuxdel'épaule,

ferle amortiedans
del'eau.Il pratiqueen-
core.Pour d'eau
froidedansunbaquetonyjetteenvironvingt-
troislivresdechauxvive.Onajoutela-deffusun
feaud'eauchaudeonremuejufqu'àcequelachaux

ymetdublé;onplongelacorbeillepleinedanste

danscetteeauonenlevélacorbeille,l'eaus'en-
fuit onlalaides'égoutterdanslebaquetonôtele

drapsouàl'airdansungrenier&l'onrecommen-
cetamêmeopératioûfurdél'autreblédanslamê-
meeau,,jufqu'à.cequ'onenait affezWthauU.On

qu'il

II ya des Ils
fontunlit de poucesils
l'arrofentd'eauclairepuisUsrépandentdeffusMat

litdelamêmeépaiffeur
d'eauclaire&fur

fait,ilsremueatvetas, le
relèventdansuncoin l'ylaiffentunpeufoer,8e

• rigo-

ellesont veulent
être

fur
Lettres de Change.

Danslesdélaisd'ordonnance,telsqueceuxdes

quifuitl'extrémitédudélai caronnecomptepoint
le

deforteparexemple,qu'un

quel'onnecomptepointle jourdel'exploit,

Aucontrairedanslesdélaisdecoutume,lejour

échus
de

tonnes jouent bien

part le plus(avant

dres, dont
de huit

divîfé

quatre cafés ou mttirré£qtti ne peuvent contenir

où de

refte qùilâûe

prife n'a point lieu



H E C H »4J

poflibleafinde

excellenceatentédiversécrivainsd'enchercher

qu'auontrépandueavecprotufionfurcettemaie-
ret ilsyontportéfipeudeIqmieres»quelacar-rièreeuencoreouverteàdenouvellesconjectures.
C'eftcequiadéterminéM.Freretàpropoferles
fienaeadansunmémoireimpriméparmiceuxde
PacadémiedesBelles-Lettresdontleprécisfor-
meracetarticle.«J'étudie,commeMontagne»di-

Plufieûrsfavansontcrûqu'ilfalloitremonterjut
qu'aufégedeTroye,pourtrouverl'originedujeu
deséchecs;ilsenontattribnélinventionàPalamede,lecapitainegrecquipéritparlesartificesdl/lyûe.D'antcesrejettantcetteopiniontquiefteneffet
deftituéedetoutfondementfefontcontentésd'af-

&desRomains,&quenousletenionsd'eux;mais
leleudésfoldats,£Mn<n;«/i,ceuxdesjettonscal-
cuti
n'ontaucunereuemblanceaveccejeu,dans,-
leséchusdetouslesautresjeuxde demt~
nias*de/tuons,«ce.aveclèfquelsilslecodon-

parlédeséchusdansl'Occidentfontnosvieuxro-
manciersoulesécrivainsdecesfabuleufeshiftoi-
resdeschevaliersdelatable-ronde&desbravesdelàcourduroiAmis,desdauepairsdeFrance,&despaladinsde

nfautmêmeobferverqueceuxdecesromanciers

quelejeudeséchus,qu'ellenomme

LesPerfansconviennentqu'ilsn'enfontpasles

portèrentenPerlependantlerègnedeCornesdit

aufiiaullsletiennentdesIndiens,dequi l'ont

jeufutinventé.

fonttoutefa
nûnescelesrayais,

grands mi repréfenterent vainement ces importa.
les maximes le monarqueenyvré de fa grandeur,
qu'il croy Oit inébranlable, méprifa Iears (ages re^

montrances. Alors un brânùne ou philosophe in-
dien, nàtauéSifé, entreprit indireaement de foire
ouvrir les

yeux au jeune prince. Dans cette vue il

imagina te Jeu des échecs, oule roi quoique la plus
importante de toutes les pièces eft impuhtante pour

attaquer, &même pour fe défendre contre fes en-

nerais fans le fecours de fté /ujets.
Le nouveau jeu devint bientôt célèbre le roi des

Indes en entendit parier, & voulut l'apprendre. Le
bramine Siffa, en lui en expliquant les

règles
lui

fit goûter des vérités importantes qu'il avoit rentfé
d'entendre jufqu'à ce moment.•

Le
prince, lenfible & reconn ffaat, changea do

conduite, 6c laiffa au brani le choix de la ré-
compeme. Celui-ci demanda'on' lui donnât le
nombre de grains de blé que jfaoduiroit le nombre
des cafés de l'échiquier, unîeul pour la première,
deux pour la féconde quatre pour la trouieme, &
ainfi défaite, en doublant toûipurs.jufou'à la foi.

Le roi ne fit pas difficulté d'accor.
der fur le champ la

modicité apparente
de cette de-

mande mais quand fes thréfoners eurent fait le cal.

cut, ils virent que le roi
s'etoit engagéà une choie

pour laquelle tous festhréforS niies vaftes élan ne
fuffiroient point. En efFet, ils trouvèrent quela (om-
me de ces grains de blé devoit s'évaluer. 16384
villes dont chacune contiendrait 1014 greniers
dans chacun désuets il y auroit 174761 mesures,
& dans chaque menue 3x768 grains. Alors le bra-
mine le Servit encore de cette occafion pour faire
fentirau princecombien il importe aux rois defe tenir

en garde contre ceux qui les entourent, 6c combien
ils doivent craindre que l'on n'abufe de leurs meit-
leures intentions.

Le jeu des échus ne demeura pas Iong4ems ren-
fermé dans l'Inde; il paffadans la Perte pendant le

règne du grand Cofroës, mais avec des circonftan-
.ces perfans nous ont
confervées, & que nous fiipprimerons ici il nous
fiiffira de dire quele oafchank,
qu'on lui donna, lignifie itjtude fchmh
les Grecs en firent celui de \*trUuon; 6c les Efpa-

gnob, i qui les Arabes l'ont porté, ront changé en

Les Latins lé nommèrentfaucorum ludus, d'oh et!`

venu Vitabenfcacchi. de

Sckah en pcrùn,fiktke*

me à'éehu, quel'on
employépour avertir le roi en-

expofé
celui d'échtc6c matvient

qui veut dire h m c'eft nformule ufitée

cette pièce

?erfcle nom de cette |HWe»wt
7
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tire de leur marche,delçurnpm Zc de leur figure,

un rôle trop important pour qu'on ne ku. ternit

La troifieme pièce de»

Les cavaliers qui font la quatrième pièce des

Jtkccs ont la mômefigure & le même nom dans tous
les pays celui que nous employons eft 1»traduc-

.tion du nom que lui donnent les Arabes.

d'hui tour; 98%la d'oh le ter-

les, y a confervé at le nom de rot & fon ancienne

Orientaux la nomment de même que
Zc les Indiens lui donnent la figure d'un chameau

monté d'un cavalier, l'arc &la flèche à la main. Le

terme de rok commun aux Perfansôc aux Indiens,

fignifie dans la tangue de ces derniers, une efpece

de chamtâu dont on fe fert à la guerre ce que l'on

légère. Lamarche rapide
de cette pièce, qui faute

d'un bout de l'échiquier à l'autre, convient d'autant

cette idée, que dans les premiers tenu elle

qui eût cette. marche.

La fixieme ou dernière pièce eft le pion oule/49.-

uffittt qui n'a fouffert aucun changement, Se qui

représente auxIndes, commechez nous ,-les fimptes
foldats dont l'armée en comppfée..

Voilà le nomdes pièces du jeu des échecs:entrons

dans le.détail qu'on comprendra

nous allons indiquer.

pièces blanches d'un côté &feize pleces noires de

l'autre. De ces feize pieces il yen a huit grandes &

huit petites les grandes font le roi, U rtine ou l*

Jamt; les àoxxfous, fevoir le fou du

la dame; les deux cavaliers, l'un du

\4ame & les deux
Ceshuit grandes pièces fe mettent fur les huit cafés

de la première ligne de l'échiquier lequel doit être
que .la dernière café à main

du roi ou

tour de la i««

L'on appellela du

dufe*de
la principalepiècedu

c'eftle occupela
fic'eft le roi

la quatrième
café

marcheeft

commecette de toutes les autres pièces, excepté

deuxcafés

il,fautedefoncôté il femetà lacalede fon cava-

lier, &fa tour

à la cafédufoude
la caféde fa dame onappellecefinit qu'onfait

Se la fea»»

ce cm*

lui

qu'a y

la droit»,

de

que Ils

roi l'autre joignant k fou.de la

différent des pièces

fontfixées aux deux extrémités de la
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pièce qu'elle* mnrvent en
leur chemin. La tour eft la

Recela piwcoofidérable du jeu,
après la dame,par-

ce que ne faim ni le fou ni le cavalier.

Les huit pions fe placent for les huit cafés de 1*

deuxièmeligne leur mouvement eft droit de calé

en caie ils ne vont jamaisde biaisa ce n'eft pour

prend» quel pièce ils ont le pouvoir d'aller

deux cafés mais feulement le premier coup qu'ils

jouent après quoi Us ne
marchent plus que café à

cafe. Quandun pion arrive fur quelqu'unejde» cafés
de la dernière ligne de l'échiqiner, oui eft la pre-

de ligne de l'ennemi, alors «o en fait
une damef,

priétés de la dame &fi le pion donneéchu il obu-

ge le roi de fortir de.fil place. Ufaut de plus remar-

quer que le pion ne peut pas aller deuxcafes, en-

core que ce premier coup la cafe

qu'il veut paffer eft vue parquelque pion de ion en-

par exemple fi le pion da chevalier du roi

blanc eft à la quatrième café do chevalier du roi

aoir, le pion du fou du roi noir nepeut pas pouffer

qui eft vue par le pion du cavalier du roi blanc

qui pourroit
dire

autant de tous- autres pions néanmoins te con-

La maniere dont les pièces dece jeu fe prennent

l'une l'antre, n'eft pasen fautant par-deffus, com-

me aux dames ni en battant amplement tes pieces,

commel'on bat les damesau tnârae; mais il font

que ta pièce qui prend fe mette à ta place de celte

qui
deffus l'échi-

ce jeu il ne fe peut pren-

dre ce mot te dit pour l'avertir de quitter k cafe

oit il en couvrir de quelqu'une de fe» pie»

ces; car en cette rencontre il ne peut pas fauter,

àè±mpaitparerqu'enchangeant

CCSi8B$SHpWI8Wp^C • WiWB*UF r^

la

coup», 3 reconnut la faud'e marche & fit remettre

la piece oh elle devok être. Ce jeune homme s'ap-

pelle M. Philidor il eft fils d'un muficien qui a eu

de la réputation il eft hù-mêmegrand muficien &

le premier joueur de dames polonoifcs qu'il y ait

peut-être jamais eu, & qu'il y aura peut-être ]*•
mais. C'eft un des exemptes les plm extraordinaires

de la force de la mémoire & de l'imagination. Il

eft maintenant à Pari».

On fait
les piècesou jeu des échecsd'os, d'ivoire.

ou de bois différemment tournées pourles carac-

térifer; & de plus chacun recoanoît fe» pièces par
la couleur qui les diftutgue. Autrefois on jouoit avec

des échecsfigurés, comme le font ceux qu'on con·

ferve dans le thréfor de Saint Denis.A préfent on

y met la plus grande {implicite.
It eft fingulier combien de gens^dettnres font at-

tachés à rechercher forigine de ce jeu je me con-

tenterai de citer un Efpagnol, an Italien, & un Fran-

çois. Loies de Segura, de la invention ddjtugadU
axcdra (on livre eft imprimé à Alcala, en 1661

i»-4°. Dominico Tarfia dtt invtn\iont dtgtifc*cehi9

àVenife,i«-8o.OpMW*« de son & du.je* du échus

par M. Sarrafin Paris, im- N'oublions pas de join.
dre ici umjoli poème taris de Jérôme Vida, traduit

dans notre langue par M.Louis de» Mazures.
Les Cbinois ont fait quelque» changemens i ce

jeu; ils y ont introduit dé nouvelles pièces, fous le

nom de canons ou de mortiers. On peut voir 1» dé-

tail des regies de ienrs échecs,dantïa.relation de Siam

de M. de fa Loubere & dans te livre du favant Hy-

àe,de ludis oritntalium. Tamerlan y fit encore de plus

grands, changemens: par les pièces nouvelle» qu'il

m^agina y. eVparla marche qu il leur donna, il aug-
menta la duacolté d'un jeu déjà trop compote pour

être regardé commeun délaâemem. Mais l'on a fui*

vi en Europe l'ancienne manière de jouer, dans la-

quelle nous avons eu de tems en tems d'exceUens

maîtres entre autres le fieur Bot cofltmunément

appelle USyracufain, qui par
cette raifort fut fort

confidéré km cour d'Efpagnedu tems de Philippe il;

6c dans k dernier fiecie, Cioachim Greco> connu
fous k

1 a recueilli de la de. ces deux cham-

ce jeo, Se qui
«'appelle te C*f*>r*«, Ueft fortaifé

Mais ce fivre ne s'étudie gtwe aujourdTiHi, le*

très goûts d'autres manières de perdre le tenu* en

< un mer d'antres frivolité» moins excufable», ont
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tre mérite dans le même homme. Voy*{Jtv. Ar*

• déeffe des trêves

ou fufpenfions d? 'màSk%elle avoit fa ftatue àOlym-

pie; elle étpit représentéecommerecevant une cou-

tonne d'olivier.

ECHÊE » f. f. en ttrmts deConteur, eft une cer-

taine quamite de f dévidé Air le devidoir cette

Quantité eft ordinairement de trois cents tours du

dévidoir. ]
• ECHELAGE & m. (.Jmtfpr. ) terme 4ecou-

tume; c'eft le droit de pofer une écheUe fur l'he-

rîtage d'autrui, pour relever quelque ruine. Ce qui

«ft droit d'écheUged'un côté e&fervittuUféekiligt

de l'autre.
•

ECHELETTE, f. f. (Arehit. <Econ.n#< &Arts

mcch.)c'eft une petite échelle. Echelle.

C'eft ainfi qu'on nommefur -tout celle qu'on place

fur le dos des bêtes de fomines, pour y placer de la

viande du foin, de la paille enun mot ce qu'on

veut tranfporter &celle qu'on place fur le devant

d'une charrette ridelée qui e4 plus targe en bas

qu'en-haut, ce quifert dans ces cas à contenir le foin

dont la charrette eft chargée.

une longue piece de bois traverfée depe tits éche-

lons appelles ranches qu'on pote à plombpour def-

cendre dans une carriere & en arc -boutant pour

(R)

ECHELLE, t. confine en

une ou pluficurs lignes
tirées fur du papier du car-

ou toute autre matière, di-

dans leur juite proportion, les aisances que l'on a

prifes1 fur le terrein.

H va des &W&*de différente espèce,appropriée)!
dif4rens usages, Les rincipales font."

L'échelledes purgeségales .qui n'fift autre chofe

qu'une ligne,telle
divisée eu unnombre quelconque de parties égales,

par exemple 5 ou 10, ou davantage; une de ce»

parties eft enfuite fubdivifée en
nombre de parties égales plus petites.
f Quand une ligne eft ainsi divifée fi unedes plus

grandes divifions repréfente 10 d'une mefure quel-

conque par exemple 10 milles, to chaînes ,10 toi-

les, sopiés,ou 10 pouces, chacune des petites dit

vifions que cette grande repré-

tentera un mille, une chaîne, une toife un pié ou

L'ufage de eft fort

moyen

unediftancède 31 mille, on de

30 6c l'intervalle de deuxpetites

un mille ou une

quelconque avec une échelle donnée on prendrait

tombe l'autre pointe -alors le nombrede» grandes
«edes petites dmifioB*,qui fe

e

lo^mthmes,
de pouvoir multiplier,

avec

En Géographie
une ligne divine en parties égales & placée au-bas

d'une carte, d'un deCein, ou d'un plan pour fer-

vir de communemefure à toutes les parties d'un bâ-

timent, ou bien a toutes les diftances 4c a tous le»

tieux d'une carte.
Dans les grandes cartes comme celles des

royaumes & des provinces, reptéfente
ordinairement des lieues dei milles 6-c. c'eft ce

qui fait que l'on dit une échelledéliâtes une échelU

de milles, &c.

Dans les cartes particulières comme celles d'une

feigneurie- d'une ville d'une ferme, &c. Véduti»

fubdivifées Cil DIvS*
Les échellesdont on fait ordinairement ufage dans

le Dcflein, ou le plan d'un bâtiment repréîentent
des modules, des toiles, des pies, des pouces, £c

autres mefuresfëmblables.

Pour trouver fur une carte la diftance entre deux

villes on en prend l'intervalle avecun compas; 8c

appliquant cet intervalle fur carte, on

jugera par le

la diftancedes deux villes* Par la mêmeméthode»
on trouve' la hauteur d'un étage dans unplan de bâ-

ment.

L'échelledej(ront en Per/pecHye eft une
ligne

droite parallèle à la ligne horifontaie, Se divifée en

parties égales, qui repréfentent despies, des pon-.
ces

L'échelle fuyanteeft auffi uneligne droite verti-

cale dans un deflein de perfpeaive, & divifée en

parties inégales qui repréfentent des pies despou-

Pour en donner une idée

(fil. iS de Ptr/hetl.) une ligne honfontale divifée en

partieségales Q1,I1!, JimsIUIF,Scc.8c foit
tirée du point r, le fuppofe être la place de.

en 1 1 3 &c;la ligne verticaleQ R. Il eft ailé de

s'aflurer

que c'eft

ce qui a

fuyante. Pour avoir le

que de

inverfedesquarrésde*partiescorréfpondaijiteli.

fiesvoifines*3 %ade

parties *%$l» M IF., (O>
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fieurs articles qu'il nous envoies.'
nom

de valeur qu'ils tirent du

rang qu'ils occupent cntr*eux.

Elle e4 formée de puUTances d'un

nombre r, toujours égal à celui des caraâeres nu-

tion établi &le premier & le plus petit terme en

eft/
$ l'on

conçoit une fuite de chiffres pris commeon voudra,

qui lui correfpondeterme ¡terme, on eft convenu

que la valeur relative de chacun d eux feroù le pro-
duit de fa valeur propre ou abfolue par la puiflànce

idée heureule nous met en état de représenter nette-

grands ce incapables par leur grandeur mfime d*ô-

Tfl.Commelesrangsdeschinéesfecomptentdans
le mêmefens

tentiels dansla progreffion, &que le premierexpo-

fant eft 0, il fuit quel'cxpofant de la puifïance eft

toujours plus petit d'une unité que le rang du chiffre

correfpondant enforte que nommant «Te rang qu'-

*xr"\ :
Si l'on cherche, par exemple, la valeur du 4 dans

437, relativement a notre échelle 1 oùrat to,& où

les rangs fe comptentde droite a gauche on la trou-

c'eft de lui que VécktlU même prendjbn nom. s=

r as 1

danstouteslesau-

dirigées

«mens choifir. roy^Bt^itu. Pour mettre le

>•<

VIL Prot&m*1. nombre étant

donnée dans Vichtllt ufuelle,

qui

preffion le

premier

ainfi defuite jufqu'à ou3°inclufivementTous

tes quotiens/m tnnombm entiers& écrits à la fuite
l'un de l'autre dans l'ordre qu'ils viendront, donne*

ront l'expréiSôn cherchée dans YétktUedont la ra-

cine cil enforteque défighant le premier reftc pat

r, le fecondrefte par' &Cila formule générale fera

T» b*-i b»z* J5"

Exemple. Un nombre exprimé par' 4497dans 17-
ehtttt

la

Subftituantdans la for«

Le même nombre ne pourroit être exprimé dam)IV-

cA<«binaire par moins de treize caraâeres.

z. L'expreffionAd'unnombre
étantdonnéedansuneIchâlequelconque(autreque
l'ufuelle),dontla racine1eftconnue trouverl'ex-
preffiondumêmenombredansl'échelleufuelle.

Solution.SoientleschiffresdunombreArepré-
(entésdansle mêmeordreparles indéterminées
e.d, €.f. D.

Nommantn-filenombredeschiffresdeA,nfera
l'expofantdelaplushautepuiffancede*qui

y (oucontenue.Celapofé,multipliezrefpeâive-
ment*par *rf par & ainfide fuite, juf-
qu'à£*inclufivement,la Commede touscespro-
duitsfer,adansYichtlUufuellel'expreffioncherchée
dunombrepropose,dontla formulegénéralefera.

Exemple.Unnombreexprimépari6o? dansIV-
thtllefeptenaire,commentle fera-t-ildansl'échelle

Solution.Parleproblèmeprécédent

laquelleétantréfo-

pat 44^7

deux&&&*famtesdéux avec

expreffionsA6c
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du même nombre en deux êtUUs autres que Tû-

racine de Uféconde. » v
Solution commute.Si dans l'un & dans l'autre cas

on réduit (par le problème Il:), l'expreffion 4à M*
dW& ufucUe; lé problème IV. ne fera plusse le

que le troificme.

Exempt* pour U problème4. Un nombre exprimé

par 16053 dans r«WWfcfeptenaire, commentle fera-

t-il dans la duodénairer

16053 réduit (problème

vient 4497; puis cherchant (problème i.)l exprel-
iion de 4497 dans YkhtlU duodénaire, on trouve

Exemplepourleproblèmej. Le même nombre qui

eft exprimé par 16053 dans Vitketk Septénaire, l'eft

par 17x9 dans une autre échelle: queueeu la raci-

ne de cette féconde

on trouve 1 xpour ta racine de la féconde échelle.

Echelle (Anatomie.) il (edit des deux ram-

pes ou contours dulimaçon, V°y*i. Limaçon.

Echelle c'en en Muftque
le nom qu'on a don-

né à la fucceffion diatonique de fept notes, ut, ri,

mi, fa, fat, ta, fit parce que ces notes fe trouvent

rangées en manière d'échelons fur tes portées de ta

MuSque. v
Cette énumération de tous les Consde notre fyt-

terne rangés par ordre, que nous appeUons échelle

les Grecs pour le leur /appelloient diagramme. On

peut voir au le diagramme complet

le premier qui changea les tétra-

cordés ides anciens en un eptacorde ou fucceniop de

fept notes au bout de{quelles commençant une au-

tre oâave on trouve les mêmes fons répétés dans

je même ordre. Cette découverte ca très-belle &

il eu fingulier que les Grecs qui voyoient fort 6iea

Jes propriétés de l'odave, ayent crû malgré cela

devoir refter attachés,. leurs Gré-

goire exprima ces fept notes avec les fept premiè-
Tes lettres de l'alphabet latin Guy Aretin donna

d'autres noms aux fix premières mais il négligea
d'en donner un la Septième note, qu'en France

nous avons depuis appellée/» le qui n'a point en-

core d'autre nom que b cbex la plupart des peuples

de l'Europe. Foyi[ Gamme.
`Ilne faut pas croire que les rapports des tons-

/emi tons dont VichtlUeu compose, foient des cho-

fes arbitraires, & qu'on eût p6 par d'autres dîvi-

tonsdonner aux Consde &des

cft engendré par les par les diffé-

é» a imaginerla différence qui erf entre eux; elle s'u-

1»nit & fe lie avec eux dansnotre efprit &parti-
W
wde mêmedu ton mineur, qui eft la différence de la

wqui cft celle de la mêmequarte a la tierce ma}eu-

»re ».Orle tonmajeur,letonmineurat k femî<J
tonmajeur,voilalesdegrésdiatoniquesdontootre

icktli*et compoféefélonlesrapportsfuivans.

Pourfervirdepreuveà cecalcul ilne faut que
compofertous ces rapports,& l'on trouverale
rapporttotalenraisondouble c'eft-à-direcomme
uneftà deux cequiefteneffetlerapportexaâdes
deuxtermesextrêmes,oudel'utà(onoâave.

parler, eft celle
qu'onnommenatunUeou'diatoniquemaislesmo-
dernesdivisantfesdegrésend'autresintervallesplus
petits,enonttiré uneautreéchellequ'ilsontappel*
lée chromatique}parcequ'elle
procèdeparfemi-tons.

Pourformercetteéchelleonn'afaitquepartager
endeux

mtervatfÉégaux
chacundescinqtonsen.

tiersdeFoâavei ce qui, aveclesdeux femi-tons
quis'ytrouvoientdéjà faitunefuceeffiondedouze
femi-tonsfurtreize,d'uneoâavea l'autre.

L'ufagedecetteéchelleeftdedonnerles moyens
de modulerfur telle notequ'onveutfhoifirpour
fondamentale&depouvoirfairefurcettenoteua

intervallequelconque.Tantqu'ons'eft contentéd'é-
tablirpourtoniqueunenotedelagamme1volonté»
fanss'embarrafierfilésionsparleiquelsdevoitpaf-
ferla modulation,étoienraveccettenotedansle»

peunéçeflairequelque/*dièfe quelque^*bémol9

c'étoientfeulementdeux
ter auclavierdiatonique.Maisdepuisqu'on9 crfif

entrelesdiverstons une
ûmilitudeparfaite,Uafallu trouverdesmoyensde

les, plushaut &plusbas»félonle tonqu'onchot-i

veutchoifir cjCqu'onle rendexactementu>rcette
nouvellepofrtion,tel qu'ilpeutavoirété imagina

maisils fe marquentt

prend,

rapportsde cesnou-t

partie^
oufemi-tonsqui

deuxqui çompofentaunile tonmineur fontdans
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lui

les nombres

des font réciproques & en

jeur ff au
la propriété de la divifion harmonique. De la mé-
me manière, le ton mineur 9 10fe'divife arifhmé*

ftuvans.

fophiques,

qu'elles furent parfaitement d'accord avec d'autres

Malcolm comparé ces

faux dans cette iehtli* que dans h précédente

petites ce qui fait compenfation.

Enfin l'autre échelle doit

fort au

long t 6c que M.
dans

l'oâave par onze moyennes propor-

parfaitement égaux.

Comme les rapports n'en font pas

ne donnerons point ici ces rapports qu'on ne peut

font
fenhlables

parce que

même que
cette de»

fondamentale,Payentdévin*éeimplicitement,pont
31nudire enlOrm&iitleuriyActoefl^flTonwttC

plusnaturelle&la moinscompoféedecettebaffe.
On va voirquenotreéchelleeft pluscompofée6c
moinsexaâe. i°. Il faut farrangerainû,utrémifit
fol, fol Utfi m,&lui donnerpourfa baffefonda-
mentalela réfolut.On
voitdéjàqutccetteoaffe compofée&moins
fimplequela 1de
plus, &qu'outrecelaelle eft deneuffonsentout.
i°.

&on trouveraquecelanefait pasavec/S uneder-
cemajeurejufte niavecut unetiercemineurejuf-

neurede Voilàdoncquatre)
intervallesaltérésici; au lieu quedansVJthtUedes

vragesdeM.Rameauentr*aiitresfa
descommiffains

del'académieimpriméà la fuite & meséUmvuda

mufiqttê.DansKécheUt
tétracordes utrl&ifa,fol la fontdisjoints»

deuxtétracordes,ouplutôt les deuxpartielut ri

la,àç YéciulU le mode

ut

q ub Le
fimplifiée

féchell*entière

duandr VétiulU
diatonique

defeendencette forte,'

pointfamine qu'en

ùce, appofédansuneplace,carrefour,ouautre-4

rat y avoit autrefoisdansce lieu le
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puits d'un nommée»" On depuis appelle /W»/«

les turcs poteaux ou carcans femblables %6cce ter-

me eft fouvent confondit avec celui SichttU.

Bacguet Lou>l y &Defpeufes font cependant

me dMKrenceentre pilori

dent qu'un feigneur haut-juûicicr ne peut avoir pi-'

lori dans mie viUc oh le roi en « an qu'en ce cas

le feigneur doit
fe contenter d'avoir une idutit ou

carcan comme on eu voit à Paris Mainfi que fob-

ferve Fauteur du grand coùtumier* «*. <fo JWl»sp-
lesfcigncurs

fe font tenus à l'ancien ufage, «Ci ce qu'il, avoir

déplus ample.
Il y a ordinairement au h^ de l&l^, dé même

qu'au pilori deux' ais ou planchesjointes enfemble,

qui fe féparent le (e rapprochent quand on veut, le

fer le cou les mains ,U les

piés des monter au haut de

YicfulUafin de les donner en foeâaclc §upeuple, &

de la
rir l'infamie de droic. Les criminels ftojent suffi

quelquefois fuftigés au haut de Mefcflr.ou punis de

On confond potence
ou gibet, parce que les montent par une

potence ou fer-

vent pour les
mort.

fignifie tout poteauoù oa

céVdânsles villes &bourgs
& fourches patibulaires font communément placés

hors l'enceinte des v_Ies& bourgs; ce qui vient de

les non capitales s'exécutoient dans les vUlesic
exécute à

reftcht pas long-tems expowS on les
tranfporte en»

fuite aux gibets & fourches patibulaires, ou autres

lieux hors des villes 8c bourgs, & les écharandsôc

autres inuromens patibulaires ne font dreffés que

lodqu'U s'agit de faire quelque exécution eu beu

que?les it htllts» piloris, carcans « poteaux tout

auffiiAix

de hante mft-

ce, ce qui ce que quel-

es coutumes telles quïÀuxerre

leri ou ou quil

lv tm&ls* tJMirmwy

lori ou ithtlk, peut taire

peut hû ap-

iawe le dU Ragueau

eu mmttdt Bounmgnt dit mimequ'en (a province
le carcan, quitftaufondlaatâoiechofeque l'«cA«A

can

r ;«>••

des

jou C4*,j. tit.Jv.ji. y. in fou.

qui fubfifioit auftl de fort tejns

ment ceux qui
^C^I^^vUaHala^SI^L-Xa^aa^DCS--al ^^DC^^3a3--EdUSA

prétend

même que

a 'églife il fe a une à ParisIl

mort tfont januis
tibulaires pour

parlant des différentes

re moins pour la

que ronfaifott

pour lé
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L'autre caufe de cet

ufage
clennement le bourreau jfmTantles moeurs des Ger-

main*,

point iiifimc portoit la mitre commeles nobles

ainfi

ges; ce c'eft fans doute de- là qu'en Normandie le

peuple le nomme ap-

parence que quand on mettoit une mitre fur la tête

¡ celui qui montoit

bourreau qm lui mettoit fon bonnet fur la tête, ou

du moins un femblable fait de papier, pour le cou-
vrir de confu6on; cette forte de bonnet ayant ap-

bles &la mitre

guée dans fa forme de cet ancien habillement de

tête ' •- •'

Quand de juftice eft
tota-

lement ruiné le feigneur le peut fane rétablir (ans

permiffion du roi, pourvu que ceibit dans l'année
car après l'an il faut des lettres patentes elles ne

feraient pourtant pas néceûaires s il ne s'agiflbit que
d'une fimple réparation.

Il y avoit autrefois plufieurs de ces ichtlUt dans la
ville de Paris*

damnés Afaire amendehonorable onleur faîfoït en

cet endroit une exhortation 8c on leur mettoit la

diacre 8c maître des requêtes

jefté fût mis par trois fois a cette ichtlle du parvis

& quoique l'official eût défendu fous peine d'ex-
communication de criminel le peu-1
pie nelaifta pasde

& même de le
coin*

figne de

aux vrais

daïfme 4 & d'avoir fait beaucoup dlnjuret Pum-»

vu et w%-
fimd 7/

à laquelle en1301

PhiLppe-le-Long t en 13 10 aux bourgeois qui
[ demeuroient près del'églife de S. Ger,&4 d'ériger
une croix à la porte Baudets à L place de ViduiU

du prieuré de S. Ekn.

VichdU du prieuré de S. Mania.. eatre la rue
au Maire & la porte de Fédife de S. Martin qui
étok autrefois dè ce côté; Coquille en fait mention
fur 1*4». xv. du eh. de la de Nivernob,
& en fubfifloit encore

Il
eft à préfumer que la tille, les abbés de S. Ma-

cunleur&AcAk.

Il n'en refti plus préfentement dans Paris qu'une
feule a
donné le nom à la rue oh eue et

pofée. Pendant la
minorité de Lvuit XIV. elle fut brûlée par déjeunes
feigneun qu'on appelloit la pitiu. mitons, &fut
auffi-tôt rétablie. EUe étoit autrefois de l'autre côté

plus de largeur mais comme elle caufoit de rem-
barrât elle fut diminuée en 667, le placée où elle

BUkm fur V*a. t, de la coutume d'Auxerre dit

qu il y a trois trous au haut de cette éeitlU, pour y
I>afferU tête du oimincl;&

audiences^ dans na arrêt du 9 Avril 1709, prétend
que l'origine de cette UlulU vient de ce que la jufti-
ce de temple ne pouwoit avoir de gibet Puise
ni y exécuter à mort, à

caufe que le roi y a haute-

juftice mais ce
principe

ne paroît pas fafte car
ceux qui ont haute.* 0 dans Paris peuvent con.

damner & faire exécuter à mort & à
l'égard de

fourches patibulaire! dans des villes.
Vi#H le préfi-

dent Bonhter fur
la coutume de Bourgogne, du y.

m. $4 &fmv. (A)

«wr^ToVK.

debinerMé\Uterranéeq«fortfottsla*»miaa^>n
de l'empire des Turcs4

cer, &ou ils entretiennent des confûls; faâpm,
& commiflîonnaires. Ces ueax fout connus fous te
nom les prindfafetfeot

Alcxandrette.

Le Milles.
Sdb,6çautresîlesde

pour 1»

calé il y a quelquefois
une poutre debout, qui monte
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feUtàn-vitUU, & cette piece

H eft compo»de deux longues perches, percées fnr

tome leur longueur ¡ la diftance de 6,7, 8, 9, 10

ponces d'un mêmenombre de trous, & lia même

Servent de mortoife» à autant der

bâtons parallèles qui fervent dedegrés, qu'on mon-
te les uns après les autres quand on veut

atteindre

à quelque hauteur princi-

le à l'ufagedesCouvreurs: ily enade toute
efpece &de toute grandeur. Celtes de bibliothèque
font comtruites autrement au lieu de perches, ce

font des jumelles de boià* le au lieu desbâtons pa-

rallele$,cc font des planches quiforroent des marches

larges &plates.
Échelle de RUBANS, tn ttrmt

ce font des rubans larges, ferrés à un bout d'un fer

à clavier, 8e a l'autre d'un fer ordinaire, foy'l FER

A Clavier. Les femmes s!en lacent en forme dV-

thtUt ce qui lui t donnéce nom.
Echelle simple et double (Jarduuigt.)

la lifte Et la defeription

des outils. "S.•:

•Echelle D'EAU, OMBaille, (P&Af.Vfurk
LoiR une kktUt dtam eu là même chofe qu un trait

Jt Sun* dans la rivière de Seine c'eft une certaine

étendue fur laquelle on a un droit de pêche exdufif*

Echelle de corde

Cowmtr.) ek une forte vicktUt particulière aux

Plombiers. Cen'eft rienautre chofe qu'un gros câble

garni <de nœudsde diftance en diftance qui a un

charpente de ces bâtimens. Unautre cordage armé

«uffidé ibn.crochet par, unbout, & quiderautre,*

planche deux cordes pour

afleoir l'ouvrier, ou des faagles en

les au

le long 4«MH»uds
>•

Charçeufe. Un$, 23. *i.

d« «««tut

public, en

(Hijè
n*t.

Orrttth.) pic dis

6c de

long, mince 8c

queue eft courte

8e ceUes qui
vrent du dos, font noires, if

8e les cuuTes qui

crochus ce pointus,; AI?*

\atfcprA s'agit decompenfer des fruits avecdes ré-
de chaque

a nuéefoientcompensésaveclesiothktié^â^m

le oulorsdela

à chaqueannée,mais

de Guvpape, p. aj»-f rapporte phtfieurs arrêts pour
l'une «l'autre

itdiSiona. AfiriUon,«rtic/< Compte (̂^1)
ECHELLETTE,

font des morceauxde bois iecs oc durcis au feu qui
compofent une efpece d'infiniment de pereuffion.
jpes morceauxde bois ont été tournés au tour; ils

un

trous tient ces bâtons enfilés

d'en-haut

eft le plus court on empêche qu neportent les'
uns fur les autres, foit en fiufantdeux nœuds au cor-

don pour chaque bout;
(bit eny enfilantdeux grains dechapelet. Ily a dou-
ze bâtons 1 le plus b»s& le plus long a commune-

4ut, trou pouces8c un tiers, c'eft-à-dire qu'ds font
entr'eux comme 30 à io, ou
fonnent l'intervalle de douzième. On peut faire le

en^W<w,lorfqu*ils'éleTeparétage.(iI)

quelques coutumespt>tir exprimerune

que fous
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Sans toute la figure. L'aire de Vickenodoit être /ait

de la même matière que l'enterrage il eft pofé plus

bas «ue l'aire du fourneau afin que le métal ait fa

pente pour y couler. Voy. la PUnckts4* la Fondus*

ECHESS f. m. pl. (/«n^».) eft le nomque l'on

donne en quelques provinces, %certaines redevan-

ces annuelles dues au feigneur, foit en grain ou en

argent
elles font ainfi nommées, comme étant ce

qui ichtt tous les ans à un certain jour ce terme eft

afité dans le Barrois. M, de Lauriere en (oagloffain

rapporte l'extrait d'un ancien titre de la feigneune

de Verecourt, qui en fait mention,* (A)

ECHETE f. f.
(Junfp.) vieux mot qui fignifioit

ce qui arrivait à quelqu'un par fucceulon héritage

ou autre droit catuel. Ce terme fe trouve fréquem-

ment dans les anciennes coutumes, chartes diplo-

mes &anciens titres* V<y* Echoir &Schoite

ECHEUTE. (A)
ECHEVEAU, DE fiL, (Œcon, ruft. ManufaS.

en laine fdfoie$ 8cc.) ce font plufieurs fils qu'on a

tournés & pliés les uns fur les autres fur un dévidoir,

en les ôtant de deffus la bobine. "Les ichtvtaux font

noués par le milieu avec un nœud particulier que

lesTifferands appellent untaint.

ECHEVINS, f. m. pt. (Hift. &Jurirpr.)
étoit le

titre que fon donnoit anciennement aux affeffeurs

ou confeillers des comtes.

Présentement ce font des officiersmunicipaux éta-

blis dans plufieurs villes bourgs & autres lieux,

pour avoir foin des affaires de la communauté en

quelques endroits ils ont auffi une jurifdiûion fie

autres fon&ions plus ou moins étendues, félon leur

titres & poffeffion, & fuivent l'ufage du pays.

Loyfeau en fon traité des offices liv. F. ch. vif.

dit que
les ichtvins étoient magiftrats du moins

municipaux de même que ceux que les Romains

choififloient entre les décurions il les compare auffi

aux édiles, 8t aux officiers que l'on appelloit itftn-

forts civiutum & en effet les fondions de ces offi-

tiers ont bien quelque rapport avec celles tfkhtvin,

mais il faut convenir que ce n'eil pas précifément la

même chofe & que le titre fie les fondions de ces

fortes d'officiers, tels qu'ils font établis parmi nous,

étoient abfolument inconnus aux Romains l'ufitge

en fut apporté^d' Allemagnepat les Francs, lorfqu'ils
firent la conquête des Gaules.

on les appelloit auffi indiffé-

remment racinburgioa rathinbùrgi ce dernier nom

fut u&tépendant toute la première race, 8e en quel*

«rues lieux jufque fur
la fin de la féconde.

Le terme àtfiabint qui étoit leur nomle plus or-

dinaire 8t d'où Tona lait enfrançois ichtvin vient

de YtMtmnAfihabi* ouftktbcn* qui ou

wx Il' ce nom, i éaufe des rotns qu'us pren-
nent de la police des villes mais commele nom1a>

tmde/ia««e^plusarKieBqaeleaKHfi«açois&
vin» il eft

ou du latin on a fait tthtv'au qui ne

diffère guère de la lettre/» 8t

par
la eonverfion du en p.

mutes des ichtvins qui affiftotent le coatte on (on

viguier, pour le

^|cnKnt<lacau^JUft^noowMbtantdtJ/«iM.
i

tantôt TûtJùnburp*Aigulphe comte du palais fous le
même roi, avoit pour confeillers des gens d'épée
comme lui, qu'on nommoit ichtvins du palais ,/<«-

bini palatiï. Il eft auffi fait mention de ces ichevins

du palais dans une chronique du tems de Loùis-ler

Débonnaire, & dans une charte de Charles -le-

Chauve.

Les capitulaires de Charlemagne, des années 788

80; 805 & 809 de Louis-te-Debonnaire en 8 1 9

819; & de Charles-le-Chauve, des années 864,

867, 8e plufieurs autres, font auffi mention des icht-

vins en général, fous le nom Açfcabini.
Suivant ces capitulaires & plufieurs anciennes

chroniques, les icfuvins étoient élus par le
magiftrat

même avec les
principaux citoyens. On devon tou-

jours choifir ceux qw avoient le plus de probité &

de réputation ce comme ils étoient choifis dans la

ville même pour juger
leurs concitoyens, on les ap-

pcllolt judicts projini c'eû-i- airejugis municipaux.
C'étoit une fuite du privilege que chacun avoit de

n'être
jugé que par fes pairs, Suivantun ancien ufage

de la nation ainfi les
bourgeois

de Paris ne pou-
voient être jugés que par d autres bourgeois qui
étoient les ichtvins 8c la même chofe avoit lieu dans

les autres villes. Ces éthtvins raifoient ferment leur

réception, entre les mains du nagiitrat, de ne ja-
mais faire fciemment aucune injuûice.

Lorfqu'il s'en trouvait quelques-uns qui à'avoient

pas les qualités requifes fort ;,qu'on fe fut trompd
dans l'éleôion, ou que ces officiers fe fuflent cor-

rompus depuis, les commiffairesque le roi
envoyoit

dansles provinces, appelles mijp. dominUi avoient

le pouvoir de les deftituer & d'en mettre d'autres en

leur place. Les noms des ichtvins nouvellement

élus étoient auffi-t8t envoyés au roi, apparemment

pour obtenir de lui la confirmation de leur élection.

Leurs fon&ioas confiftoient, comme on l'a Séjà

annoncé, donner confeil au magiftrat dans Cesju-

gemens, toit au civil ou au criminel, & à le repré-
fenter lorfqu'il étoit occupé ailleurs, tellement qu'il.
ne lui étoit pas libre, au comte, ni à fon lieutenant,
de de Ia vie 1 un voleur, lorfque les

ichtvins Favoient condamné.

Ils affiftoient ordinairement en chaque plaid ou
audience appellée mallus publiais, au nombre de (ept
ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en

raffembloit jufqu'à doute, Mon l'importance de

l'adiré & lorsqu'il ne s'en trouvoit
pas affex

au fié-

le pour remplir ce nombre le magnat devoit te

fuppléet par d'autres citoyens des plus capables,
dont il avoit le choix.

Vers la fin de la feconde race de an commence-

ment de la troifieme, les dues &les comtes s'étant

rendus propriétaires de leur gouvernement, fe dé-

chargèrent
du foin de rendre la juftice fur des om-

ciers qui furent appelles béllis vicomtes, prnôts,

leur roncïon de juges,
coofeiUersdu

or cette junfdiaion leur eft demeurée avet

feffion on Fufagedes lieux dans d'autres endroit»

geoit feut les tsufes ordinaires ac sil prenoit quel-

qnefoisdes affeffnirs pour raider dois les

les

du affaires de la vitfe ou communauté dans d'au-

Hparoîrqoedansla
vine de Paris la fonction des
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iieme jufque vers 1*3111151}ils étoient nommés

'par le peuple & préfidés par un homme du roi ils

portoient leur jugemept au prévôt de Paris, lequel
alors ne jugeoit point. Ces prévôts n'étoient que
des fermiers de la prévôté & dans les prévôtés ain6
données à ferme, comme c'étoit alors la coutume,
c'étoient les écktvinsqui taxoient les amendes. Les
échtvinsde Paris cefferent de faire la fonction dé ju.
ges ordinaires, lorfqu'Etienne Boileau fut prévôt de

Paris, c'eft-à-dire en 1151 alors ils mirent à leur
tête le prévôt des marchands ou de la confrairie des

marchands, dont l'institution remonte au tems de
Louis VII.

Ce fut fous fon regne, en 1170, qu'une compa-
gnie des plus riches bourgeois de la ville de Paris y
établit une confrairie des marchands de l'eau, c'ett.
à-dire fréquentans la rivière de Seine, & autres ri-
vières affluentes; ils achetèrent des religieufes de

Haute-Bruyère
une place hors la ville, qtu avoit été

à Jean Popmbourgeois de Paris, lequel l'avoitdon-
née à ces religicufes. Ils en formerent un port ap.
pellé U port Popin: c'eft à préfent un abreuvoir du

même nom. Louis le Jeune confirma cette acquifi-
tion Et établitfement par des lettres de 1170; Phi-

lippe Augufle donna aulfi quelque tems après des
lettres pour confirmer le même établiflement & ré-

gler la police de cette compagnie.
Les officiers de cette compagnie font nommés

dans un arrêt de la chandeleur en 1168 (au regiftre
prapofiù mtreatorumaqua olim); dans un autre de la

pentecôte en
1 17j

ils font nommésfiatini & leur
chef magifttr fcahnorum.Dans le recueil manufcrit
des ordonnances de police de faint Louisils font dits
li de la conframe des marchands, & ¡du-

vins li prtvôt & fi jurés de la marchandife, liprtvdt
des marchands & li échtvins de la marchandife, li

p/tvét & li jurésde la confrairie des marchands.
On voit par un regiftre de l'an 1191 «qu'ilsavoient

dès-lors la police de la navigation fur la rivière de
Seine pour l'approvifionnement de Paris, & lacon-
noiflance des conteftations qui furvenoient entre
les marchands fréquentans la même rivière, pour
raifon de leur commerce.

Ils furent maintenus par des lettres de Philippe le
Hardi du mois de Mars 1 174 dans le droit de perce-
voir fur les cabaretiers de Paris le droit du cri de vin
un autre droit apeïïéfinationts ctlariorum, éc en outre
un droit de quatre deniers pro dittdjud. Ces lettres
furent confirmées par Louis Hutin en,.131j, par Phi.

lippe de Valois en 1345, 8c par le roi Jean en 13ji.
On voit auffi que dès le tems du roi Jean le pré-

vôt des marchandsfie les écktvins avoient inspection
fur le bois qu'ils devoient fournir, l'argent néceffaire

pour les dépenfes qu'il convenoit faire Paris en cas

de pelte, qu'ils avoient la connoiffance des conter-

tations t s'élevoient entre les bourgeoisde Paris,
8c les collecteurs d'une impofition que les parifiens
avoient accordée au roi pendant une année; que
quand ils ne pouvoient les concilier, la connoiflance
en étoit dévoue

aux gens des comptes.

Il y aurait encore bien d'autres chofes à dire far
ce qui étoit de la compétence mais com-
vae ces matières font communes au prévôt des mar-

chands qui eft le chef des éthtvim on en parlera
plus au long aà mot Prévôt DESMarchands.

Nous nous bornerons donc ici à expofer ce qui
concerne en particulier les iehtvins en commen-

çant par ceux de Paris.
En

1381, à roccafion d'une fédition arrivée-en

té de Paris, dont elle avoit été anciennement démem-
brée en forte qu'il n'y eut plus de prévôt dé mar-

chands ni à'éehtvins à Paris cequi demeuradans cet

état jufqu'en 1388, que la prévôté des marchands
fut defume de la prévôté de Paris & depuis ce tenu

il y a toujours eu à Parisun prévôt des marchands &

quatre échtvins.U paraît néanmoinsque la jurifdic-
tion ne leur fut rendue que par une ordonnance de
Charles VI. du

»o Janvier 1411.
Ils font élus par fcrutin en l'auemblée du corps de

ville & des notables bourgeois qui font convoqués
à cet effet en Phôtel-de-vilTe le jour de faint Roch.
On élit d'abord quatre fcrutateurs, un qu'on appelle
fenttateur royal, qui

eft ordinairement un magiftràt;
le fécond eft choiû entre les confeillers de ville le
troifieme entre les quartiniers, & le quatrieme en-
tre les notables bourgeois.

La déclaration du xo Avril 1617, porte qu'il y en
aura toujours deux qui feront choifis entre les nota-
bles marchands exercans le fait de marchandife les.
deux autres font choafis entre les gradués, & autres
notables bourgeois.

La fonction des échtvinsne dure que deux ans, 8c
on en élit deux chaque année en forte qu'il y en a

toujours deux anciens & deux nouveaux: l'un des

deux qu'on élit chaque année, eft ordinairement pris
a fon rang entre les confeillers de ville & les quar-
tiniers alternativement; l'autre eft choifi entre les
notables bourgeois.

Au mois de Janvier 1704 il yeut un édit portant
création de deux écfuvias

perpétuels dans chacun
des villes du royaume; mais par une déclaration du

i 5 Avril1704
Paris fie Lyonforent exceptés & il

fut dit qu'il ne feroit rien innové à la forme en la-

quelle les dleûions des échtvinsavoient été faites juf
au'alors. Quelques jours après l'éleôiondes écktvins
de Paris, le Scrutateur royal accompagné des trois
autres Scrutateurs ce de tout le corps de ville, va pré-
fenter les nouveaux échtvinsau roi, lequel confirme
l*éleâion;8t les échtvins prêtent ferment entre fes

mains à genoux.
Les échtvinsfont les confeillers ordinaires du pré-

vôt des marchands ils fiégent entr'eux fuivant le

rang de leur élection, & ont voix délibérative au
bureau de la ville, tam à

l'audience qu'au confeil
fit en toutes aOembléespour les affaires de la ville
en l'abfence du prévôt des marchands, c'eft 1e plus
ancien échtvin qui préfide.

Ce (ont auffi" euxqui patient conjointement avec

le prévôtdes marchandstous les contrats aunom du
roi, pour emprunts à conftitution de rente.

Le roi a accordé aux ichevitu de Paris plufieurs

privilèges dont le principal eft celui de la nobleffe
tranfnuffîble à leurs enfans au premier degré. Us ea

joiHffoient déjà, ainfi que du droit d'avoir des ar-
tous les autres

bourgeois
de Paris Suivant la conceffion qui leur en «voit été
faite par Chartes V. le 9 Août 1371 fie confirmée

avoient été en charge depuis vingt ans, fie i ceux

qui le feraientdansla fuite.

Ils furent confirmés dans ce droit par deux édits
dc Louis XIV. du moisde Juillet 16)6& de Novem-

bre 1706.

jours après la mort de Louis XIV. ils le trouve**»

compris dans la révocation générale des privilèges
de nobleffe accordés pendant la de ce princes
mais la dé*
claration du mois de Juin 171$, avec effet rétroac-
tif en faveur des familles deceux qui auraient paffé

La déclaration du 1 Mars1 707permet aux écht-
vins de porter la robe noire à grandes manches& le
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Tem r. K.k

robe de cérémonie eft moitié rouge K nioitienojf

l'autre couleur

mime dans la plupart des autres villes.

Ils joiiiflent au£, pendant qu'ils font du

des 14 Décembre 1460, 16 Septembre 1461,

1610.

de

lement fuivant des lettres patente* du mois de Mai

1314; l'édit de Septembre 1543 ordonna qu'ils au-

xoiett leurs
on

devant le prévôt de Paris. Valide iS dmta. /V.

de eommisàmui au petit
Dans la plfipart des autres villes les Ithevim font

Ils reçoiventailleurs difterens noms} on les ap-

Picardie gouverneurs g fie en quelquesv'Jiisi pairs, no-
tamment à la Rochelle plia pari pouf au fiutt j>r&-

lé privilège de nobleflè. foy. Bureau de la Ville*
Conservation de Lyon, Consuls, Consu-

iat, Echïvinagie, Hôtel -de- Ville, Maire,

àct qui appartiennent Il certaines villes bourgs
autres lieux par conceffion des qui leur
ont accordé le droit de commune. On

appijle le

corps dei officiers de Vlcbsvinagi, la loi, te

tseerpsdirttie.rhôeiUt^iUe.

Vlelminege eft ordinairement ccwijioi'é du grand

bailli mûre royeur, prev6t ou autres officie/s du

feigneur, des échevîns 0111ji!jï«s, du œnfeiller pen-
du procureur de ville, dc dm

greffier. Re-
Tnarquex (jus les t«rmes A'icittim otijugti r<e font

fynonymes que les lieux ou les tthevims ont la

Les ifhfvittaget ont tous hante moyenne 6cbafle

jufHnr & la tic 1 plniîeuro coaaoiffenî au£ du
aiatiejres coafiiUîres dams leurs tenïtoiras tels que

ce=
En Artoû, VîchtvMap reflortit commucément att

MHiage cependant Yitlavlaan ou nnnjpflrai de S.
Orner eft'en poffeflion de rcffôrtir immédiâteuicnt
au conferl d'Artois ce qm lui eft cemtefti p:ur le

<incm:éa ce iiijct dans le proctS;vetbal de fésojnaa-
tion des coutumes de S. Orner.

Ceque ;nous avons trouvé de plus détaillé & de

plus remarquable par rapport à ces
en

Sans
la'Bfte;

de
VÙmimgtJ^ S. Omgr, mu eft en

tête du commentaire de la «outùme d'Artots par M.

Haillart aôns en rapporterons ici le précis quoi-

ce
tous les êchsvinagts ne (oient pas adminUltrés pré-

ofément comme Celui de S. Orner, parce que ce qm
le pratique dans celui-ci. femra

toûjouîs à donner

une
idée des autres

ces fortes de jurifdicUons étant,

aflêi fingulieres.

Vichninme de S. Omer nomma vulgairement le

tnayeur &onze échc-

vins, dont l'un eft lieutenant de mayeur, de deux

confcillers
penfionnaires, d'un procureur du roî en

ITiôtd-de-viUe, & Syndic de la même ville, d'un

greffier civil, d'un
greffier criminel, d'un fubftitut

du procureur ryndic 8e d'un argentier.

titre d'office par le roi qui fait
dans l'idûvinage les

fonctions de partie publique en matière criminelle

& d'exécution de la police; le procureur du roi du

bailliage de S. Orner peut néanmoins faire auffi les
fondions de partie publique en matière criminelle il.

Vàhtvinage, & y pourfnivre les condamnations d'a-

mendes, dans les cas oh eUes doivent eue adjugée»
au roi au furplus il faut voir les protestations qui
ont été refpecavement faites par ces officiers dan»

le procès-verbal de réfbrmabon des coutumes de

S. Omer.

Le baiUi de S. Orner faifoit auffi autrefois une

partie de ces fonfiions à Ylchsvinagt mais présen-
tement il ne les y exerce comme confervateur des

droits du roi, que dans te concourt avec Véthcrina-

gc, pour )uger les entrepnfes qui Ce font fur les met»

places publiques, & rivières qui font dam la ville
fie dans ces cas le bailli fe trouvant à rhdtel-de-vil-

le I» première place entre lui Se le mayeur demeure
vuide.

Le petit bailli a quatre fergens à maffe mil lui
font fubordonnés pour l'aider dans l'ejécution de
fes fonéHons, notamment pour la capture des délin-

ouànsg&pourcontraindreaupayementdesamendes

»c forfaitures adjugées par les mayear& échevins.
Outre ces

mayeur & échevins en exercice, Ai les
autres officiers dont on a parlé ci-devant, il y a un
fécond corps l'ancien mayenr & des
onze écheyms «jui étaient en exercice l'année pré»
cédente on les nomme vulgairement jurés au eau-

fat, parce que les échevins en exercice les convo-

quent pour donner leur avis dans les affaires impor-

tantes, comme quand il s'agit de faire quelque rè-
glement de police, ou de ltatuer fur une dfpenie

Il y a encore un troifieme corps compofé de dis,

pîrfonnes choiues tous les ans dans les nx iiaroiffes
de lil vilk on les appe |le les dix juris dt la iommu-

iiaul. Se Fiin d'eux prend le titre de mayeur. Ils font
établis principalement pour représenter la commu-

nauté, & doivent être convoqués aux atfemblées de

Yiektriaap Jorfqu'il s'agir d'attaires importantes qui

Le fiege de tiduyiaagt a quatre fergens h veme
& deux maimaa pour faire les afies & exploits de

iuftice à la référve des faulcr, Acexécutions mobi-

ijaires ouimmobiliaires, &dej arrêu perfonnels a la

loi privilégiée de Ja ville, qui fe font

font dans !a ville.
La junfdiâion contentieufe fie de police eft eyesr-

celé par Vkhevinags {eu! dans la ville &>banlieue «la
S. amer, en toutes matières civiles & criœincJIie(rn-

Tous tes nabitansde la ville 8e banliçuedeS.Omer,
foie eccléûaftiques féculiers 00 réguliers, nobles ou

roturiers font fournis immédiatement à h juiiifitie-
tion de l'ichsvtnagi j il y a cependant quelques ea~

clos dan» lai ville qui ont leur juiiiçe particulière.
Les junlifiâiora Subalternes de

ï'iekerimm de S.

Orner, font celles des feigneurs qui ont droit de juf.
tics dans la ville ou banlieue il y en a même quel-
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auditoire
tquifftcnfartC

la
ville.Cesamans

gneuries&juftkesdelavillec*eftcequePonap-
pelte ces.officiersprêtentfer-
Leséchevins fontlesinventai»'

Orner,les forains

fortesd'arrêtsfous
dufiégedesvierfeairesdoivent
mandelaSeigneuriedanslaquelleilsfontaâede
'amanlorfqu'ils'agitd'arrêtdeperfoone.
clufifdeprocéderauxventesce

vxri^ forcées.demeubles
toutescellesdesmaifonsmortuairesc'eft-à-dire
après décès.
Lesamantontenparticulierledroitdemettreà

«xécutionlesfentencesdèsmayeur&échevinsde
S.Orner;ilsfontleslameS&exécutionsdemeu-
bles*&lesfaifiesréeUesdesimmeubles,tuésdans
Lepetitbaillidontnom

lafonctiondecettecharge exécutions
&auxfiûfiesréelles.
Pourconnoîtreplus

&autre»coutumesdesPays-Bas,&«ès-verbiui.(*) <
ECHEUTEou

vertudelaloi.
gome«t.

Berry, &

dePerfele
legouverneinentde

Ileftchefdes

«»tî

naquît,
dontilayoitlesparties'

«•

ne replat

es
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Le nomSichiquitr Vientde ce que le premiertchî-

gnuri qui fot celui de Normandie,iêtenoit dans une
fage dont le pavé étoit fait de pierres quartes nui-

res ce blanches alternativement, commeles tabliers

ou échiquiers qui fervent à jouer aux échecs; d'au-

tres prétendent que le nomA'échiquitr donné à ce

tribunal » vient dece qu'il y avoit fur te bureau un

«pis échiqucté
de noir 8t de blatte.

Les échiquiersont quelque rapport avec les affifes»

avec tette différence néanmoins que les jugemens

des échiquiersfont en dernierreffort ainfi mont plus

de rapport avec les grands jours qui fe tenoient par

ordre du roi, ce qui jugeoient auffi en dernier ref*

11 y a praneurs échiquiers en Normandie.Le ro! de
Navarre avoit Jetien. Il y en a encore un en Angle*

terre, ainfi qu'on l'expliquera dans les (ubdivifions

fûivtntes. de Duc ange, au mot

Gacariim, ce celui de Lauriere, au mot Echiquier.

Echiquier
ticulier pour le bailliage d'Alençon, k indépendant
de l'échiquier généralde Normandie qui fe tehoit à

Rouen. Ce tribunal fut 4tabli lorsque le comtéd'A-

tendon fut donne en apanage à des princes dela inai-

fon de France ou peut -être même dès le teins que

les comtes d'Alençon étoient vaffaux des ducs de

Normandie.

Lors de l'éreàion dt Véthiqplir AtNormandie en

cour de parlement, laquelle fut faite en lt* J» le bail'

Maged'Alençon n'étoit point du reffort de l'échiquier

de Normandie. Charles de Valois duc d'Alençon

qui en jouiffoit ktitre d'apanage, y fjûfoif tenir fon

échiquierindépendant de celui de Rouen.

Ce prince étant mort en 1515 fans enfans la du-

theffe fa veuve qui étoit Marguerite faeur unique

de François I, demeura en poffeffionde fon échiquier

jufqu'à fa mort, arrivée en J 548.
te parlement de Rouen revendiqua alors fon an-

cien reifort fur le bailliage d'Alençon ôc députa au

toi Henri Il, pour demander la réunion de l'tchiauur

'd'Alençon à celui dé Rouen tnais il y eut tion
de la part du parlement de Paris a caufe qu Afençon
étoit une pairie, & de la part des habitans d'Alen-

çon qui furent jaloux de conferver leur échiquier

svec le droit'de juger fouveramement.
Le roi fut k vu des titres- produits par le parle-

le bailliage d'Alençon ce quifut futvi de lettres pa-

toutes les caufes du ren-

voyées au parlement de Roiien pour y être jugées

fouverainement le duché d'Alençon étoit alors Je-

tourné à la couronne, ce réduit au reffort du parle»
ment de Rouen. Les lettres yturent regiftrées, avec

injon&onaux juges du bailliage d'Alençonde f*foeJ
tout les ans leur comparence en la cour comme

des appels de

trances au roi «r pour repréfenter

'Henri il, en ifjo, avoit rétabli «e parlement

dans fes anciens droits fur le
bailliage d'Alençon

fie

l'on tient que le roi les affûra qu d ne changtroit

Il paraît néanmoins que le duc d'Alençon ayant
voulu rétablir fon apanagefur le mêmep"ié qu'il étoit
fous Chartes dernier duc, mort en 15*5 obtint du

roi fort frère » qu'il, pourroitfaire tenir un échiquier

pour juger les procès en dernier reffort.

Le paiement de RbUenqui en fut informé arrêta

pat une délibération du mois d'Août 1 571, qu'il fe-

roit fait de très-humbles remontrances au roi fur
cette diftraâion de reffort on lie voit point dans les

regiftres
du parlement fûcet remontrances furent

faites, ni quel en fut le fuccès ce qui eft de certain

eft que le parlement de Rouen ne rentra dans foa

droit dereitort fur le bailliage d'Alençon, qu'après ta

mort du duc fous le règne d'Henri III. Véchiquier

du mois de Juin 1«84, qui énoncent que le duc avoit

toûjours joui du droit à'éddquitf pour fon apanage;

par ce moyen le bailliage d'Alençon revint dans fon

premiet état, c'eft-à-dire que depuis ce tans il ref*

fortit au parlement de Rouen. Voy*\l* commentait*

de Beraut, à la fin Ughjfaire de Laurisre au mot

échiquier,le mcueildesarrêts de Froland, p. 76 > ÇA)
Echiquier d'Angleterre ou COUR de i/E-*

chiquier eft une cour fouveraine d'Angleterre »
ou l'on juge lés csufes touchant le thréfor & les re*

venus du roi, touchant les comptes, débourfemens»

impôts, doüannes, & amendes; elle eft compoféo

dé fept luges, qui font le grand thréforier^ le chan-

celier ou fous-thréforier de Vithiquier,qui a la garde
du fceau de l'échiquier,le lord cqef baron les trois

barons de l'échiquier, & le curfàor baron. Les deux

premiers fe trouvent rarement aux affaires que l'oit

doit juger fuivant la rigueur, de la en

la decinonaux cinq autres juges dont le lord chef
baron eft le principal il eft établi par lettres pa-

tentes.
Le cutfitnr baron fait prêter ferment aux sherifs

&fous-snerifs des comtés. aux baillis, aux officiers

de ta doiianne, 6c.

Cette cour de l'échiquiereft divifEe en deux cours t

l'une qu'on appelle cour de loi où les affaires fe ju-

gent félon la rigueur delà loi l'autre, qu'on appelle

courd'équité où il eft permis aux juge» de s'écartet

de la rigueur de la loi pour Cuivre l'équité. Les évê-

ques & les barons du
royaume

avoient autrefois

féance à la cour de Véchiquier;préfentement les deux

cours dé l'échiquierfont tenues par des perfonnes

qui ne font point pairs & qu'on appelle pourtant

Sous le chancelier, font deux chambellans de IV-

chiquùr, qui ont la garde des archives &papiers, li-

des monnoies, des poids ures, ic d'un li-

vre fameux
appelle U

litre de l'échiquier ou 14 eyra

noir, compofe en 1 175 par Gervabde Tilbury ne-

I fes officiers, leurs rangs,privilèges, gages, pouvoir

Ljtajurifdiûion, les revenus de la couronoe ce livre

W*menfermé fous trois on donne 6x fcbelling*

Outre ces deux cours de Ytchiouitr, il y en a en-

core une autre qu'on appelle te

ci eft le thréfor royal fit la thréforerie
on y,reçoit

forier en eft le premiersofficier. (A)
Echiquier Dss Apana«ers, cefontlei grands

Echiquier de l'Archevêque de Rouen les

archevêques de cette ville ont prétendu avoir un

que leur
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O» Voit dans VkkttHUrgénéral, qui fut tenu ea

lecture de lettre* patentes que le dauphm avoit don-

^téfacté toi defrance, accorda la jurifdiûk» toute

entière & fans aucunereftriaion, àPierre de laFo-

tdli qui avoit été fon chancelier mais ce privilège
ne t alors accordé que pour lui perfonneUement
<& pour le teins feulement qu'il tiendroit cet arche*

yêché.
Le dauphin Charles s le roi Jean fon père

«voit donné en ij 5 ç le duchédeNormandie, & qui
fut depuis le roi Chartes V. iurnomméle Sage ton-

firma ce privilège i Acle continua tant pour l'arche-

vêque que pour fes fucceffeurs par lettres paten-
tes données «Rouen Je 5 Odobre 13W. CVffide4à

lèelcthnas jours où l'on juge les appellations des
(--ces des juftices de Dévdle Louviers Gai*

ion, Dieppe €n.

Lorique l'édit de

de Normandie perpétuel) le cardinal d'Amboife ar-

chevêque de Rouen, remontra que fes prédécefleurs
«voient toujours prétendu qu'il leur appartenoit par

Chartres ou droit* anciens, un échiquierparticulier &

cour fouveramei pour les caufes qui pouvaient fe

mouvoir devant leurs officiersdépendans du tempo»

rell& aumône
de l'archevêché lansreffortir en au-

<u0emaniéreenlacourdelV«A/««rdeNormandie.

JLouisXII. déclara cette occafion, qu'il ne vou-

toit faire aucun préjudice aux droits du cardinal le

des archevêques fesfucceffeurs ni aux fiens pro-

pres confentant qu'ils puffent faire telle pourfuite

qu'ils aviferoient bonêtre, en la tour de lVe**»

quur> on ailleurs. r

MabaneparoîtpasqueletarchevêquesdeRoïien

ayent pro6'té de cette claufe;on voit au contraire

que le a Juillet 151 j
le parlement de Rouen ordon*

na à ceux pour tenir

ïajurifdicrion temporelle deTonarchevêché de qua-
lifier cette furifdicbon du titre dehauts jours Se non

de celui qu'il m fut permis de faire expédier oc ]a*

rcs provifoires tt qu'en ce cas les juges intitule»
roient leurs actes, Us

Echiquier VSjmas dt ce qui e^Aété

ECHIQVIER LE-ROGERt étoit
«n Ichiqmurparticulier qui avoit été

Normandie ce

eu'

les biensde ce mênwcctmted'Artois, furent ,où(.

qués. on voit cependant qu'en
tenu» mais aD nom du roi, &par les mêmes com*

die; dans celui de 1 346 où préfida Jean alors duc

4e(Normandie qui rut depuis le roi Jean, on fit le*

tore de de Valois, qui

quier du Roi de Navarre..

mis pour tenir la jurifdiâion de

parlé dans une ordonnance du roi Jean du 5Avril

1350, artitU ix qui défend aux maîtres du parle*

ment de (ci kfàquien requêtes de fon hôtel de

faire aucune prife pour eux dans tout le duché de

Echiquier du Roi de Navarre étoit un ithU

Mi de Navarre »d»tle mauvais força le roi de lui

donner « pour lei grands domaines
la province de Normandie. (Jf)

Echiquier de Rouen.

Echiquier de

ne de Normandie inftituée par Rollo ouRaoul;

certains tems
de l'année quand ily avoit des matie^

res provifoires,

comme te parlement de

M. Froland en fon recueil

pag. 48, dit abrégé
crit du parlement de
reur général de ee parlement, où Hea dit oue

que le
chat de qu'on y appelloit

que
celle

été

mourut
n'eut pas lé A ce nouvel étaMprt

çiens tenus fous le, ducs de Nonnandiej
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te ou torique les
vince en 1 4«<& 1417, ou enfin
chane* après la bataille de,

depuis la réunion
«le lit Normandie la couronne fous Phttippe-A*

Mars 130s que

pour le
foulagement de fes fujets •rdottnaqlfil te

quetnctnfu bis unebiùùur in. *wio

ponâuetlemement exécutée pour le lieu de la

il fe tînt or-

on le tenoit auffi quelquefois

Falaife fuMout dans les

Suivant dut y

Depuis 1 auteurs qui ont

donné quelque édairciffement fur

voir Guillaume le Rouillé dans les notes

Le premier de ces auteurs ypwt.
4». a donné le catalogue dés

avoîent féance à caufe de Jeun terres le rang que

les
cats «c procureurs du roi des bailliages, les vicom-

nant de l'amirauté, les v«dW' 1

députés

les qui «voient

donner de l'or-

«omc,&d'Albret,duprki«e<rOrange,dûçhance-

Keràt de toute fa cour, étant en fon lit detuiBce eu

l'&%«£rrde Roiien condamnaen le corn*

bauli dïtt, qui 6tort ptéfent avec les autres offi-

ciers Tefit exeufé fur ion grand âge& fes indifpo-
fitions. On foi fit en mente tenu défenfe de rèmf
aucune jnrifdiaion dntant lu éekifuim, id même k

Arques, pendant les plaids fuivans.

H y avoit auffi
quelque* eedéfiaftiques tt nobles

de la piovince de Bretagne,- qui dévoient compa*

pelles dans celui de ^gf..«, dans les fuivans fa-
voir les évêques de

Saint-Brieux, de Saint-Mafo ,&
de Dol & pour les nobles, la barons de Rieux.
de Guemené, &

de Condé-fur-Noireau, le baroa
d'&val Deflandelles, le vicomte de Pomers, baron
de Marde.

Rottitté aflure auffi que la plupart
mû a vu au greffe du parlement de Rouen font en

latin; que leylus ancien regiftre commence au t'er-

me de la S. Michel 13 17 ,& finit au même terme d©
1 an 143 1 qull eft intitulé mtrùt @dal'Uhiquur <U

Roûn, du terme de S. Michel de l'an s; 17.

les ordonnances

qui furent faites dans de eu
avantPéreaion de en cour en
la ville de Rouen, ou depuis: ceux dont il fait men-

tion, font de Tan 13*3 au terme de S. Michel 1416
1461, 1463, 1464, tous au terme de Pâques;
!46>, M*7> & «497, antenne de S. Miche @;et

T^^MV.
& 1 507 qui font poftérieurs l'érecn

^on
de Ytckiquur en cour Sédentaire.

•i S"»"" eft de Favin, en fon hiflôire de Rouen;
u ndt mention de 3 1 échiquiers tenus à Roiien mais
il en

manque dans les intervalles un grand nombre

d'autres qui ont apparemment été tenus ailleurs

eeu* dont il parle font des années ijtf, 1336
«3J7»

«344» «34f, «Î46.

«399»

«414, M«, «4S"*> »4«4, '466, 14*9, '474.

;W4»:*4»J. 1497-
Et rapporte beaur

cotrp de chofes fe font pafféeS dan»

tandis
qull fut ambulatoire étoft

pour les juges à les parties de
fe tranfpditer tan-

dans un endroit 0c tantôt dans un autre les

étoient commis pour te

tenu*, étant la plupart étrangers à la en

en rto* 3 été délibéré de

Louis qu'il

accorda

la demande par un édit du mois d'Avril de U mémo
f

te civil fa pour le
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<iu un receveur des amen-

ttebett,
fc pour troifieme,

il fe réferva la nonu-

Mtion & difjpoutk»
des charges qui ferment va-

tantes»

0. fût ordonne que Yichiquitr
Ce tiendrait dans la

grande faite du château de la ville en attendant que
Je lieu deftiné pour te palais

eût été bâti.

le même édit rëgla
tordre de juger les

procès,

la manière de 1es dtftribuer l'ordre des bailliage»,

la ceflation des jurifdiâions inférieures en certains

tems., la comparence des baillis & autres officiers

1'la cour fouveraine de les privilèges &

lages des préfidens confeillers & autres officiers.

L'ouverture de Yichiquiv perpétuel fe 6t le pre*

toierOôobre 1499. »'•'• ..» i-
Le roi avoit accordé au cardinal d'Amboife en

dignité & de fes grands fervi-

ces. le fceau de la chancellerie avec le dtoit de

pendante vie.

perpétuel demeura au château pen-

dant fept années 8c ce ne fut qu'en 1 506 le pre,

mier Octobre qu'il commença à être tenu dans le

bâtais, qui n'étoit même pas encore achevêV

Ce fut dans ce même tems que l'on établit à

Rouen une table de marbre pour juger les appel-

lations des ma1trifes d'eaux & forêts de la provin-

ce, lefquelles jufque-ià avoient été relevées di-.

d'Avril 1 507,Louis XII.
de Rouen & l'abbé de

la qualité de confeillers nés en Ykhi-

ïfançois I.
fon avènement à la couronne, en

Vi tu confirma par des lettres patentes la cour de

dans tous fes privilèges; & par d'autre»

lettres du mois de Février fuivant
il voulut que le

nom changé en celui dé toi» iè ptéU*

ment. La fuite de ce qui conàame cette cour, fera

«î-après fous le /««Parlement à VomcUParle-

ment de Normandie. netuit

M. Froland, part. I. ek. ïj. (J)

Echiquier ou Quinconce, f. f.

en dit un lieu planté enéchiquur lorfquil eft fur un

trait quatre*formant des allées de tous côtés. Voys\

Quinconce. ,^t

espèce de filet quarrédont on fe fert dans les rivie*

«es. Il confifte en une grande pièce, dont la maille

n'a que quatre à cinq lignes on amarre autour une

qui re*

coit
l'extrémité des

petites perches légères qui fuf-

frappé «à bout de corde, qui fert à amarrer cet en-

équipage n'a lieu que quand

met au mfc,foit au bord àl'ex-

une poulie.oh pafle un cor-

aaee attacher Upeîrche du carreau; par le moyen
de ce cordage, on guindé élevé ou abaifle le car-

reau il volonté. On ne fe fert de l'*tif fur qu'àma-

Bedes embouchures

pour prendre le pouTon enfuite on le rabaule &

fon continue la pèche.

n'en diffère pasde celle
les pêcheurs à pié de Saùu->

Valeri; il ny a de différence qu'au fond, qui aux
chaudières eft garni d'une to!te, & non d'un rets.

Quant à la manière d'amorcer, c'ett la même il*

toute Tannéeà la baffe ea» cë quioccafkmne

quedeftruttondufrak
f

Echiquier, (/m.) c'eft ainfi qu'on appelle 1»
damier, loriqu*il eft occupé par na jeu d'échecs

Fcyt^ Echecs & Damier.

ECHMALOTARQlfe, T m.
(Éi/I. ane.) princer

oa chef des captifs i c'eftle nom que les Juu%don*

noient aux chefs des tribus ou gouverneursdu peuplé

hébreu qui les élifoit pendant la captivité de Baby.
lone fous leboit plaint des rois dePerfé qui avoient

permis aux ifraëlites captifs de le gouverner félon,

leurs !oN, ce de chou!)' entr'eto des chefs pour les

prêtre <Stcette forme de gouvernement fubûtta juf*<

qu'à ce que les Afmoneens montaient fur le throné
de Judée! SéLâmt<Ufyatdrus, &

ECHO, f m. (Pfyjfy.)
fon réfléchi ou renvoyé

par un corps folide, & qui par-là fe répète &fe re*

Le fon eft répété par la réflexion des particule»

de
l'air miles «a vibration C*»y«i Son) mais ce

n eft pas affer de la fimplcréflodon de l'air fonoré

pour produire Vichocar cela fap Hs'enfui*

vroit que toute furface d'un corps folide &dur fe*

roitpropre redoubler la vont ou le fon, pared

qu'elle ferpit propre à les réfléchir ce que l'expé-

il arrive aux dans un

miroir concave. Vpn Miroir.

rière laquelle fera quelque voûte quelqu'arche &eM
ce même fon fera renvoyé dans la même ligne ois
dans

d'autres lignés adjacentes.

cette mêmeligna

plufieurs fois !•

Quelques auteurs ont

fofument les adopter leurs réflexions fur ce fnjtt*
Ils remarquent
ou obliquement fur un corps dejtfè
eft polie réflé-

ou moins fort; mai»

mouvement régulier

conuançes que nous venons de décrire fe réunit-
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dans
patte

Notre**eijeftottdlidilUBMMlff»ftgrajde«eIroiflaae

teâM^ntofcrfUhfcîvii'mmmmmw^

ribSnréîent Il fembleauffi
suffi

rayonsdela-

inaere du bousmontredeskho$

<hn$deslieus:pleinsde xmhen très-

brates & très-remplis li fefiMé enfin

queCouventdesIfurfacesea apparencetrèf-polies
neproduifentpointà'ic&a fiar quandellesréfléetw,-

roiefttlefon, il n*y'* échoque;celui

qu'onentend. La comporaûfondes loisdeh réfle-

xion dufcft avec celles de la lumière peut être

vraiejufau'àun certaiapoint maisellenere&pa*s
fans reftnâion, parceçpxele fonfepropageen tout

fens Seia lumièreenhgnedroitefeulement.

Echofedit awffidu lieu'Oùlaxe1pétitiondufoi» w

iprofaif®&(éhkesïtesîdïÊ.
On di&ipe prisencekv& en f Éifîntrs

efpécm.
i ne rfpetent ta.toj* çiixne

cenx-!à il y ow foaï

ne f@font entendre

j^f|t.Mmnn à eux dansMacertaindegrfde ton
entendreph.

0an« Îa théoriedes&&<won nommela lieuou ce

eentn-fhotûqut; l'objetou

Pendrait<purenvoyéla voix
f«i dfikhlt cesm©«»

diî«i>afau fem-

mede CràflSds»«n<fcte dm feèsce qu'-
Omparié d'une *»Cyàkjut A

un des plusbeauxdont

foAnVScteftceluiparle
«Mai4* UThébnîdedt Suce»

tfe vi 'imWa dix*ieptfois les

qui

Mima

le

ébattue



E C H E C H

ment



E C H E G H i6y

Tome V*

trouverariende feiiiMaMedansfe««mage*

icwuU commedes eflbrt*de génie,L'ontrou vc

plufieurs£*«»donste poèmemodernede la

dit canneprovençal cequim'étonne,
cVftquedépareillesinepties ayentp»à desgens
de lettresd'unordre ducommun.M.lab*

béBaniercitecommeunepièced'unenaïvetéchar-

mante,ledialogaecompotepar JoachimduBellay»
entre unamantoui interrogeVkho &les réponfes
decettenymphe*voici lesmeilleurstrait* dece

logue; je netranfcriraipointceuxquifontau-4et-

Dis-màiquelU-tfiteUt pour qui j'endure*

Mais fi ces forte» dejeux de mots
(*&«#

tes regnel deFrancois
1. «cdHenriH. les de.

h cour 6ç h mente des ouvrages d'eforit des fuc-

ceflêurs de Ronfard, ils ne peuvent fe foûtenir con-

tre le bon goût d"un fiede éclairé. Onfait la maniè-

re dont Alexandre récompenfa ce cocher, qui avoit

appris, «près bien des foins& de» peines, à tourner

un char fur la tnnche d'un il le lui donna. An.

d» M. le Chtvalitr DE

ECHO en Mu/bue* eft le nomade ces fortes de

pièces ou d'airs, dan» lefqaelles, à limitation de

ïitho> on répète de tems en tems, «cfort doux, un

petit nombre de notes. C'eft.fur l'orgue qu'on em-

« plus communément cette manière de jouer,

à câufe de la facilite qu'on a de faire les deàot tu le

du mot Mo en la place dedoux ou de /mm» pour

marquerqu*Ufaut adoucir la voixou

tniment

JA

air i qui a eu parmi nous un

nombre d'autres morceauxitaliens

écouté

quelqu'un par fuccèflton ou autrement. En fait de

iucceffions, guère que les collatérales que

fientur. Beaumanoir dans fe»anciennes coutumes

n*apointd'enûnsni autresdefeendansuTus.defes-
enfuis demanièrequeleshéritages fon

plus proche parent.
Dans tel provincesdeBreffe&deBugey,onap:

tapicommunicationavecfeshéritiers c'eft-à-dire

lorfquilenajouiparindivisaveceux.Voyt\ei-apn
ECHUTELOYALE.CA\

ECHOME6" ÈCHEOMES,fub. f. (Marine.) on
donnece nomà de»chevillesdeboisoudefer d'en-

la mêmeplace lorfquel'on nage.(Z)

d'échellex>urèglediviféeenpluneursparties dont
on fe fert pourmefurerla duréeou longueurdes
fons,6cpourtrouverleursintervaUes& leursrap-
ports..

f*>
Nous n'entrerons pas dans un plus long détail fur

cette machine parce qu'on n'en fera jamais aucun

foit rompu a battre la mefure &qui foit né avec

uneoreille extrêmement délicate. Au refte ceux qui

voudront en favoir
le mémoire de M. Sauveur, inféré parmi ceux de

l'académie, annéetjoti ilsy
trouveront

les de cette efpece l'une de M. Loulié Se l'autre

de M. Sauveur. Voy* Chronomètre.

ECHOPE, f. f. (Commeru.)petite boutique atta-
chée contre un mur oh des marchands débitent des

denrées de peu de conféquence*
Les ichopu font ordinairement appuyées aux murs

enduites de

plâtre, avec un petit toit en apprôti auffide bois ou
de toile cirée ta plupart de celles-ci fpnt fixes 6c

drefle fur quelquespiliers au milieu, des marchés Se

encore

ment couvâtes & entourées

étalent leurt marchandifes dans les aflem-
DiSionn. de Comm.de

grof-

à huilé Utenantferme 6t ap-

Les
l'on

la terminer avec

une pointe. Elles font très-bonnes pour quelquespar-
ties

il y a
un côté fin à l'étkopt nq

eraveur adroit pourroit graver à l'eau -forte une
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©la ne!» entière avec cet outil faifànt attendant

le bien ménager.
Echopes DESGraveurs ENrelies, EN'creux,

ce font des espèces de burin* qu'ils

imminent -.pu. Il y en a de ptuieurs fortes Cede

thfférentcs formes les unes ont la
pointe apptatie

Vautres la pointe demi-ronde, & d'autres tranchan-

les.La partie Aeft celle qui caraûérife l'échope,8c

la partie B fert Ales emmancher comme les burins

on s'en (en auffi de la même manière* Elles ne font

en enet qu'une espèce particulière de burins. V*y*l

une ichope plau ta fécondeune 'échope ronds.

E c Ho p E en terme fOrfim eft.un instrument

tranchant dont ils fe fervent pour enlever les par-
des fuperflues d'une pièce. Il'y en a de plufieurs ef

peces (avoir, des ¡'pu rondes des onglettes, des

ECHOPB ARRÊTER en termede Metteuren au-

vre c'eft un morceau de fer plat quarté
monté fur

une poignée de bois, ayant deux bifeaux formant un

tranchante que l'on émouffe avec une lime, afin qu'-

en appuyant fur le métal on foit hors de roque de le

couper on s'en fert pour rabattre l'argent fur les

pierres lortque la portée eft formée &qu'on eft

déterminé à fertir la pierae c'eft la première opé-

ration du ferti. ,>»«

ichopedont la partie tranchante eft moins taMe que

cette de deffus; elle fert à dépouiller les reliefs dela

matière qui let entoure & à former les champs qui

les font, valqir & tire ion nom de fon tuage. #V*t

ChAMPLEVER. •
ECHOPE RONDE en termede Bijoutier Onfé

jert aulÉ quelquefois pour creuser les coulifles des

porté-charnières é'éihopés' forméesd'un fil d'acier

rond, tiré à la filière &trempé..

Échope À EPAIIXER, {Bijoutier.) cette ichope

eft platé en -deffus mi.ronde ou d'un rond ap-

plati én-deffous; elle fert à enlever les pailla d'une

pièce forgée.
j

•"
Ec ROPE Ccué

dont la branche eft applatie «e
dont te tranchant

et continué d'un angle à Pantre. Uy en a de gran-
des 8c de petites, qui ont différons ufages.

• ECHÔ'PEAREFENDREj' f Metteur en
un inftrument d'acier, très-plat & évuidé fur le do»,

dont on fe fert pour former les angles des' brifurts

des boucles d'oreilles, Voyet^
ta Planche du Metteur en «uvre. • <

ECHQPER v. neut. il eft d'ufage dans tout! k*

art» ôi» ron fe fert de jTéctope. tfwç ECHO»;

( Marine. ) c'ea un endroit

l'on peut pottfler
un bâtiment pour le faire échouer

fément fe ftttvèt a terre.

d'un vaiffeau oui va donner ou paner fur un haut-

fond ou banc de fable fur 4«quelil ar-

rêté parce qu'il n'y a pas affez d'eau pour le foù-

tenir à flot ce qui pour l'ordinaire
le met en^grand

danger, & même le brife&caufe fa perte lorfqu'il

du rivage, & qu'on

que le vaiffeau y foit à flot, ou qu'onyeft jette par

la tempête & le
mauvais tems.

•

• l,'ordonnanç,e de Louis XIV,donnée à Fontaine-

bleau en 1681, touchant la Marine,

regle tout ce qui concerne les naufrages bris Se

kkoiUmeni. Dans le premier artide, le roi déclare

& chargement qui auront Mjettes

par la tempêtefur Useâtet de fonroyaume ou qui au.

trementyaurontéchoit*1
& généralementtout u qui jera

échappédu naufrage.
n règle par les autres articles tout ce qui doit fe

faire pour fauver les effets & marchandées & les

conferver aux propriétaires.
v.

Et prononce peine de mort contre ceux qui au»

rotent attenté contre la vie ou les biens deceux qui
font naufrage. Vcye^ Bris, (Z)

ECHOUER, v. neut. On dit d'un vaiffeau qu'il
a échoué, lorsqu'il a été porté fur un banc de fable
ou dans un endroit de la côte où il n'y a pas affez
d'eau pour te tenir à flot. On peut échouerpar. acci-

dent, loffqne le vent ou le mauvais tems vous jet-
tent à la côte. On peut i 'échouerexprès lorfqu'on
eft poursuivi par un vxiffeau ennemi plus fort que
foi, &

qu'on le pouffe à la côte pour pouvoir fau-

ÉCHTEREN m ECHTERNACH 1, (ciog.mfd.)
villedu duchéde Luxembourg/dans les Pays-Bas
fur larivièredeSour. <

ECHUTEou* ECHO1TE(loyale) eitunterme
ufitédanslesrenonciationsà toutes fuccefGonsdi-

reâes& collatéralesquel'onfait faireauxfillesdans
certainescoutumes en lesmariant& dotaat, elle*
renoncentà tous;droits</&f*la loyaleéchûte.

Lesauteursfontpartagésfur l'effetque doit pro-
duire cettereferve.

Lesunsdifentquela ffllequi a ainfirenoncé ne

peut rien prétendre fout quelqueprétexte quece

non pas mfmeà titrede légitimeou defupplé^
mentdicelle, dasislesfucceffionsdefes père«mè-

re qui auroientfaitun teftament& difpôfëdeleurs
biensentreleurs autresenfàns maisque fi les père
fif mèrefont décèdes la fillevient à Itfur
fuçceffionavecfesfreresfiefoetus parcequ'autre-

\*l*yaUécMteferaitinutile puif-
que ht&Li^ui a renoncéfuccedeàdéfautd'entans;

Déf^eifles im.tl, traité desfueeeff.part. II. n. yt.
rapportéun arrêt de lachambrede redit à Cadres,
dux)Oûob^e 1608,quil'a ainfijugé; «les arrêts
du parlementde Grenobley font conformes, fui-

nousfur laqmf.t$% deGuy-Pape8cdeM.Expilly
en fa arrêa,

déeif.147.

fàccefaon ahhuefiu defes pèrefit mèreiHwscfe*
fa renonciation

feroitfanseffet nais feulementqu'elle vient a leu*
fuçceffionà défautde frères &à Pexclufiondés hé^

ritiers étrangersi tel eft le

rapporte é.
arrêts

trejx. art. S.AuniLabbéfurBerry,tit. xjx.art. 33
dit-ilquela renonciationfaiteaveccetterderve n'a
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lieu que tant que
vivront ceux au profit de qui la rè-

nonciation eft faite de forte que les frères & focurs

de la fille quia renoncé, venant à décéder fans en-

fans, elle leur fuccedecomme une fucceflion col-

latérale. Momac, fur /« /«j audigtfi. pmfotfof l'a

ainfi expliqué. ^oyei Boucheul en Ion iraitiJueon*

{A)

ECHYMOSE, f. f. mm dt Oùrurgu, tumeur

iuperficieue, moUe, qui rend la peau livide oubleue,
& qui eft produitepar du6ng épanché dans les cet-

lulesdu tiflu grauTeux les. modernesdonnent le nom

d'infiltration S In-
filtration.

les exténuons violente? les fortes

ùc pecafionnent

4 & pror

duifent Yichymoftpar l'eKtravafation

fans déchirure extérieure. Vichymofteu un accident

delacontufton,
une fuite d'une cotntuuoo

légère il iuffitpour <cUqu'une veine rompuefout-
nifle aûez de fang pour remplir au loin les cellules
du

que plufieurs heures après l'action de la caafe qui
loccafionne, ; \>j^\ ?-:

Si l'on eft appellé.avant qu'il y ait eu beaucoup

de ou fi çelûi-oiconferye encore la

fluidité^*de
manièrequ'il puifle refluer aifémentdans

fes vatueaux, on doit, pourprévenir Uneplus gran-
de extravafation, appliquer des topiques aftringens
& repercuffifs, tels que le bol d'Arménie avec de

l'oxtcrat, ou de l'alun diflbus dans le blanc d'oeuf
ou de l'eau

vé avec le plus l'application de la ra-
clure de racme de couleuvrée fraîche, dans ces dcky-

inofts des paupières ôfc de la conjonctive connues

Pour peu que les extravàfations foient confidéra-

hies on doit commencer la cure par la faignée. Si

l'on n'eft appelle que quelques jours après l'acci-
dent, il faut employer des difeuflifs avec les aftrin-

gens ceux-ci fortifieront le tondes parties, & les

premiers diviferont ks humeursgrumelées Mes

difpoferont à la réÍolution. On remplira <es deux

indications, en fomentant la partie avec une décoc-
tion de Commuésde petite centaurée, &d'abanthe,

de fleurs de de mélilot,
cuites dansdes parties égales de via, & d'eau. On

peut appliquer en fachets les plantes qui ontfervi a
la décoction. Laréfolution des éefymofii eft annon-

céeparlechangementdecouleur; la partie qui étoit

noire, devient d'un rouge-brun le rouges'eclaircit

infennblement 8t lapartie paroît ensuite d'un jaune-
foncé qui prend (uccedvement diverses nuances

plus la peau foit dans fon état

.naturel.. ;., •

ou du coup Moque la chaleur de la partie bleffée

ques froids 8c repereuffifsferoient très-nuifibles dans

les commencement
tion.

c'eft l'étendue de lextravafàtion du fang en pro-
fondeur » &la confidération de la nature de la partie
urée qui doivent régler fur cet objet la conduite

d'un chirurgien éclairé. Si la quantité du fang extra-

vafé eft considérable & qu'il foit tmpoffibte de le
voies de la circulation on doit

ouvrir

ché c'eft la putréfac-
tion, &peutjêtre la gangrené delà partie, Maiscette

ouverturenedoitpoint fe faire impudemmentni
tropàlahâte quoiquela partieparoifienoire,onm>
doitpastoujourscraindrelamortificationnicroire
l'imponibilitédelaréfolution,puifqulloùnaturel.
danscescas quelapeaufoit d'abordnoireoubleui-
tre àlavue.IIfautconfidérerattentivementficette
noirceurfediffipepourunmomentparrimpreffion
dudoigt,fi elleeft (ansduretéfansdouleur& fans
tuméfactionconfidérablesic s'il rafleencoreune
doucechaleurdanslesparties Cesfigne.
ferontdiftinguerVéchymofede la gangrené 6cde
cetteconnoiflanceon tireradesinductionspour U
certitudeduprognoftic& pqùfafTeoirlesindica-
tionscuratives.FabricedeHildenayantétéappelle
lequatrièmejourpourvoirunbommequiparune
chutedechevals'étoitfaitunecontufionçonfidéta-
blèauferotumceà la verge trouvacespartiesun
peuenflées,& noirescommeducharbon^Ansce-
pendantbeaucoupdedouleur,niaûcunedureté.Il
fit;d'abordune embrocatîonavecl'huile-rofat;il
faignalemalade',&appliqualecataplasme(uivant.

Prenez des fiirines d'orge&defèves,dechacune
deuxonces;desrofesrouges-enpoudre,uneonce
faites -les:cuire-dansle vinrougeavecunpeu de
vinaigre,jusqu'àlaformedecataplafmeauquelon
ajouteraunpeudliuile-rofat&unoeuf.Onfefervit
decetopiquependantquatreoucinqjours, enfuite
onfil desfomentationsavecunedécoâkmderacines
de guimauve de fommitésd'abfinthe,d'origan
d'aigremoinedefleursderofes defureau,demé-
lilot &<decamomille,de femencesd'anis, de cu-
min.4cjdeféougtec^.dansparties égalesde vin&
cI- Oneti baiEnoitchaudementlespartiesaffec-
rées;troisouquatrefoisparjour, aprèsquoionles

le Unimentqui fuit. Prenezdes
huilesd'anet,de:caJmomille& devers, dechacune
une once;ditici enpoudretrès-fine deuxgros
-mêlez.Avecces fecourslespartiesconnuesferéta-
blirentdansleurpremierétat, malgréla noirceur
dontellesétoientcouvertes.
• L'efprit-de-vinoul'eau-de-viefimpleoucam-
phréequV>D"apjpttqneiian»inconvénientfurdesidy-
mofiflégèresfontcapablesd'irriterbeaucoupcelles
quiièroientmenacéesd'qneinflammationprochai-
ne lé doreurTurneren avucouventlesmauvais
effets.Ilrapporteà cefujetrhiftoired'uahommede

fa connoiflance,grandamateurdela Chimie,&par-
tifantrès-zélédeFefprit-de-vin.Cethommes'étant
meurtriles deuxjambesen fortant d'unbateau,
confiaunedefesjambesà Tunur,& livral'autreà
unchimifte quidevoirprouverlagrandeefficacité
del'efprit-de-vindansla curedescontufionsavec
extravafationdeiang.Laviolencedesaccidensqui
furvînrentfit rejettercetraitementauboutdequel-
quesjours& Faufrejambe quifut panféeavecun
unimentcompofédeboId'Arméaie avecl'huile-
rofatle le vinaigreétoitprefqueguérie.

on le remarqueen faignantles perfonnesgraftes.
Peut-être
débiliterle reffortdesvaifleaux,tey procurerun

engorgementvariqueux,fansextravaiâtion.
Onvoit fur les bras&lesjambesdesfeorbuti-

que_ dugrandestacheslivides quifontdesicfy.

Ufe fait fousles onglesàl'occafiondé
quelque

violenceextérieure unepanchementde fângqtfon
peut mettreaurangdeséchmt^is»

Lestopiquesne
font d'aucuneutilité pouru réfolntiondecefang
leplus,fureft deluiprocureruneiflncenouvrant
l'ongle pourceteffetonle ratifieavecunverrejut
qu'àtoit tellementémincé,qu'ilcèdefous
le doigt onenfaitalorsl'ouvertureavecla pointe
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d'uncanif ond'unpetit biftouri le fimgfort par
cetteouverture {anscetteprécautionil aurokpu

plus d'envelopperl'extrémitédit doigt avecsne
rondelettedelingefin pendantquelques

ECLAIR{. m.(/)^) on
grandeflammefortbrillantequis*éïancetout-à-
coùpdenslair, et qui fc répandde toutesparts»

i Hfaitdes
49de mêmeque. couvertde nua-
ges maisonenvoitrarement,(ansavoireuaupa-
ravantua ouptufieursjourschauds ilsparouient
couventfansqu"dy ait detonnerre. '[

LamatièredeVéclaireft compoféede toutcequ'il
y a d'oléagineux&defulphureuxdanslesvapeurs
<fàs'élèventdelaterre.Laflammeeft d'autantplus

Cette matieteprendfeupar le. mé-

cau?er quelque dommage.
Quandla flammeparcourtd'un boutà l'autre

dKyeUepouneouemporteaveceuecertainespar-
tiesquine faùroieitfs'enflammeravecla mêmevî-

tefle lorsqu'elleles a raflembléesqu'elleles a en

«'enflammeravecl'autrematière'tout?éclate&f«
dirpetfeavecuneviolenceétonnante,&on*ntend

noua

faffadeséclairs&du tonnerre desnuéesépaules
ac(ombres,qui paroifients'entre -cho'quer&fe
croiferenfuwanttoutes
l'onpeutjugerfanspeineduteinsqu'ondoitavoir
bientôtaprès.La matièredela fondre'vient-elfe
aprèscelaa prendrefeu cesnuéesfe' condenibnt
encorebeaucoupplusqa'aupànrrwKjj&dansl'inf-
tantelleslieçonveniflèntengontttsd'eauquitorrs:
bentenmanièredegroflerpUue.Il eftrarequ'unora-
ge accompagnéd'icUirsSedetonnerre continue
quelquetemsfans

ao'il furvîenne
unegroâepluie.

Lorfquecesfortesdondéesviennentà tomber,elles
emportentordinairement,avec elles beaucoupde
cettematièrequiproduitlafoudre cequifait que
l'orageceffebeaucoupplutôtlorfipi'il pleut» que

lorfqu'ilfaituntemsfèc.
Lanuéeet auffiquelquefbisfiépaiflequ'elléieflè*

Parl'intervalledetemsqulfetrouveentrel*éelak

&le coupde tonnerre onpeutjuger, quoiqa'àla
vérité auezgrpmerementà quelledinanceet te
tonnerre:voicicomment.Onexaminerafurunepeu.,
duleà fécondést l'intervallequifetrouveentreIV-
dur & lecoup fit pourdéterminerta dmanceoù
eftletonnerre onprendraautantde fois17}toi.
fes, qu'il y a défécondesécouléesentrele coup&
Véciair.Cecalculeft fondéfurcequelalumierede
Ytclairvientà nosyeuxprsfquedansuninftant,au
lieuquelebruitducoupemployéun temstrts-ien-
Gblepourarriverà notreoreille,lefoane parcou-
rantqu'environ173toifesparféconde.Aurefteil
eft vilible quecemoyendedéterminerla diftance
dutonnerrenepeutêtrequ'aflezgrofttercomme
nousl'avonsdit caroutrequ'unepetiteerreurdans
fobiervauondutems enproduitunede plusieurs
toiles, ce cakulûippofequele bruitdu tonnerre

vienne à nous,& son par ré-

vive U 4bloiiifla«te que donne r«rMM'«n baw
dans lloftant ou il perd (on état 4e fluidité". Pow
donner une jufte idée <ie ce phénomène, onne pett

mieuxle comparer qu'au* derniers ;de ,du-

dés par unelumiereou tui charbonprit à s'éteindre.

rests'échappant avecrapidité hoesdacorpsembraft,

ft»« parkmréJafticité foit par le rapprochement des

pores, dans lefquels elles fouftrent pkdieurs ré6«c-

rions, ainfi qu'on peut s'en convaincredans un fiÀu--
de TairVSi l'on

y eaamine t» efpace «étroit formépar
de trois ou quatre charbons oumêmerestéfieur de
certains charbons en lanêiae
«hofede la part des rayons de fm bncés à-travers

dans que dans un petit 8t quand
contient encore quel-

quet ou de plomb. Le cuivre

né & fur-le point de fc eohgcUr. Quant aU circonf-
tances Mitât l'i-
d*irt voyait* articiu ESSAI,

dont voici la compofitioh.
' Toutes les liqueurs fpirituenfes oc

folphumifes
commel'eau-de-vieP«fprit-de-vin Seplufieurs
autres,étantjettéesfurlefeud'unechandelle;;t ou
encoremieuxd'unelance feu, s'allumentenFa»
fi fubitementquelaflammes'étenddanstoutl'ef-
paceoùellefe trouvedansl'inftantqu'unede les
partiestouchelefeu, Sefe confumeavant «u>Ue
ait eu te tensde

'd'un éclair un fur uh
théâtred'artifice unebouf-
Me

avectue fermette lancesafeu.
Il

eftunefonedreaupli»propreàceteffet, qu'on
appellepourcetteraifontauardttut dontvoicila

Onmetdansunecornueou dansunvafebiea
lutté, deuxpintesdebonvinaigre»avecunebonne
pointéedetartrede Montpellier,Se autantdefet
commun& l'onfcit diftfflerceMélangepour ea
tireri'eauardente.

d'unplus

colophone. - • ' :
Oaprenddecetteeaudansuneferingue,& on

lajettedeloinfurdeslumieresdefeu,de

paroîtdansunmuant, commeunéclair. 0
ECLÀJRQE f. f. (AtariM.)ondonnece nomi

cesintervallesdelumière,ou mêmeà cesespaces
ducielquifedécouvrent&quipaflentavecvaeffe,

ECLAIRQR,
um matun un livrt mt proptfiùon, &c. Jynon.
(Gram.) On^/avmcequiétDftobicur, pareeque
les idées on cr^iuct
qui était difficile à entendre patte que lu idées

n'étcàent pasaflez immédiateaient déduites les *ou
des autres on Jbtlopj>e ce qui renferme plufieurt
idées réelleBBcntexprimées mais d'une manière fi
ferrée qu'elles ne peuvent être faiûes d'un coup
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«mealléemoinsomettre luido»-

Oû&ttricote bob une ^»<-

dht, quandon fcn levéunepar-

v. a»; (TVWéf*)

ECLAIRCISSEMENT£ a. (
termequifignifie rendreune
choieplusclaire; îl^ne daiiste

titis

ouï A usntfiCotiQttauuns
propre»*^yt\

40* les panneaux « un

Eclaire o« grande

fdniUciàtine

poudrede la racinefeché jufqu'àun 4ean-grosou
ungros, &uneoncedela racinefraicheinfùleedans

la dotedefixoÉces. Onmêle trois on

quatregouttesdu finejaunedecetteplantedansun
verrede vm, liqueur

ouifontvieilles on employédanscescas oit fes

Geofiroy, Mat.midk.
Mais c'eft fur- tout pour les maladies des yeux

ou'on a vanté cette plante. Le fuc jaune ani découle
de la tige que 1 ona rompue uitroduit dans1 cet!
eft recommandé par quelques auteurs pour en dé-

queur convenable. L'eau diftillée dela plante pafie

aum pour un merveiueux remède ophtnalnuque.
On tient dans les boutiques feau fa

plante fon extrait & fa racine son eia eft

de la cuuTe inutiles qui n'emportent de
la plante qu'encodeur herbacée c'eftpourquoi on

ne doit point du-tout ajouter foi à cequ'on dh defe*

Quelqaes auteurs difent qu'il ne finit pas donner

Ksnig

de fa racine, elle horribles.

Lobtl croit qu'il faut rarement i ren fenrir pourl'ufa-

te iaténemr, &Rat croit qu'il ne faut employerfou
fuc, qui ett très-acre pour les maladies des yeux
queue. peuvent réprimer
fon acrimonie.

çoride) que les' fe Aboient pour rendre
la vûe à leurs petits Aqui onavoit crevé les yeux;
mais Cdti a rejette cette prétendue vertu, qu'il.
traitée de 6bu7eufe.,

• ^/eûilles à'icUin entrer dans l'onguent mon-
dicatif d'acte, daiu l'eau vulnéraire: ù racine, fes
feuilles &(onfuc entrent dans l'emplâtre 4uè«*.

• ECLAIRE
termes rebafs aux; lumièresde l'efprit. Eifairi Cedit
des lumières acquifes » tUirvoytnt des lumières na-

turelles ces deux qualités font entr'elles comme la

jçience «tkpénétra»oi».ny a des occafions ou toute

fûggcre point le Parti qu'il
convient de prendre » alors cen'eS pas a&ezque

il faut être icUùri; & réciproqué-
^IJSï il y a des «rconftances où toute la feience
pbŒbleiaifle dans l'incertitude alors ce n'eft pas
affe* que d'être &^W, il faut être n
tout être ietoiri dans les matièresde faits paffés de
lois préfcrites, & autres femblables, qui ne font
point abandonnées à notre conjeôure; il fjut être
clairvoyant danstous les cas où il s'agit deprobabiuV
tè>, Oroh la conjeâure a lieu. L'homme iclairi fait
ce qui s'efi fait; l'homme clairvoyant devine ce qui
fe fera l'un a beaucoup là dans les livres l'autre
fait lire dans les têtes. L'hommeiclairi le décide par
des autorités l'homme clairvoyant, par des raifoas.
Il y a cette différenceentre l'homme inftruit & Phonv
me iclairi que l'homme inftruifconnoît les chofes,
& que l'homme iclairi en fait encore faire une appli-
cauon convenable; mais ils ont de commun, que
les connoiflanecs acquifes foat toujours la bafe de
leur mérite fans l'éducation, ils auroient été des
hommes fort ordinaires ce qu'on ne peut pas dire

hommes inftruits

pour un homme iclairi cent hommes Uuùrii pour
un hommeclairvoyant & cent hommes tlaùvoyam
pour un homme de génie. L'homme de génie crée

les chofes l'homme clairvoyant en déduit des prin-
cipes; en fait l'application, l'hom-

meinftruit n'ignore ni les choies créées 1Diteslois

faites: il fait tout, mais il ne produit rien.

ECLAIRER v. n. ( Ckimternàatl. ) ou/un l'i-
clair, le dît de Tétatoù un bouton de fin donne la

lumière étincelante qui fuccede au rouge-blanc qu'il
avoit auparavant, & qui annonce le commencement

ftfai pafe. Foyti Essai. (/)

ECLAT, LtJEtm, CLARTE, SPLENOEUR,

fynon. ( Gram.)Eclat efl ^une lumière vive^Sfrpafr

(agere; luatr, une lumière foible & durable idar-
ri, une lumière durable & vitre: ces trois mots fa

prennent au figuré

Eclat, Eclatakt (/Vùw*. S on dit qu'un
tableau a de Viciât eft clairprefquepar-

tout, Ceque quoiqu'ilyau très-peud'ombrespour

diamant maisqui
n'en a pilla folidtté

t beaucoup

tub.les ÀrtificUnap-
pellentaînfiune efpecede fiifée chargéede coin-
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pofidon de feu brillant, qui lui donne plus d'éclat

que le teut charbon.

ÉCLATÉ adj. «« ttmu deëkfin fe dit des lan-

ces, &des chevrons rompus.

ECLATER v. «. (Mttuur**9*m.) «'eft enle-
vé? l'émail de deflus une pièce d'or entaillée; tort*

Won veut le faire fans détériorer l'ouvrage &gâ-

tor te flanqué on prend an mélange de tartre de

(et,, & de vinaigre; on en forme une pâte dont on

enduit de toutes parts &à plufieurscouches épaiffes

la pièce émaillée on expofe enfuite la pièce à un

feu couvert jSc lerfque le. tout eft bien rpujje ,;©n
le

plonge avec
vivacité dans un vafe plein/de.^}*

«aigre f, l'amalgamefe refroidit, Ce' détache avec

grand bruit & emporte avec lui l'émail de deffus la

pièce d'or qui ne reçoit aucun dommage & con*

lierve fon flinqué brillant.

ECLATER (Jard.) fe'dit d'une brahcne que,le

vent a caffée, &quia fait ub éclat dans latige. (K)

de fief. F«y«( fortuit 5-Jdt là toûtumedt Boulogne;

veytl DÉMEMBREMENT,Ectl PSER, ]&. F*«

ECLECTIQUE, adj. (Mtd. > eti le nom d^uné

feee de Médecins, dont Archigenes d'Apâmée en

Syrie, qui vivoit tous Trajan, étoit le chef.

Cinquante ou foixante ans avant lui, il y avoit

eu un Qhdofophe
d'Alexandrie nomméPotamon (fé-

ton Diogene Lafrce &Voulus), qui étoit auteur

d'une fefie de philofôphes qu'on appclloit EcUSiqm
dans laquelle on faifoit'pro-

feffion de choïur ce que chacune des autres avoit de

meilleur: ce que Potamon avoit pratiqué à
l'égard

de' la Philofounie ,,Archigcnes le fit dans la fuite à

l'égard de la Medecine on ne découvre point, par

ce que
dit Galien d" Archigenes& de fa feue en

quoi confiftoit ce qu'ils pouvoient avoir recueilli

des autres fyftemes. On trouve dans Aëtius divers

extraits des ouvrages
du même Archigenes,qui font

voir qu'il poffédoit bien la pratique mais il n'y a

rien auffi qui concerne »fond de fon fyftème par

rapport à la feâe Edtftiqut, Ce medecm étoit con-

temporain de auvent! .ou! en parle de manière à

faire voir qu'il étoit dans un grand emploi. Extrait

4t le Clerc hifi. dt la Mtdtdnt.

On ne pouvoit que réuflir dans cette feâe parce

que dans toute chofe le parti le plus judicieux en

'être icUaique: c'eft dequoi font convaincus au-

jourd'hui les médecins les plus raisonnables
travaillent à rendre, autant qu'il et! poffible la Me-

decine libre de toute feâe de toute hypothefe en

tejettant tout ce qui eu avancé fans démonftration
6c en ne propofant que

ce que perfonne ne peut re-

fufer d'admettre, d après ce que les anciens & les

modernes ont établi folidement Ôtfans aucun doute,

ce que leur propre expérience leur fait trouver

<el. royt^ Démonstration. Voyt{ aujp l'articlt

• EÇtECtlSME,
f. m. (J5B/Ï. dela Philojophlt

anc.&ntod.)L'écleôiqueeftunphilofophequifou-
lant auxpiesle préjugé,la tradition,t'ancienneté,
le confentementuniveriel l'autorité enunmot
tout cequifubjugela fouledesefprits,
de lui-même,remonterauxprincipesgénérauxles.

plusclairs,lesexaminer,lesdifcuteK,n'admettre

Tienquefurle témoignagedefonexpériencefiede
faraùon &detouteslesphilofophiesquUaana-

particulière& domdMhiequiluiappartiennejedis
wt parceque
l'ambitionde î'écleôiqueeft moinsd!être le pré-
cepteurdugenre humain«quefondifciple de re-
formerlesautres,quede fc réformerlui-même

deconnoîtrelayérité que

hommequi recueilleJkq»" tran-
quillementdetarécoltequ'ilaurokfaite Uviyrpk
heureux,&mourraitignoré fi lVnthoufiafmela
vanité,ou peut-être noble, ne
le^iifoitfortir defoncaraâere. • i

Lefe^aireeft unhommequi a embrafféla doc*

l'éclectique aucontraire:»
eft unhommequi ne rcconnoitpoint de maître
au)6.Quandondit desEdeôiques
feâe

parletermedeftS* là collectiond'uncertainnom-
bred'hommesqqin'ont qu'unfeul

mun, celui
forinedë voirparleurspropres
terplutôt d'unechofevraie

Lis EcleÔitrue»fie les Sceptiques
d'accordavecperfon-

ne ne convenoientderien
les autres,parc«!qu*îlsne convenoientque.dequelr
quespoints.Si Tes

qui leurétoit çpnteftémômepar les Sceptiques
un autrecôtéles Sceptiquesn'étoientpbuitdivi-
fésentreeux: éaulieu
affezcommunémentd'un
tre écleâiqueenrejettoit il en
commedecesfeuesdereligion où
individusquiayentrigoureufementla même%oa
depenfer. •, • '

Les Sceptiques& les

prendrepourdevife

leurprofitdebeaucoupd'idées|||ue ceux-cidédai-

uns facrifierune libertédepenferdont
fi jaloux: auUum tamfiiiffi inantm qui
mon vidait tx ver» aliftld. Si l'on réfléchit un peu
fur ces deux efpeces

le Scepticifme étant la pierre de touche de VEcltc-

du feeptique pour recueiUir tout celjfùe
fon com-

pagnon ne réduiroit point en une pouÛiere inutile,

par la févérité de feseûais.

à la
rigueur n'a point été une philofophie nouvelle,

puifqiril n'y
a point de chef de feue qui n'ait été

plus ou moin&écleûique & conféquemmentque les

Eclectiques font parmi
les {ou.- fur la furfàce de la terre, les feuls

nature où tout étoit à

tous. Pourformer fon fyflème Pithagore mit à con-

tribution les théologiens de l'Egypte les gyrano-

fopbiftes
de l'Inde les artiftes de ta Phénicie, & les

philofophes de la Grèce. Platon s'enrichit des dé-

pouilles de Socraté, d'Heraclite & d'Anaxagore

clitifine te Cynume tous entreprirent de longs

d'interroger les différent peuples de ramàtter les
vérités éparfes de la terre, &derev*

air dans fa patrie remplis de la fagefle de tontes

les nations r Maiscomme"il eft prefque impofiiblè :à
un homme qui parcourant beaucoup de pays, a
rencontré beaucoup de reliions, de ne pas Chance-
ler dans la fienne, il de

jugement, qui fréquente plutieurs écoles de philofo-

phie, de s'attacher exclufivement à quelque parti,
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& de ne pas tomber ou dans VÉcleSipiu ou dans te

Il ne faut pas confondre VEcUXfmavec le Sin-

ctiùùat. Le fincrétifte eft un véritable feÛaire il

s'ett enrôléfous des étendarts dont il n*ofe prefque

pas s'écarter. Il a un chef dont il porte le nom Ce

fera fil'on veut, ou Platon, ou Ariftote ou Der-

cartes, ou Nevton il n'importe. La féale liberté

qu'il fe foit refervée c'eft de modifier les fentimens

de fon maître, de refferrer ou d'étendre les idées

qu'il en a reçues d'en emprunter quelques autres
d'ailleurs, &

ruine. Si vous imaginez unpauvre infolent qui
mé-

content des haillons dont il eft couvert, fe jette fur

les paffans les mieux vêtus, arrache l'un fa cafa-

que, à l'autre fon manteau, ce fe fait de ces dé-

pouilles un ajustement bifarre de toute couleur &

de toute piece vous aurez un emblème affezexaâ

du fincrétifte. Luther, cet homme que j'appellerais
fut

un vrai fincrétifte en matière de religion. Refte à

{avoir fi le Sincrétifine en ce genre eft une action

vertueufeouun crime,& s'il eft prudent d'abandon-
ner indifHnâement les objets de la raifbn & de la foi

au jugement de tout efprit.
LeSincrétifme el tout au plus un apprentùTage de

Brunusn'allèrent pas

plus, loin fi l'un avoit été plus fenfé & l'autreplus

hardi ils auroient été les fondateurs de YEcltSifmt
moderne. Le chancelier Bacon eut cet honneur,

parce qu'il fentit
&qu'il

ofa fe dire à lui-même, que
la nature ne lui avott pas été plus ingrate qt*'à So-
ente, Epicure, Démocrite & qu'elle lut avoit aufli

lui qui reçoit le fyftème d'un autre éclectique perd
aufu-tôt le a paru detems en tems

quelques vrais é^cleâiques mats 1. nombre n'en a

jamais été affez grandpour former une fe8e & je

qui ont'porté ce nom à peine en comptera-t-on

Cinq ouftx qui Vayentmèiïté.
Platonisme BA-

conisme,6v. î >. -

L'édeâ^e ne raffemble point au hafard desvé-

8c admisun principe

ce principe» ou ne s'y
lie point du tout, ou lui eft oppofée. Dans le pre-
mier cas, il la regarde comme vraie; dans lofe-

cond que des do-
tions intermédiaires

Voila la
a

« d\in grand nombrede parties qu'il a raffembiées

que
Defcartcs, grand éclec-

efprits
feôe & n'eut un apm que vers la fin dufécond fie*

de et te commencement du troifieme. La feule rat-

les feâes
s'étoient.jMWr

ainfi dire, fuccédées ou

turque la re^

ligion tontes

par la rapidité de fes par
une intolérance qui n'avott point encore d'exemple.

Jufqji'aîors on avoit
été pyrrhonien Sceptique, cy-

nique, ftoïcien platonicien, épicurien, fans con-

séquence. Queue tentation ne dut point produire au

milieu de ces
tranquilles philofophes une nouvelle

école
qui établùToit pour premier principe, qu'hors

de fon tein il n'y avoit n. probité dans ce monde
ni falut dans l'autre parce que q morale étoit la

feule véritable morale, & que fon Dieu étoit le feul

vrai Dieu Le Soulèvement des prêtres, du peuple,
& des philosophes, 'auroit été généra! fans un pe-
tit nombre d'hommes froids, tels qu'il s'en trouve

toujours dans les Sociétés, qui demeurent long tems

fpe6ateurs qui écoutent, qui pefent

qui n'appartiennent à aucun parti & qui fuiiiTent

par fe faire un fyftème conciliateur, auquel ils fe Hâ-

tent que le rand nombre reviendra.

Telle fut
à peu-près l'origine

de l'Ecleffifm*. Mais

par quel travers inconcevable arriva -t-il qu'en
partant d'un principe auffi fage que celui de recueil-
lir de tous les philosophes, nos rutulus-vt fu4t, ce

qu'on y trouverait de plus conforme à la raifon on

négligea
tout ce qu'il falloit choifir on cboifit tout

ce qu'il falloit négliger, & l'on forma le
fyftème

d'extravagances le plus monftrueux qu'on puifîe

imaginer; fyftème qui dura plus de quatre cents ans,

qui acheva d'inonder la furtace de la terre de prati-

ques fuperflitieufes, &dont il eft refté destraces qu'-

onremarquera peut-être éternellement dans les pré-

jugés populaires de prefque toutes les nations. C'eft

ce phénomène fingulier que nous allons développer.
Toiltou général de la philofophit icleSiqut.

La philofophie écleôique qu'on appelle auffi lé

Platonifmt reformé & la philofophit alexandrine prit
naiffance à Alexandrie en Egypte, c'eft à- dire au

centre des fuperftitions. Cene fut d'abord qu'un fin-

crétifme de pratiques religieufes, adopté par les prâ<
très de l'Egypte, qui n'étant pas moins crédules fous

le règne de Tibère qu'au tems d'Hérodote, parce

que le caractère d'efprit qu'on tient du climat chan.

ge difficilement a voient toujours l'ambition de pof-
ieder le le plus comp1et qu'il

y eut en ce genre. Ce fiafrétifme pana de-là dans la

morale & dans les autres parties de la philosophie.
Les

différens fyftèmes anciens, mais trop timides pour les

abandonner, s'occupèrent feulement à les réformer

fur les découvertes du jour, ou plutôt à
lesdeftgurer

fur Its préjugés coura%s c'eft ce qu'on appella/nfW-

lûfer,pythagoriftr,&tc.

Cependant le Chriftianifme s'étendoit les dieux

du Paganifmé étoient décriés la morale des
phi-

lofophes devenoit fufjpeâe le peuple fe rendoit en

fouledans les affembiees de la
religion nouvelle les

difciples même de Platon

quelquefois entraîner les
philofophes fincrétifles

(en: Ce' tournèrent avec

indignation & jaloufte, fur la caufe d'une révolu-

un intérêt commun les réunit avec les prêtres du

Paganifmé dont les de jour en jour

trine, & fes miracles; mais dans cette ligue gêné*

fophes en

les divifer ce qui ne manqua pas

jets furent alors; entière»

ment abandonnés; tous les du

côté des matières Géologiques une guerre inteftine

s'alluma Philofophie le Chriftia-

nifme ne fut pas plus tranquille au dedans'. lui.

même; une fureur d'appliquer les notions de tapai.
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qui n'en p*r-

lefin desmartyr»

celui
tifroe dansla Théologiepaytinne cedeparodier

tiens lie reconnoiffoientqu'unDieu lesSincrttif-

qu'un premierpriicipe. Le Dieu du Chrétiens
etoit entrois perfonnesle Père le Fils, et teS»

Efprit.LesEcleâiqueseureatauffileurTrinitét
le premierprincipe,l'entendememdivin tel'ame
dumondeintelligible.Le mandeétoitéternel»fi
l'on en croyaitAnftdte Platon le difoitengen»
dré Di«l'avoit créé félonle»Chrétiens.Les

Ecleâiquesen firentune émanationdu premier
principe;idéequiconcilioitles'troisfyftemesdt

quinelesempéchoitpasdeprétendrecommeaupa-
ravant quenen ne tefaitderien.LeChriftiànume
•toit de*anges,desarchanges,desdémons,des

faints,desames,descorps,6-c.
manationsenémanationstirèrentdupremierprin-
cipe autantd'êtrescorrefpondansAceux-là des

dieux,lesdémons,deshéros,du des corps)
cequ'ilsrenfermèrentdansce versadmirable

Dt4à s*4Umctutu akondanttinfinieJtitm i* tout»

$fptct.LesChrétiensadmettoient-ladUHnôiondu

bien& dumalmoral,1immortalitéde rame, un
autremonde despeines&desrècompenfesàve-

nu\LesEcleâiquesfeconformèrentàleurdoârine

danstouscespoints.L'Epicuréifmefutproferitd'un
communaccord celes EclecHquesxonferverentde
Platon le mondeintelligible le mondefenfible,8c
la granderévolutiondes âmesà-traversdifférent
corps, félonle bonou le mauvaisufagequ'elles
evoientfait celui

quellesauit-
toient.Lemondéfenfibletfétoit, féloneux,quune

à la mort,latoilet t l'amefaifoitunpasfin*
(onorbe, &ellefetrouyoitàun pointplusvoifin
ouipluséloignédu premierprincipe,dansle fein

duqueleUerentraità la fin /lorfqu'elles'en étoit
renduedignepar les purificationsthéurgiques8e
rationelles.il t'en fautbien queles idéaliftesde
nosjoursayentpoufféleurextravaganceauffiloin

mentl'exiftcncede tout ce quin'eftpas 8cà nier

dernier»motsde t'entretiend'EnfebeavecJulien

ils fuppoferentdes
miraclesils eurentdesextafesilsconférèrentl'en-

apparitions
aux auxrévélations, commeles Chré-

tiensy croyoient ilspratiquèrentdescérémonies

extérieures commeil y

leuroffrirentdes
toutesfortesdepratiques,quinefurentd'abordque

extravagantes,maisquinetardèrent

cheles ténèbres,&fe retire dansdeslieuxfoùter*
n'eft

pas éloignée d'en répandre de puis précieux. quand
on a cru lire l'avenir dans les entrailles

terea
beaucoup plus clairs » dansle cœur d'tui hom-

me. auxThéurgiftes pratiques;
leur efprit s'égara leur ame devint féroce, & leurs

deux cf~

par la rff-

femblancé qu'il y avoit entre leur religion & 1 pbi-

lofophie moderne, trompés par les menfongesque
l'efficacité 9t m pro-

diges de leurs tits, mais entraînés fur-tout à cegen-
re de fiiperftidon par un tempérament pufillanime

curieux, inquiet, ardent, fanguin, tnfte, &jné-

comme des ignorans en comparaifon de ceux-ci 0b,
fe précipitèrent dans leurs écoles -t quelqueséclec-

qui toute la théurgie pratique ne parut qu'unnêlan*

d'une
te beaucoup plus claire plus
précife, dansla morale chrétienne,8t qui.,

comparer le refte de VEcUSifm

dogmes de notre religion ne penferent pas

vorablement des émanations que des
noncerent à cette pu* 6e fe firent
les unsfe convertuTent, les autres fit
les

da moins que la théologie de»,

tiques que ne proferivit pas fans peinel'autorité

fermées; la crainte de la fut
de

davantage leur doârine de ceHe des

n'épargnèrent rien pour le change

altéré les Drincioesde leur chef: oue maleré

ûfft

conceffit
ita hune non
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ce qui fait grande pitié il un c'eft ira

«un que Porphyre qui en-eft réduit à ce>

ces voies obliques impofer aux Chrétiens, oc

la dignité de

répUcopat Synefius qui reconnoiffoit ouvertement

h célèbre Hypatia pour (a maîtrefle enphitofophie
en un mot il y eut unteins où les Ecleûiques égpient

parvenus à fe faim paffcr pour Chrétiens

que S. Auguffindi-

tUiut mutaûsvtthis,

rompus» menn'étoit plus difficile que de les faire

entrer de les en

tenir sils avoieat tellement

payenne, que

aux pies des idoles» on ne pouvott les convaincre

avecleursémanations. ne

Y il quelque

intelligentes, qu'ils appelloient yun-

l'harmonie de

ou

jSr

On fera d'autant ces

l'an de trouver des

fes réelles U données?

battu, hmultiwde infinie de

mené de la conduit par unetrès-

longue fuite de une explication

'.téaiàtique de ce phénomène, ? extravagante &

•compliquée, qu'il étoit demeuré convaincu qu'au-
cune tête humaine n'avoit jamaM rien imaginé de

femblable. Ului arriva cependant de retrouver dans

Ariftote précifément le même réfultat d'idées & de

réflexions le mêmefyâème de déraifon. Si ces ren-

contres des Modernes avec les Anciens des Poè-

tes tant anciens que modernes, avec le* Philofo-

phes, & des Poètes & des PhUofophesaire eux,
font déjà fi fréquentes, combien les exemples n'en

feroiem-ils pas encore plus communs fi nous n'a-

vions perdu aucune des produéBons de l'antiquité
ou s'il y avoit en quelque endroit dumonde un livre»

magique qu'on pût toujours confulter » &oh toutes

les penses, des hommes allaient le graver
au mo-

ment où elles ewdftentdans l'entendement? La ref-

femblance des idées des Ecleûiques avec celles do

Léibnitz, n'eu donc pas un phénomène qu'il faille

admettre fans précaution ni
rejetter fans examen

& la feule coniequenca équitable qu'on en puifiTeci--

guère des hommesd'un autre fiecle que les mêmes

dreonftances amènent prefime néceflairement les

mêmesdécouvertes, Bcqae ceux qui nous ont pré»

n'avons généralementde difpofition à le croire.

Ions donner un abrégé inifocique de la vie le des

mœurs des principaux philosophes de cette feâe
d'où nous panerons à l'expofition des points fondas

Trois auteurs en ont parlé Diogeoe Laerce Sui-

««» n'àmtntm d$

mitax àfmr* *n mourant, fil' M hù ncommsndtr e*

cktrjàe ce nombro

fi cela fa rapporte aux pères on

cet

oecafk»commeil
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quel a faut«'en tenir il l'emporte-pu

quePotaiiHmiiaquitfou*Ale-

ci$ à Plutarquefur-tout,qui afaitmentiondeffèc-

«m;maisil luide'
faim un bon parmiles

& même

avons dans nos moyen
fut deconnoîtrela vérité; le

caractèrediftinâifdes Pfyfyut,

qu'il y a deuxprincipe»de la produâion générale
l'autre

tueufequ'il étoit lui excluait
l'abus maisnon rufage&s biens &desplaifirs.

Ammonius

mon, étoit d'Alexandrie;II profênala

éclcôiquefou le règnede remperéurCommode.
Sonéducationfut chrétieoae»maisun goûtdécidé

pas Aren-

ïten les premièresleçons

fte de Ces dogmes

qutUt

dans les lettres.
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Â»m r. M m u

Hues provincesdel'empire.Aurétiènmarchacontre

2n-«avainquit*&la fit prifbnniere.Longinloup-
Zénobie futcondamné

rempereur. Uapprit l'ordredefon fup-

plke avecfermett,8cUemployal'art dansiequelil

txcelloît, à releverle couragede fescomplices,&

à lesdétacherde la vie. Il avoitbeaucoupécrit les

fumfentpournousmontrerquelle de

l'écoled'Ammonius que ITùftôirede la feâe rions
offreimmédiatementaprèsLonein.Nousne favons

d'Herenniusqu'unachofe c'ett qu'il viola le pre-
mierle fecretqu'il avoitjuré à Ammonius &qu'il
entraînapar fonexempleOrigene8cPlotinàdivul-

guer la pliUofôphieéckdique. Cet Origene doit:

pointceluides Chrétiens.L 'écleâiquemourutâgé
«te foixante-dixans, peudetemsavantla findure-

gnedesempereursGaUus&Volufien.
Voiciun des pluscélèbresdéfenfeursde l'école

Ammonienne,c'eftPlotinPorphyre(oncondifciple
& Tonaminousa laifféfavie. Maisquelfondpeut-
on fairefur le récitd'unhommequi s'étoit propofé
demettrePlotinenparallèleavecJefus-Chriftj &

quiétoit allezpeuphilofophepours'imaginerqu'il
les placeroitde niveaudansla mémoiredes hom-

mes,enattribuantdesmiracles2Plotin?Sil'onren»
doitjofticeàPorphyrefurcettemifdrablefuperche*
rie, lomd'ajobterfoiaux miraclesdePlotin, onre-

garderoitfon hiftorien malgrétoute la violence
avec laquelleon fait qu'il s'eti déchaînécontre la

religionchrétienne, commepeu convaincude la
fauûetédesmiraclesde Jefus-ChrifhPlotin naquit
dansTunedesdeuxLycopoliad'Egypte, la treize*

meannéedu règned'AlexandreSevere 8efe livra
à l'étudede la pbilofopbieà l'âgedevingt*huitans.
II fuivittesmaîtreslesplus célèbresd'Alexandrie

hommemélanchouque& fuperftirieux;& comme
les philofophésqu'ilavoit écoutés, faifoientafle*

peu decas desmyfteresdefonpays il-lesregarda
commedesgens qui prOmettoientla fageflefans la

poffedar.Ledégoûtde leurs principes,leconduifit
dans l'école d'Ammonius.A peineentendu

terminaà quitter foinécole, quepourparcourirfin*
die6ela fonddesrêveries

il prenoitces choies
pourla feule véritable feience. Unecirconftance

rioncontralesParthes maisGordienfût tuédansla

Mélo, 7lenotre phtlofonherifquaphifieurs

qu'il avoitfaita AmmoniusifâadHcjrétioii dKeren*

mentde vivevoix fansrien diôer. On rmtem>4

tigante pourlui parla ouil fétrouvoit &

chaqueinftant de répondreaux mêmesqueûtoost
Uprit le parti d'écrire. Ucommençala premièrean*
pée de vingt
fie un ouvragesfurrdifférensfujeu. On ne fa les

procurait pas facilement ur conserverchtoi
re quelquesvenges de la

difeiplinephilofophique
d'Ammonius,on ne lés commùniquohqu'àdeselés
vosbienéprouves,qu'auxécleâtquesd'unjugement
tain& d'unâgeavancé. C'etoit, commeon lever-
ra dansla fuite tout ce que la Métaphysiquepeut
avoirdeplusentortillé& deplusobscur,làDtale-

ûiquedeplusfubtil8cdeplusardu, un peudemo-
rate, 8cbeaucoupde fanabfme& dethéurgie.Mais
s'ily avoitpeudedangerà tirePlotin, il y enavoit

beaucoupà l'entendre.La préfenecd'un auditoire
nombreuxétevoitfonefprit ta biles'enflammoit
il voyoitengraad on te lautbit infenfiblementen-
traîner& féduirepar la forcedesidées& desima-»

Î'es
qu'il déployditen abondance on partageois

on enthdufiafmeaecommel'on ipgeôitde la vé^
rité 8ede la beautédece qu'onvenoit d'entendre
pai1la violencedé l'émotionqu'on enavoit éprou-
vé, on S'enretournoit convaincuque Plotinétoit
le premierhommedu monde & eneffetc'étôitune
tête de la trempede cellede nos Cardans de ho»
Kitcher,denosMalbranches,deceshommesmoin*
Utilesque raresi Quoruminginiumminardort in*

JUMmàtkm& ntfii*<jkdambiïiontduchuh f fe fit*
dicii habuùs cotretri

agit fin &
indienatur qui ohjtc-

torum magnitudint eapti & abrtpùfibifxpt ipJihoHJunè

ptmfintti ex horkm numtro qui non qmid dkant fin-

tiantvtptrptndunttfid cogitatiànumvividiÊmaruinfir*
obvoluti, ampliOuntut t quid*

quîd afiuanti imagirtationi oeeurra alium ,Jîngularc &

porttntofum & énorme. Voilà ce que P otin pofi'édoit
dans un degré fufprenant fa figure d'ailleurs étoit

tinpofante &noble. Tous les mouvemens de foa
ame venoient fe peindre ait fon vifatge & lôrfqu'il
parloit, il s'échappoit de fon regard de fongefte^
de fon aaion &4e toute ta pedonne, une perfuafion
dtmt il étoit difficile defe défendre tuf-tout quand
on apportoh de fon côte quelbue difpofitton natu·

relie à l'enthoufiafine. CI' arriva à un cer*
tain Rogatien le» difeours de Plo' lui échauffèrent

tellement la tête, qu'il abandonnale foin de fes af-

reafnèufe, mais au milieu de laque il eut le bon-
heur de conferver fa fréoéfie. y 1^
-•Avec des qualité» telles que celles 0
accoide à Plotin, on ne manque pas difciples
auffi en eut-il beaucoup parmi lefquels on nomme

quelques femmes. Ses vertus lui méritèrent ta confia

dérauon des citoyens les plut ils lui con*
fièrent en mourant la fortune 8e réducan'oh de leurs

enfam. Pendant les Vingt-fix ans qu'il vécut à Ro>

me,Ufut l'arbitre d'un grand nombrede différends,
qu*Utermina avec tant d'équité que
qu'il avoit condamnés devinrent les anus. Il fut ho*

lonine en firent mcas particulier. Uàé leur deniàni

da jamais qu'une grâce «qùll ji'o&tintjMstc'étoitla
ville de ta Campanie, qui

avoit été ruinée,* 8c du petit territoire quien dépend

4» PUtto. Plotirf s'tfngageoit à

mais il amvaators ce qui arriverait encore aujour-

Ce philofophe vivojt durement, akfi qu'il conVé-

monde comme le

ame|ilprof<ffoû U pbilofophie fans relâche il abu-
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foit trop de (a fente pour fe bien porter, & 3 en fai-

foit trop peude cas pour appeller le médecin quand

Hétoitl mdifpofé;il fut attaqué
dont il mourut 66 ans la feconde année

du règne de l'empereur Claude. Il difoit en mou-

tant tquidtmjam tnitor quoi eft, ad

Jhinum ipfumqupdvigtt in univtrfo je

m'efforce de rendreà Tamedu monde, la particule
w divineque j'en tiens féparée ». Il admettoit la mé-

tempfycoie, comme une manière de fe purifier mai»

il mourutconvaincu que fon ame étoit devenue'

pure par rétude continuelle de la Philosophie, qu'-

elle aftoit rentrer dansle fein de Dieu fans paffer par
aucune épreuve nouvelle. Sa philofophie fut généra-
lement adoptée, & l'école d'Alexandrie le regarda
comme fon chef, quoiqu'il eût eu pour prédécefleurs
Ammonius & Potamon.

Araelius fucceffeur de Plotin avoit pane fes pre-
tnicres années fous l'infiitution du ftoicien Li6ma-

que. Il s'attacha enfuite a Plotin. Il travailla pen-

dant vingt-quatre ans à débrouiller le cahos des

idées moitié philofophiques moitié théurgiques
de ce vertueux &fingulier ranatique. Mécrivit beau-

coup & quand (es ouvrages n'auroient fervi qu'à

-reconcilier Porphyre avec VEcltSifm*de Plotin, ils

.'auraient pas été inutiles au progrès de la feâe.

Porphyre, cet ennemi fi fameux du nom chrétien»

naquit à Tyr la douzième année du règne d'Alexan-

dre Severe; 233 ans après la naiffance de J. C. il

apoftafia pourquelques coups de bâton que des chré-

tiens lui donnèrent mal-à-propos. Il
étudia à Athènes

fous Longin, qui Malchus, fon
nom de famille, parpmoit trop dur à l'oreille du rhé-

teur. Malchus ou Porphyre avoit alors dix-huit ans;

il étoit déjà urès-verfé dansla Philofophie & dans les

Lettres. Al'âge de vingt ans il vint a Rouie étudier

la philofophie fous Plotin. Une extrême fobriété,
de longues veilles des disputes continuelles lui bru.

lerertt le fang, & tournèrent fonefprit a fenthoufiaf-

me & à la mélancholie. J'obferverai ici en payant,

qu'il eu impofilble en Poéfie, en Peinture, en Elo-

quence en Manque de tien produire de fublime

fans enthoufiafme. L'enthoufiafme eft un meuve?
ment violent derame, par lequel noiufommestranf

portés au milieu des objets que nous avons à repré-
senter alors nous voyons une fcene entière fe paf-
fer dans notre imagination, comme fi elle étoit hprs

de nous «lie y eft en effet, car tant
que dure cette

illufion tous les êtres préfens font anéantis, lE nos

idées font réalifées à leur place ce ne font que nos
idées que nous appercevons, cependant nos mains

^touchent des corps, nos yeux voyent des êtres ani-

nés nos oreilles entendent des voix. Si cet état

n'en! pas de la folie, il en eft bien voifin. Voilà la

ont été préparés &
fournis par

de la raifon; c'eft unprincipe que les Poètes
ne doivent jamais perdre de vuedans leurs fiôion»,

& que les hommeséloquens ont toujours obfervé

prédomine dans un ouvrage, il répand dans toutes

gigantefque d'incroya-
ble & d'énorme. Si c'eft la difpofition

Famé» & la pente acquise ounaturelle du cambre
on tient des info/fa 8c lu-

fa tête,
lui-ci fe croit au milieu

leurs divins concerts, il en eft

t'adreffe aux furies Uvoit leurs

il eft rirappl de leurs cris elles le pourfuivent; il fiiU

enrayé devant elles. Porphyre n'etoit pas éloigné de
cet état enchanteur ou ternble locfque Plotin, qui

te du promontoire de
Ulybée il verdit des larmes

il tirait de profonds foupirs de fa poitrine il avoit
les yeux fixement attachés fur lès eaux il repoufloit
les atimens qu'oa lui préfentoit il craignoit t'appro-
che d'un homme il voulait mourir. Il étoit dans un
accès d'enthoufiafme, qui groffiflbit à fon imagina-
tion les miferes de la nature humaine & qui lui re-

préfentoit ta mort comme
le plus grandbonheur d'uni

être qui penfe, qui fent qui le malheur de vivre.
Voici un autre enthpufiafte c'eft Plotin, qui forte-
ment

frappé
du péril où il apperçoit fon difciple U.

fon ami, éprouve fur le champ un autre accès d'en*

thoufaafmequi fauve Porphyre de la fureur tranquil-
le & lourde dont il eft pofiedé. Ce qu'it y a de fin-

Fer c'eft que celui-ci fe prend pour un homme

ienfé écoutea-le ftudium Porpkyrl,
tuum tfi,ftd animi wÂbiUfuttnt'a.
Un troifieme qui eût été témoin, de froid, ;,de
l'aâion outrée 4t du ton emphatiquede Plotia n'au-
roit.il pas été tenté de lui rendre à lui-même foa

apoftrophe le de lui dire en imitant fon action 4t
fon emphafe Noànt, tuum, ko-

ntfim
Aurefte fi un accès d'enthounatme peut être répri-
mé c'eft par Maautre accès La vé-

ritable éloquenceferoitea pareil casfoible^troide, &
refteroit fansetfet il faut un choc pus violent &la
iecoune d'un infiniment plus anatogue.Porphyre fol»
lement perfuadé que le ChriAianiime rend les hom-

mes méchans &miférables(o«échans,duoit-ilten
multipliant les devoirs

l'ordre desdevoirs miférables, en cemplifiant les
âmes de remords& de terreurs) écrivit quinzelivres
pour les détromper. Je crains bien

queThéodofii
ne leur ait fait trop d'honneur par l'édit qui les fup*
prima; & fur lesfragmear
qui nous en ifftent dans les Pères qui Font relaté

icmblé que maladie épidé-

par leurs talens, leurs

leurs moeurs. L'un croyoit «voir répondu à PorpWi»

de Porphyre, lorfqu'il l'appelloit i»vm,

atteignît l'âge de foixante
••"»

idolâtrie. Pouvoit*

dans la on chrétienne, de Tefprit de lîiomne

pardesmyuèies, de ton
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rieredefoi-mêmeenéloignâtdeshommescharnels
acidesraifonneursOrgueiueux,Fétoit-ilqu'unPo-

unLongin,unPlotin,un
JambUque,oaferm«ffenttesyeuxfurlçiabfurdités

JambliqueétoitdeChalcisvilledeCéléfyrie;ildet
cendoitdeparensilluftresileutpourinstituteur
Anatolius,philofophed'unméritepeuinférieurà
Porphyre.ilfutd'uncaraûeredoux,unpeurenfer-
mé,nes'ouvrantguere~qu'àfesdifciples;moins
éloquentquePorphyre8cl'éloquencenedeyott
pasêtrecomptéepourpeudechoiedansdesécoles
oùfonprofeffoitparticulièrementlathéurgiefyf-
terneauquelilétoitimpoffiblededonnerquelques
couleursféduifantesfanslefecoursdufublime&
del'enthoufiafinecependantilnemanquapasd'au-
diteurs qu'a
fonaffabilité.Ilavoitdelagaietéavecfesamis,&
illeureninfpiroitceuxquiavouentunefoisgoûté
lecharmedefafociété,nepouvoientpluss'endé-
tacher.LTùAoirenenousarienracontedenosMyf
tiquésquenousne«trouvionsdanscelledeJam-
blique.Ilavoitdesextases,funcorpss'élevoltdans
lesairspendantfesentretiensaveclesdieux:fesvô-
temenss'éctairoïentdelumiere,ilprédifoitl'avenu-,
ilcommaadoitauxdémonsilévOquoitdesgénies
dufonddeseaux.Jambliqueécrivitbeaucoupil
biffalaviedePythagoreuneexpofitioadefon
Mêmethéologique,desexhortations1l'étudede
YEcltHifmtuntraitédesSciencesmathématiques,
uncommentairefurlesinltitutionsarithmétiquesde
Nicomaqueune*expofitiondesmyftèreségyptiens.
Parmicesouvragesilyenaptufieursoùfonauroit
peinearecoanoîtreunprétendufaifeurdemiracles;
maisquirecohnoîtroitNewtondansuncommen-
tairefurl'Apocarypfe?&quicroiroitquecethotn-
mequiaattenduetoutLondresdansuneéglife,
pourêtretémoindesrefurreâionsqu'ilprometfé-
rieufementd'opérer, FatioJambli-
quemourut!'andeJefus-Chrift333fouslerègne
deConftantin.LaconverfiondeceprincealaReli-
gionchrétienne,futunévénementfatalpourlaPhi.
iofophielestemplesduPaeanifineturentrenverfds,
tesportesdesécdesécte£&qucsferméeslesphilo-
fophesdifperfés:ilencoûtam|melavieàquel-
ques-unsdeceuxquioferentbravertesconjonc-tures.

TelfutlefortdeSopatredifcipledéJamblique
il<étoitd'ApaméevilledeSyrieEunapeenparle
commed'unhommeéloquentdansfesécrits&dans
fesdifeours.Ilajoutequel'étenduedefesconnoif-

(wimn/alm*
mf wmyuW.)Voicilefaittel ou

Bvzance(car
cette

in-
finitéd'autres ne

bledeprifonniersqueTempereur
su

bares&d'étrangersqui
fonnom. de
Conftantinoplequecouvertpardesmontagne^.)il

n'y avoit qu'un feul ventqui en favorisat l'entrée
& ce vent ayant ceffé de tourner & fufpendu trop

lon g-temsl'arrivée des vivres dans une conjoncture
où la ville qui regorgeoit d'habitans, en avoit un

befoin plus prenant la famine fe fit (catir. On fe

rendit a jeun au théâtre & comme il
n'y avoit pref-

que point de gens yvres, il y eut peu d applaudùTe-

mens, au grand étonnement de l'empereur, qui n'a-

voit pas raflemblé tant de bouches pour qu'elles
reûaffesit muettes. Les ennemis de Sopatre 6c des

philofophes attentifs à faifir toutes les occafions de

les deffervir 6c de les perdre, crurent en avoir trou-

vé une très-favorable dans ce contre-tems CI? ci

Sopatre dirent-ils au crédule empereur, cet homme

que vous avez comblédg tant Je b'unftùu & qui eft

parvenupar fa politique As'aj/ioir fur Uthrone i céd

de vous; c'tjl lui qui par les fursu de fa phitofophie

malfaifante tient Ut vous enchaînés, & s'oppofe à

votretriomphe& à votregloire, tandis qu'il vousfiduit

par Us faux élogesqu'il vous prodigue. L'empereur
irrité ordonne la mort de Sopatre & le malheureux

philofophe tombe fur le champ frappé d'un coup de

hache. Hélas ïl étoit arrivé à la cour dans le deffein-

de défendre la caufedes philofophes, & d'arrêter,
s'il étoit pof&bte la perfécution qu'on exerçoit con-

tr'eux. Il avoit préfumé quetqne fuccà de la force

de fon éloquence & de la droiture de fes intentions,
8c en effet il avoit réuffi au-delà de fes espérances

l'empereur l'avoit admis au nombre de fes favoris
& les philosophes commençoient à prendre crédit à
la cour les courtifans à s'en allarmer & les intolé*
rans a s enplaindre. Ceux-ci s'étoient apparemment
déjà rendus redoutables au prince même qu'its

raît que Sopatre fut^wejjûime qu'il leur immola

malgré lui, afin de calmer les murmures qui com-

meneoient à
s'élever. « Pour diffiper let foupçons

s qu on urroit avoir que celui qui avoit accueilli

x favorablement
un hiérophante, un théurgiûe ne

» ttu un éophite équivoque, il fe détermina (dit
» Suidas) à faire mourir lephiiofophe Sopatre

,»ui

eue.Ablabius courtifan vil fans naiflance, fans ame,
ans vertus, un de ces hommes faits pour capter la

îaveur des grands par toutes fortes de voies 8c

tes deshonorer enfuite par les mauvais confeils

qu'ils leur donnent en échange des bienfaits qu'ils
en reçoivent, étoit devenu jaloux de Sopatre, & ce

fut cette jalouse qui accéléra la perte du philofophe.
Pourquoi faut-il que tant de rois commandent tou-

jours, ce ne lifent jamais
Edefius étoit de Cappadoce fa famille étoit con-

fidérée maiselle n'étoit pas opulente, Il & livra à

dans Athènes, oh on l'a-

tentions de fes parens, qui auroient donnépour une

pièce d'or tous les livres de la république dePlaton.

fa patience fes difeours » parvinrentà réconcilier

(qn père svec la philofophie le bonhomme conçut
fils heureux fans

n'a,

en Syrie; Jarablique le 8t hii con-

féra le grand don le don par excellence le don

d*entbonfiafme. La ne omt doa-

_de meilleurespreuvesdû cas infini qu'ils faifoient

de la Religion chrétienne que des'attacher ta co-

avoient conféré le faim

Efprit, «u cette qualité
divine en de laquelle
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leur enthoufiaïme. Cependant la perfêcution qùe

toit dejour en jour Edefius épouvanté eut recours

aux opérations de la Théurgie, pour en être éclairci

fur fdn fort: les dieux lui promirent ou ta phis grande

réputation, s'il demeuroir dans la fôciété; ouune fa-

feeffequi l'égaleroit aux
dieux,s'il

fe retirait d'entré

les hommes. Edefius le difpofoità prendre ce dernier

parti lorijbue fes difciples s'afTemblenten tumulte
l'entourent, le prient le conjurent, le menacent,
& l'empêchent d'aller, par une crainte indigne d'un

philosophe, fe reléguer dans le fond d'une forêt &

de priver les hommes des exemples de fa vertu &

des préceptes de fa philofophie, dans un tems où la

iuperftition difoient-ils, s'xvançoit à grands pas, Se

tentrainoit la' multitude des efprits. Edefius établit

ton école à Pergame Julien le confûlta t'honora

ide foneftime, «le combla de préfens la promefle
des dieux qu'il avoit confultés s accomplit;

fon nom

fe répandit dans la Grèce on Cerendit à Pergame
de toutes les contrées voifines. Il avoit un talent par-
ticulier pour humilier les efprits fiers & tranféen-

dans, & pour encourager les efprits foibles & timi-

des. Les atteliers des artiftes étoient les endroits

qu'il fréquentoit le plus volontiers au fortir de fon

école ce qui prouve que l'enthoufiafme & la théur-

gie n'avoient point éteint en lui le goût des con-

nouTances utiles. Il profefia la philofophie jufque
dans l'âge le

plus
avancé.

Euilathe difciple de Jamblique & d'Edefius, fut

un homme éloquent & doux fur le compte duquel
on a débité beaucoup de fottifes. J'en dis autant de

Sofipatra; des vieillards la demandent à fon père
& lui prouvent par des miracles qu'il ne peut en

confcience la leur refuser le
père

cède fa fille, les

vieillards s'en emparent, l'initient à tous les myftc-
res de YEcUciifmc& de la théurgie, lui conferent le

don d'enthoufiafme & difparoiflent fans qu'on ait

jamais sû ce qu'ils étoient devenus. J'en dis autant

d'Antonin fils de Sofipatra je remarquerai feulo-

ment de celui-ci, qu'il ne fit point de miracles, parce

que l'empereur n'aimait pas que les philofophes en

Ment. Il eut un moment oh la frayeur penfa faire

ce qu'on devoit attendre du Censcommun ce fut

de féparer la Philosophie de la Théurgie; & de ren-

voyer celle-ci aux difeurs de bonne-avanture, aux

faltmbanques aux fripons, & aux preftigiateurs.
Eufebe de Minde en Carie, qui parut alors fur la

icene, diftingua les deux cfpeces de purifications que
la Philofophie éclectique reçommandoit également
il appella l'une thiurgique, & l'autre rattontllt &

t'occupa férieufement décrier la premiere mais

les efpnts en étoient trop infeâés c'étoit une trop
belle chofe que de commercer avec les dieux, que
d'avoir les démons à fon commandement, que de les

appeller à foi par des incantations, ou de 5 élever à

eux par l'extafe, pour qu'on pût détromper facilement

les hommes d'une feience qui s'arrogeoit ces mer-

veilleuses prérogatives. S'il y avoit un hommealors

auprès duquel la philofophie d'Eufebe devoit réuffir,

c'étoit l'empereur Julien {cependantil n'en fut rien

Julien quitta ce philofgphe fenfé pour fe livrer aux

deux plus violent théurgiftes que la feâe écleâique
eût encore produits, Maxime d'Ephefe & Chryfarf-
thius.

Maxime d'Ephefe étoit éé de parens nobles ce

riches il eut donc à fouler aux pies les espérances
les plus flateufes pour fe livrer à la Philofophie
c'eft un courage tro£ rare pour ni pas lui en faire

un mérite. Perfonne ne lui iplwévîdejmment appelle
à la Théurgie 8c à VEcltaifine. fi l'on regardel'élo-

quence comme le caractère de la vocation. Maxime

paroiffoit toujours agité par la préftnce intérieure

de quelque démon; il mettoit tant de force dans fes

penfées, tan2 d'énergie dans fon expreffion tant dé
Uoblefle &de grandeur dans tes images, je ne fais

quoi de fi
frappant

& dé fi fublime, même dans fa

deraifon qu'il ôtoit à Cesauditeurs la liberté de le
contredire c'éroit Apollon fur fon trépié qui maî-
trifoit les ames ce commandoit aux esprits. Il étoit

lavant des connoiffanceS profondes & variées four-
niffoient un aliment inépuifable à fon enthoufiafme
il eut Edefius pour maître & Julien ur dif-

ciple. Il
accompagna Julien dans fon expédition de

Perte 5ulien pént, & Maxime tomba dans un état

déplorable mais fon âme fe montra toujours fu-

périeure à l'adverfité. Valeritinien & Valens irrités

par les Chrétiens le font charger de chaînes &

jetter dans le fond d'un cachot on ne l'en tire que
pour l'expofer fur un théatre, il y paroît avec fer-
meté. On l'accufe, il répond fans manquer à l'em-

pereur, & fans fe manquer à lui-même. On préten-
doit le rendre refponfable de tout ce qu'on reprçnoit
dans la conduite de Julien il ihtérefla l'empereur
même à rejetter cette accufation s'il tfi permis
difoit-il, d'aceufer unfujtt de tout cequefon fouvtrain
peut avoir fait demal pourquoi ne le louera-t-on pas
de tout cequ'il aura fait de lien? On cherchoit à la

perdre, chofe furprenante on n'en vint point à
bout. Dans l'irnooffibilité de le convaincre, on lui
rendit la liberté mais comme on étoitpe rfuadé
qu'il s'étoit fervi de fon crédit auprès de Julien pour
amaffer des thréfors on le condamna à une amende
exorbitante qu'on réduifit à

très-peu
de chofe, ceux

qu'on avoit chargé d'en poursuivre le payement

n'ayant trouvé £ notre philofophe que fa beface &
fon bâton. La préfence d'pn homme avec lequel on
avoit de fi grands torts étoit

trop importune pour
qu'on la fouf&ît Maxime fut rélegué dans le fond
de l'Afie, oh de plus grands malheurs l'attendoient.
La haine implacable de fes ennemis l'y fuivit à

peine eft-il arrivé au lieu'de fon exil, qu'il eft faifi
emprifonné & UvréàUnhuinanité de ces hommes

que la juftice employé! tourmenter lès coupables
& qui corrompus par fes persécuteurs, inventèrent

pour lui desfupplices nouveaux ils enfirent alterna-

tivementrobjetdeleurbrutalité&deleurfiireur.Ma-
xime laité de vivre, demanda du poilbn a fa femme,
qui ne balança pas a lui en

apporter; mais avant que
de le lui préfenter, elle en prit la plus grande partie
& tomba morte Maxime lui furvecut. On cherche,
en tirant l'hiftoire de ce philofophe,la câttfede Cesnou-
veaux malheurs, & I'on n'en trouve point d'autre que
d'avoir déplû aux défenfeurs de certaines opinions
dominantes; leçdn terrible pour lesPhilofophes.gens
raifonîeuri qui leur ont été ce qui leur feront fuf-

pefts dans tous les tems. La providence qui fembloit
avoir oublié Maxime depuis la mort de Julien laifl»
tomber enfin un regard de pitié fur ce malheureux.

Cléarque hommede bien que par hazard Valent
avoit nommépréfet en Afie trouva en arrivant

dans-fa province, le philofophe expofé fur un che-

valet, & prêt à expirer dans les tourmens il volé 4

fon feeours il le délivre,il lui procure tous les foins
dontil étoit preflé dans le déplorable état où on Va-

voit réduit: if l'accueille, il t'admet à fa table,ille réf
concilie avec l'empereur il fait fubir à fes ennemis
la peine du talion, il lerétablit dans le peu de fortune

quil devoit à la commifération de fes amis & de fes

générale du peuple & des grandsfemmbit lui àflurer

du moins quelque tranquillité pour les dernières an-
nées de fa vie, mais il n'en fut

pas
ainfi. Des mé*

contens formèrent une confpiration contre Valens
Maxime n'étoit point du nombre, mais il avoit eu
malheureufement d'anciennes liaifons avec la plu-

part d'eotr'eux, On lu lbupçonna d'avoir eu «on*
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l'empereurqu'il«voitétéconfulté eoqualitéde
te proconfiilFeftiweutordrede l'ar-

^re

futlafintragiqued'undesplushabiles&desplus
honnête»hommesdefonficelé à quil'on nepeut
reprocherquefonenthoufiaûneet fathéurgie.Fef-
ne long-temsfonefprits'altéra
il cruttoiten fongeMaximeqmle par les

cheveuxdevantlesjugesjdesenfers cefongele
fuivoitpartout,ilen
&mourutfou. Lepeupleoubliantlesdifgraces

étoitodieuxMaximen'étoitplus h vénération

qu'onlui portoitendevintd'autantphtsgrande:le
moyenquele peuplenevkpasdufurnatureldans
letongeduproconfiil,«tdansunemortquile fur-

prend,fansaucunecaufeapparenteaumilieude

les profpérités1 Onn'eftpascommunémentaffez
inftruitpour(avoirqu'unhommemenacédemort

Jubile, avant-coureurs
decetévénementcefontdu atteintesfourdes
qu'ilnégligeparcequ'iln'enprévoitnin'encraint

l'agitatibn,des
accèsdepufifcunnûté.Qu'aumilieudecesappro-
che»fecretesimhommefuperftitieuxocméchant

ait la confdencechargéedVquelquecrimeatroceec

prendcetteobfeffionpourla caufedefonmalaife
«att lieud'appellerunmédecinil s'adreffeaux
dieux:

cillécrieau fil.

prime douterdefonexifien-

vit deceinonde desmarquesdela juftkeoude
Le

desanciens

c^n^tttïrokrcS4MiiwyePiKS|»»alfe

decaspourlui
propreà

ennemisde laPhilofophiél'oublièrent.Lesanctçs

«ux-mâmes,ouà dans
fiennedans

U s'il

s&dtvtntuUpaffimtuakmmt

di la
cedooicr$'e»tintavec

fermeté a rinfpeôion des vînmes & aur règles de

la divination qui lui annonçoient les
plus cran(J|

malheurs s'il
'quittoit

fa retraite ni les inftances

de Maxime, mies invitations réitérées de l'empe-

reur, ni des
députations exprefles, ni les 'prieres

d'une époufe ou
il aimoit tendrement ni les hon-

neurs qu'on lui offrott ni le bonheur qu'il pouvoit
fe promettre, ne purent l'emporter fur fes finiftres

preffentimens,& tarera la cour de Julien. Maxime

pattit; rifoludifoit:il, dt faire
violtnct i la naturt 6

muxdtfiins. Julien fe vengea des refus de Chryfan-
thius en lui accordant le pontificat de Lydie où il

l'exhortoit à relever les autels des dieux ce à rap-

peller dans leurs temples les peuples que le zèle de

les prédécefleurs en avoit éloignés. Chryfanthius,
philofophe & pontife fe conduifit avec tant de dif

ciétion dans fa fonction délicate, qu'il n'excita pas
même le murmure des intolérans auffi ne rut -il

point enveloppé dans les troubles qui fuivirent la

mort de Julien. Mdemeura defolé mais tranquille
au milieu des ruines de la feâe écleôique U du pa-

ganifme il fut même protégé des empereurs chré-
tiens. Itl fe retira dans Athènes où il montraqu'il
étoit plus facile à un homme comme lui de fuppor.
ter radverfité qu'a -la plupart des autres hommes

de bien ufer du bonheur. Il employoit fes Journées
à honorer les dieux, lire les auteurs anciens à

infpirer le goût de la théurgie de de

renthoufiatme à unpetit nombre de difciples choiûs,
& compofer des ouvrages de Philosophie. Les ten-

dons de fes doigts i'étoient retirés à force d'écrire.

La promenade étoit fon unique délaffement il le

prenoit dans les rues fpatieufes marchant lente-

ment, gravement, & s entretenant avec fes amis.

Il évitale commercedes grands, non par mépris
mais par goût. Il mit dans fon commerce avec lu

hommes tant de douceur '& d'amemté, qu'on le

foupçonna d'affeâer unpeu ces qualités. Il parloit
bien onle louoit fur-tout de favoir prendre le ton

des chofes. S^l ouvroit la bouche, tout le* monde
reâoiteniUence. Il Çtoit ferme dans fes fentimens: s

ceux qui ne le connoiffoient pasaffez, s'expofoient

I facilementà le.contredire mais ils ne tardoient pas
1 fentir à quelhommeibavoient afSùre. Nous ferions

étonnés qu'avec ces quaKtés de coeur te d'efprit

fi nous ne (avions combien le
myftère

gueUteux.Ujouufbtt à l'Ige dequatre-vingts ansd'u-

nefantéfivigoureûfé^nrtlétoitobligéd'obferverdes

faignées de
fon médecin

cependant une de ces faignées faite impntdeuunent
lui coûtala vie: il fut faifi

d'an iNèd & d'une langueur dans tous les membres

drp)atfeulementceuxquivoudrontfeformerune
idée jufte de fesquaUté», de fe» défauts, defe$ pro-

tânènt a vonu contre lui dans FhUtoire de l'Ëglife«
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Ceft ici qu*Uimporte fur-tout de Cuivre une règle

de critique qui dans une infinité d'autres conjonc-

tures conduiroit à la vérité .plus durement qu'aucun

témoignage cVft de laififer a l'écart ce queles au-

tours ont écrit d'après leurs pallions & leurs

ce qui eft vraiflemblable. Pour juger avec indulgent
ce ou avec févérité du goût effréné de Julien pour

n'eft point avec les yeux de notre

confidérer ces objets max il fautre

tems de cet empereur, fieau milieu d'une foule de

grands hommes
tous entêtés de ces doârines fu-

perûitieufes; fe
fonder

tialité dans le fond de fon coeur fi l'on eût été plus

fage que lui. On craignit de
bonne heure qu'il

n'a-

tres occafionneroit apoftafie. En

effet, lorfque l'exercice affidu dé fes talens naturels

l'eut mis au-deffus de tes inftituteurs fa curiofité (e

porta dans les écoles des philosophes. Ses maîtres

*°
dirent pas

avec auez de fcnipule à la confiance de

Confiance. 11fréquenta à Nicomédie ce Libanius

du qu'il ne s'entretînt, 6cqui feplaignoit fi aroere-

un ttrrtin précieux dont on abandonnait la cultun

petit 6* fi commun de itùiin du ditux. îles difputes

des Catholiques enïr'éux fit avecles Ariens, ache-

coeur le peu de cbriftia-

arrache. Il vit le phUofopbe Maxime. On
prétend

aérées mais que lés qualités fupérieures de Julien

commençant l'inquietter Uimagina par un
gentiment qui n'etoit que trpp juite que pour la

tranquillité de l'empire & pour la fiennepropre, U
valoit mieux,que cet efprit ambitieuxfe tournât du

côté des Lettres fit que du côté

renthoufiafme avec un tempérament bilieux 8c mé-

lancolique un caractère impétueux fit bouillant,
la plus prompte fie la plusardente t

Comment auroit-il (enta toutes les puérilités dela

ces de doûrines, ne ceffoi^nt de lui promettre U*

te les'principes d'un art
méditeront un peu

ta fuwur
du Paganuxne dont il

étott poffédé
il ne

qui jPenfentautrement

dont ils

en cela ils

point^de
Pavens

a renoncer aux garde de

lui en accorderle droit ils lui reprochoientau con-
trairêjfinon la violence, du moins le* voies indi-

reâes 6cfourdes dontU'fclèrvoifpourdéterminer
lesChrétieœàreiK)oceràJefus-au^^i«*AMW»f

dt notre MgliftmfontpovttJts
bis dt lais

joug. Muter- vous AU
pjatt d'undsvosfitjttspaytns,

tirerdan*nosttmpUt? Voustnfaius

avt£pourvoustsat autorité.Quoi qulien toit fl
Julieneûtréfléchifur ce qui lui étoit arrivéà hn-

même il eûtété convaincuqù^au-lieudinterdire
l'étudeauxChrétiens il n'avoit rien de mieuxà
faire quede leur ouvrirles écolesde ÏEettS^ku;ils

y auroientété. infailliblementattiréspar Textreat
conformitédespnncïpetdecette feâeaveclesdog>

de tendreun piègefi dangereuxà laReligion. Lt
Providencequi répanditcet..or- dé ténèbresfiu*

manièremoins
entraillesde la terre ces tourbillonsde flammesqui

démensdeJérufâlcm,dpntUfe^x>pofoUde relever;

OUu 16
pro oit de

incnHinBtifi;,Cli. CDkXIDm
ciflementla puninonfie cellede fes complices»
II perféveradanrfpnapoftafie lesJuifs qu1 âvoit
raUemblés,fcdifperferent commeauparavant}Am-
mien-Marcellihquinousatranfmiscefait n'abju»
pointle paganifme

de troubleleursâmes'incrédules neconverti pef»
fonne dansle tenuouil rut
cet empereurfuperfBtieux, jour à

à leur apparition, crabe,fie

rois volontiersà un chrétiens'il croitce fiùt, dit

parce qu^l ne croh point aux démons,ou parce
qu'il necroit pointa 1 efficacitédufignede la croixf

desévoca-
tions; matsi! croitauxdémons,il nepeutêtre afiez

ces prodiges} favoùe. moi, que te n'aceufe*

commelui, qull faut oo^»
donner dans un pyrrhouifiaegénéralfur tous Je$
faitsfurnaturels, ou convenirde la vérité de âu-

dronspasdavantagefur rbifiotre de Julien; ceque
Muspourrionsajouter«Tinterafl^uit ferott botswtt

notre objet JulienmourutàF«edetrente-trois

tialité, de prononcerfurcesobjetsimporta».
Eunapefleuritau tems-deThéodofe difcipledé
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Matimé de Chrifanthius voilà, les maires tous

lesquels il avoitétudia l'art oratoire & la philofophie

alexandrine. Les empereurs exerçoient alors la per-

fécutiôn la plus vive contre les Philofopbes. Il fe

préfenteroit
ici un problème fingulicr à réfoudre;

c'eft de favoir pourquoi la perfécutton « fait fleurir

le Chriftianifme, & éteint philofo-

phes tbéurgiftes étoient des enthouûaftes: com-

ment n'en a-t-on pas fait des martyre ? les croyoit-

on moins convaincus dé la vérité de la Théurgie,

que les Chrétiens de la vérité de la réfurreâion?

Qui, fans-doute. D'ailleurs, quelle différence d'u-

ne croyance publique à un fyftèmê de pmiofo-

phie ? d'un temple une écoté ? d'un
peuple,

à

un petit nombre d'hommes choifis? de 1œuvre de

Dieu, aux projets des hommes ? LaThéurgie &.YE-

cUâi/meont paffé la religion chrétienne dure & du-

rera dans tous les fiecles. Si ua fyftème de connoif-

fances humaines eft faux, il fe teacontre tôt pu tard

un fait, une observation, qui le renverfc. 11n'en eft

pas ainfi des notions qui ne tiennent à rien de ce qui

té paffe fur la terre; il ne fe préfente dans la nature

aucun phénomène qui les contredire elles s'établif

sent dans les efprits. prefque fans aucun effort oc

elles y durentpar prescription. La feule révolution

qu'eues éprouvent, c'eft de fubir une infmité de mé-

tamorphofes, entre lefquelles il n'y en a jamais qu'-

une qui puuTeles expofer; c'eft celle qui leur faifant

prendre une forme naturelle, les rapprocheroit des

limites de notre foible radon, & les foûmettroit

malheureusement à notre examen. Tout eft perdu,
& lorfque là Théologie dégénère

en philofophie, &

lorfque la Philofoptue dégénère en théologie c'ett

un monitre ridicule qu'un compofé
de l'une 8c de

l'autre. Et telle fut la philofophie de ces tems fyf-
tème de purifications théurgiques & rationelles

qu'Horace n'auroit pas mieux représenté, quand ii

rauroit eu en vue, au commencement de ion Art

poituju* n'étoit-ce pas en effet une tête d'homme,

un cou de cheval des plumes de toute
eg le$

membres de toutes fortes d'animaux, urtdiqutcotU-

tu ut turpiur atrum dtjùuu in pifiem muhtr fomofo

égaré

dans les ténèbres, qui dirige
fes pas oh. des bruits

nous refte de lui un commentaire fur la vies du

Sophiftes qu'il faut lias avec précaution.

fophie alexandrine dans Amenés, à peu-pres
fous le

étott un chaos

nés; ce Sescahiers neprouvoient clairement qu'une

chofe c'ett que le véritable demandoit

qui prouvoit un jour à unEgyptien moribond que

Jjle celui

feroit de faire croire llmpariation Nous admuons

tgus les JeuxVtxlfUnu du diatU A bitn, mon dur

qut le

pas vrai. Hermeasavoit un frère qui n'étoit pas fi

honnête homme que lui mais avoit plus d'ef-

prit. Hermeas enléigna
à Edefia fa fem-

me à l'arithméticien Domninus, & à Proclus le plus
fou de tous lesEcleûiques. Il s'ëtoit rempli la tête de

gymnofophifme, de notions hermétiques, homéri-

ques, orphéiques, s yt _*goriciennes, platoniques, &

ariftotéliciennes Û s'étoit appliqué
aux mathéma-

tiques à la grammaire, fié a l'art oratoire; il

gnoit à toutes ces connoiflânees acquues, une for"

te dote d'enthoufiafme naturel. EiLconféquence

perfonne n'a jamais commercé plus affidûment avec

les dieux, n'a débitétantde merveilles fie de fubli-

me, & n'a fait plus de prodiges. il n'y avoit que l'en-

thoufiafme qui pût rapprocher des idées auffi dif-

parates que cel!es qui rempliffoient ha tête de Pro-

clus, fie les rendre éloquentes fans le recours des

liaifons^ Lorfque tes choies font grandes, le défaut

d'enchaînement achevé de leur donner de Véléva-

tion. Il en: inconcevable combien le defleui de ba-

lancer les miracles du Chritlianifme par d'autres mi-

racles, a fait débiter de rêveries, de menfon ges, fie

de puérilités, aux Philosophes
de ces tems. Un phi-

univerfel, c'eft-a dire comme le plusgrand menteur

qu'il y eût au monde: Dùtre phitofophum dit le fo-

phifte Marinus, non unius cujufdam civitais nequt

caterarum tantum gentium «e rituum eu*

rani egere fed effi in univerjum toàusmundifiurorutn

antiftUem. Voua le personnage que Proclus préten-
doit repréfenter au£ il faifoit pleuvoir quand il lui

plaifoit, & cela par le moyen d'un yunge, ou petite

Sphère ronde il faifoit venir le diable; il faifoit en

aller les maladies ue ne faifoit-il pas ? r QuaomnU

eumhabuemntfinfmrut purgatus dtfacatufyue,& naùvi-

ru «c rêvera, txiften-

tiumfpeSuctUorum i mm tmptius

mtntis
*3ujped0s

exem-

J'ai rapporté ce

long pafTage mot pour mot ou t'on retrouve les inê-

rentendement humain eft un plus fimple

mené fur, la furface de Wterre jufqu'aux mêmes fo-.

Proclus eut pour fucceffeur fon difeipk Marinusj

qui eut pour
Ifidore fie Zenodote qui eut
AicceneturDamafcius qui ferma la. grandechaîne

fur Marinus. La, Théurgie déplut
Zenodote

de

lire î Toutesus SLIP-

Damafcius, voici le portrait que Pbotins nous en «

ehrérien; & tml*

uqu

"•La

des pna«x-qu'on leur
avoit faits pouf qu'Us puflent ni les uns ni les au-

tres fe contenir dans les bornes étroites dela mode-

du PaganUxoe «oient renver-
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fés fes autels détruits ,8t les dieuxmisen pièce» la

terre ftoit encore trempée & fumante du iang chré-
tien Eu «tiàm, quos
txatitrmt, nafus dwaxift s cVtoitalors comme au*

jourd'hui. On ne difoh le bien que pour faire croire

le mal êonm judistm

r non quoi laudsrat aliquid d$-

fidtrando & quoi in cctlumtvtxtrat humi rurJùsàU
iidtndo. C'eft ainfi qu'il en ufoit avecfes bons amis,
le ne crois gas qu'il eût tant de modération avec

les, autres.

Les Eclectiques comptèrent auffi des femmes par-
IlÛ'leurs difciples. Nous ne parlerons pais de toutes;
niais nous mériterions les plus juftes reproches de la

partie de l'espèce humaine à IaqueUenous craignons
le plus de déplaire fi nous partions fous filence le

nom de la célèbre le trop malheureufe Hypatie. Hy-
patie naquit à Alexandrie fous le règne de Théo-

Clorele jeune elle étoit fille de Théon, contempo.
rain delippus fon ami 8c fon émule en Mathéma-

tiques. La nature n'avoit donnéà perfonne, ni une

ame plus élevée, ni ungénie plus heureux, qu'a la

fille de Hiéon. L'éducation en fit un
prodige.

Elle

apprit: pore la Géométrie 6c 1 Aihonomie
eue puifa dans la converfation 8c dans les écoles des

Philosophes célèbres, qui fleurntbient alors dans

Alexandrie, les principes fondamentauxdes autres
Sciences. Dequoi ne vient-on point .bout avec de,

la pénétration 8c de l'ardeur pour l'étude? Les

connoiffances prodtgieufes qu'exigeoit la profeffion
ouverte de la philolophie éclectique n'enrayèrent
point Hypatie; elle fe livra toute entière à l'é-

tude d'Anftote 8c de Platon; ce bien-tôt il n'y
eut personne dam Alexandrie qui pofl&lât comme
elle ce* deux philofbphes. Elle n'eut pas plutôt ap-

3 Midi leurs1 ouvrages qu'elle entreprit

l'exa-

philosophiques cependant
cultivoit les beaux arts & fart oratoire. Ton»

tes les connouTances qu'il étoit poAiMe à !(prit
humain d'acquérir, réunies, danscette femme a Une

éloquence enchanteref^ en firent
un phénomène

Surprenant, je ne dis pas pour le peuple qui admi-

re tout, mais pour tes même qu'on
étonne difficilement. On vit arriver dans Alexan-

*• drie une foule d'étrangers qui s'y rendoient deiou-
tes les contrées de la Grèce 8c deFAfie, pour la voir

fie l'entendre.

de fa 4igure8c de fon extérieur, &nous n'avions eu
1 dire qu'elle joignoit la vertu la

plus pure a la beau-

té là plus touchante. Quoiqu'il n%yeût dans la capi.
tale aucunefemmequi l'égalât en beauté &que les

de fon teins lui

même. ÏHe joinflbit d'une conddération fi grande»'
8t l'on avoit conçu fa ver»

& les dignités,
dans une ville partagée en deux faction», jamais la

8c attaquer

une voix fur fa beauté fes connoiflances 8cfa ver-

tu; & il Jeun éloges,

malgré Poppofiôon de leurs croyances quftl feroit

quelle étoit la religion dTfypatie fi nousne fijjrions

pas d'ailleurs qu'elle étoit payenne.La providence

Cette confidération même dont elle joiuflbltA6jufte

titrepanïûieiconcitoyensjrutroccaiiopdefapertc.

Celui qui occupoit alors le fiégepatriarchal d'A-

lexandrie, étoit un homme impérieux 8r violent;
cet homme entraîné par un zèle mal entendu pour
fa religion, ou plutôt jaloux d'augmenter fou auto-
rité dans Alexandrie, avoit médité d'en bannir les
Juifs. Un différend Survenu entre eux & tes Chré-

tiens, Al'occafion des fpeâacles publics, lui pa-
rut une

conjoncture propre a
fervir tes vues ambi-

tieufss; il n eut pas de peine à émouvoir un peuple
naturellement porté à la révolte. Le préfet chargé
par état de la police de la ville, prit connoifiance de
cette affaire, & fit faifir le apphquer à la torture un
des partifans les plus fédhieux du

patriarche celui-
ci outré de l'injure qu'il croyoitfaite a fon caraâere

v

& à fa dignité, & de l'efpece de
proteâion que le

magiûrat fembloit accorder aux Juifs envoyé cher-
cher les principaux de la Synagogue, 8c leur enjoint
de renoncer à leurs jen, fous peine d'encourir
tout le poids de fon indignation. Les Juifs loin de
redouter fes menaces, excitent de nouveaux tumul-

tes, dans le(quels il y eut même quelques citoyens
maffacrés. Le patriarche ne fe contenant plus raf-
femble un grand nombre de chrétiens marche droit

aux fynagogues, s'en empare, chaflè les Juifs d'une
ville où ils étoient établis depuis le

règne d'Alexan-
dre le Grand, 8c abandonne leurs maifons au

pilla-
ge. On préfumera fans peine que le préfet ne vu pas
tranquillement un attentat commis évidemment fur
fes fonctions & la ville privée d'une multitude de
riches habitans. Ce magiftrat 8c le patriarche por-
terent en même tems cette affaire devant

l'empe-
reur; le patriarche fe plaignant des excès des Juifs
& le préfet, des excès du patriarche.Dans ces entre-
faites cinq cents moines du mont de Nitrie perfua-
dés

qu'on en youloit la vie de kur chef, & qu'onmédttoit la ruine de leur religion, accourentfurieux,
attaquent le préfet dans les rues 8c non contens de

te, met les motne*en fuite, faifitedui qui avoit jette
la pierre at le livre au préfet, qui le fait mourir à
la quefiion. Le patriarche enlevé le cadavre, lui
ordonne des funérailles et ne

rougit point
de pro*

noneer en l'honneur d'un morne fédiueux, un pa-

tyrs. Cette conduite ne fut pas généralement ai*
prouvée; les plus fenfés d'entre tes Chrétiens, ea
fentirent 8cen blâmèrent toute l'indifcrétion. Ma»

réuffi, 8c U

vint l'objet pet

donner(t*Ûaifonsétroite»avec le préfet ni peut-

lecteur danst'églife d'Alexandrie un de ces vils et
clava fans doute tels que les hommes en place rtett
ont malheureufement que trop autour feux, qui
attendent avec impatience 8c faififfent toujours avec
joie l'occafion de

commettre quelque grand
qui tes rende agréables à leur fupéneur j cet homme

donc ameuteune troupe de fcélérats 8cfe met à bar
» fondentfur

,elle

rentrainem dans l'églifè appellée la Ctfiu4e, la dé-

ceaux 8cles léouhent en cendres. Tel fut le fort

fexe, ôc l'étonnement

L'empereur auroit fait rechercher &punir les au-
teurs de cet aflaflînat, fi la faveur & l'intrigue n«
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s'en étoient point mêlées l'hirtorien Socrate & te

fage M.Fleuri qu'on co croira facilement difent que

cette affioo Tiolcnte indignede gens qui portent le

nom de Chrétien & qui brofeflent notre foi cou-

vrit de déshonneur fon pa-

triarche, le ne prononcerai point, ajoute M.^Btuc-
ker dans fon hiftoire critique de la Philofoprue, s'il

en faut raffernbler toute l'horreur fur cet homme je

faiqu'Ûyadesliiftoriens qui ont mieux aiméla rejet-

ter fur unepopulace effrénée mais ceux qui connoî-

tront bien la hauteur de caraaere de l'impétueux pa-

triarche, croiront le traiter aflex favorablement en

convenant que s'il ne trempa point fes mains dans le

fang innocent d'Hypatie du moins il n'ignora pasen-

tièrement le deffeinqu'onavoit formé de le répandre.

M. Brucker oppofe a l'innocence du patriarche, des

précomptions allez fottes telles quele bruit public
le caractère

impétueux de l'homme, le

rôle turbulent

qu'il a fait de on tems, la canonifation du moine de

Nitrie, 6c l'impunité du leâeur Piene. Ce fait eft du

règne deThéodofe le jeune & de l'an 415de Jefas-

La feaeédeaique ancienne finit àla mort d'Hy-

patie c'eft une époquebien truie. Cette plûlofophie
s'étoit répandue fuccéffivement en Syrie, dans l'E-

gypte, ce dans la Grèce. On pourroit encore mettre

au nombre de ces Platoniciens réformés, Macrobe

Chalcidius Ammian Marcellin Dexippe Thémif-

tius, Simpîtcms, Olimpiodore, &quelques autres
mais à confidérer plus attentivement Olimpiodore

Simplicius Thémiftius, le Dexippe,, on voit qu'ils

appartiennent à l'école péripatéticienne» Macrobe

au platonifme & Chalcidius à la religionchré-
tienne.

UEcUffifme cette philofophie fi raifonnable, qui
avoit été

pratiquée par les premiers génies (ong-tems

avant que d'avoir unnom, demeura dans l'oubli juf

qu'à la fin du SeizièmeSecte. Alors la nature qui étoit

reftée long -tems engourdie &comme épuifée fit

un effort^ produiut enfin quelquesnommes jaloux de

la prérogative la plusbelle de l'humanité la liberté

de penferpar foi-même fie Tonvit renaître la philo-
Brunus de Nolé Jé-

DAN

conisme

d'expofer ici les travaux de cesgrands hbwrtie^, de

voyer ce qui les concerne aux anodes de leurs
deftaiotslè

tique.'
¡.

ces & facilité; ils te {croient fait un nom 3s tra-

vaillent avec peine avec peu
de fruit, Cefans gloi-

re, & meurent obfcurs. S il arrive à la nature, qui
les a mis au monde trop târd, de les ramener par ha-

fard à ce genre épuifé dans lequel il n'y a plus-deré-

putation à fe faire, on voit par
les choies dont ils

viennent à-bout, qu'ils auraient égalé les premiers
hommes dans ce genre, 9s'ils enavoient été les con.

temporains.Nous n'avons aucun recueil d'Académie

qui n'offre en cent endroits la preuve de ce que j'a-
vance. Qu'arriva-t'il donc au renouvellement des

lettres parmi nous On ne Songea point a compofer
des ouvrages.: cela n'étoit pas naturel, tandis qu'il

y en avoit tant de compofés qu'on n'entendoit pas;
fe tournerent-itsdu côté del'art gram-

matical, de l'érudition, de la critique des antiqui-
tés, de la littérature. Lorfqu'on fut en état d'enten-

dre les auteurs anciens, on fe
propofa de les imitera

l'on écrivit des difcours oratoires & des vers de toute

efpece. La leâuredes Philofophes produifit auiC fon

genre d'émulation; on argumenta, on bâtit des fyf-
têntes, dont la difpute découvrit bien-tôt le fort ce
le foible ce fut alors qu'on fentit l'impoflibilité &
d'en admettre 8c d'en rejetter aucun en entier. Les

efforts que l'on fit pourrelever celui -auquel 'on s'é.
toit attaché en réparant ceque l'expénence jour-
nalière détruifoit, donna naûtance au Sincrétifme.
La néceffité d'abandonner à la fin une place qui tom-
boit en ruine de tout côté de fe jetter dans une au,

tre qui ne tardoit pas approuver le même fort, Se

de paner enfuite de celle-ci dans une troiiieme que
le tems détruifoit encore, détermina enfin d'autres

entrepreneurs (pour ne point abandonner ma conv

paraifon) à fe transporter en rafe campagne, afin

d'y conimiire des matériaux de tant de puces nûV

nées, auxquels on reconnoîtroit quelque folidité,
une cité durable, étemelle» & capable de réfifter

aux efforts qui avoient détruit toutes les autres ces

nouveaux entrepreneurs s'appellerent (étatiques, lis

avoient à peine jette lés premiers fondemens qu'ils

s'apperçurent qu'il leur manquoitune infinité de, ma-

tériaux qu'Usétoient obligés de rebuter les plus bel-
les pierres, faute de celles qui dévoient les ûer dans

l ouvrage 8c ils fe dirent entre eux mais tu mgti-

qui nousmanquaufont dansUB*tun%çhtrthont-

tes Jonc;ils fe mirent à les chercher dans le vague

des airs, dans les entrailles de la terre au fond des

eaux, Si cîeft ce qu'on appeila euttàvtrU phiiafophu

txpirimtntalt. Maisavant CI d'abandonner le pro*

jet debâtir 8eque de laifler les matériaux épars fur
la terre, commeautantde pierres d'attente il fallut

s'aflurer par la combinaifon,qu'il étoit abfolumeat

imponible d'en former un édifice fonde 8c régulier,

yeux ca* ces hommesuèfe, propofent rien de mains

que de retrouver le porte-feuille du grand Architeâe

uq graàd nombre avec aflea peude fucefc j cepeo-

quedesmatér«ux,niaisqu'onnefeiajaotti«rieuse

& où le cercle que nous avons tracé les raroeneroit
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terte venbitàfe couvrir <le longues

qu'il y atléux'
fortes A'EcUSifmt;

1lf«n expérimental qui confifte à TtflTcmblcrles vé-

rités connues Et lès faits donnés & 1 en augmenter

à comparerentr?oUesles
vérités

ou l'explication d'un phénomène', ou l'idée d'une

expérimental eft le partage

t d«s hommes

< celui des hommesde génie;.celui qui les-céuaira

Verrai fon nom placé entre les nomsde Démocrate,

d'Ariftoté 6t de Bacon. •.

Deux càufes ont retardé les progrès de cet

lifm; l'une néceflaire, inévitable, ce fondée dans

la nature deschôfes; les autres accidentelles &con-

des évenemens-que letems pouvoitou
re pas amener, pu du moins amener dans des cir-

conftahcèsmbinsdéfavorables.^emeconfennedans

la manière communed'envifager

les^hofes, & je fais abftraâion d'un Syftème qui

n'entraînëroit que trop facilement un homme qui

^fléchit àyèc profondeur 8c précifion, àcroise que
? tous leséveheinens dont je vais parier, font égale-

ment néceffaires. La première des caufes du retar-

qui l'occupe des fiecles en-

vers à des connoiffances qui ont été ce qui: feront

-dans tous les tenis antérieures l'étude de la.Philo-

fophie. I/efprit humain a fon enfance 8c &'virilité

plut au"cîe[ qu'il n'eût pas aufli fon déclin, fa.vieil-

leffé ce fa caducité. L'érudition la littérature les

l langues, les antiquités les beaux arts, font les oc-

] de fes premières années & de fon adolef-

cence laPhilofophie ne

fa

vieillefle cela dépend
de t'emptoi du tems jBc d,

caractère or l'efpece humaine a le fien le elle ap-

valles vuides 'et cetix qui font replis de tranfac-

tions qui l'honorent ou qui FhumHient.Quant aux

caufes du retardement de la
Philofophie édeâique

dont nous formons une autre chine il fuffit d'en

qui occupent tarit de bonsesprits l'intolérance de

-la fuperftitidn qui en persécute & décourage tant

d'autres l'indigence qui jette un hommede génie
>ducôté oppofé celui ou la nature rappelliMt; tes

vécompenfes mal placées qui l'indignenBe lui font

tomber la plûrtie des piain»; rindifférence dufou-

r< vernement qui dans fon calcul politique faitentrer

-tion reçoit des lettres oc des arts d'agrément,4i oui

, «ijdigèaalle progrès
des arts utiles, ne (ait pas U-

d'un hommedegé-

^de qui «leurra vecfra projets dans ùl tète fansqu'-

réparera jamais

individus de

qui ont exiôéce qui orifteront, il

bonr

tentés de regarder

y je m'enrapporte à leur ju.

gement. Je les invite encore jetter la yeux finrles

produôions originales jtant anciepes que modère

aes, en quelque genre, que ce foit à méditer u*

ce. 8e à mè

dire s'il y adeux originaux qui
dis à-de petitesduférenccs près.

donne les hommes de la.nation ceuxqui la repré-
sentent avec dignité parmi les nations lubfiftaRtes
ceux à qui elle devra fon rang parmi les peuplés à

venir ceuxqu'elle révej-e dans fon foui « donton

s'entretient avec admiration dans tes contrées éloi-

qu'ils font ou par la nature qui tes a produits médio-

cres. & mïchans, ou par unedépravation de carats

terequ'Usdoivent à des circonftances telles que ''la

mauyaife éducatbn t la mauvaife compagnie la dé-

être les proteâeurs déclarés, mais que Te public il

la
république littéraire parla même politique cruelle

qui. régnpitdâns 1a démocraties anciennes où tout

Cette comparaifon jufte que qùdnd
on eut facrifié par i'oÀracifine quelques honnêtes

épargnoit. J'écrivoisces réâexioni,
le il Février

175ît 9aUretour dés. funérailles d'un de nos plus
grands gommes defolé dela perte que là nation &

indigné des èffuyéès. La\é-

aération que je portois k(a mémoire gràvbiVfur
fon tombeautces mott que j'avois

deftutés quelque

térité Se lui apprendre qu'allarmé mi murmure

'.d'ennemis,' 'il

tues, la perte

impotent

^quilvenoit de

qn'à.des matières mais il n'eu pas

va devenir peûf-ltre
même

la pratique Jes Arts ne font pas

lant tom

capes, fongent quils ont amure k des efpeçes

rentrer de cette inîtia^oii,

,leurs corrompent les artiftes lesdemi-connoiffeurs

les découragent je parlé des arts1 libéraux. Maistan-
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*s mela lumière qui foh

ecort en tout fcns, pfné-

Sera de toutes parts ,&que

jra la révc4utk>nqu'il a commencée, les arts mécha-

'dédaigne de sTntéreffcr à leurs progrès d'une maniè-
re plus utile. Neferoit.il pas àfouhaiterqu'ils euffent
leur académie ? Croit -on que tes cinquante mille

fonderie a la foutenir, fuffent mat employés ? Quant

moi, il m'tftdémontre qu'en vingt ansde tenu il

roit à peine cinquante lignes inutiles les inventions
dont nom fommes en pofleffion-, Ce perfeâàonne-

roienU la communication des lumières. en ferait

néceflairement naître de nouvelles & recouvrer

d'anciennes qui fe font perdues & l'état préfente-

roit à quarante malheureuxcitoyens qui feiontéput-
fésde travail, &à qui il refte à peinât du pain pour
eux & pour leurs encans, une reflource honorable

& le. moyende continuer à la fociété
def feryiees

plus grands peut-être encore que ceux qu'ils lui ont

rendus, ea confignant dans des mémoires les obfer-

vadonsprédeufesqu'ils ont faites pendant un grand
nombre d'années. De quel avantage ne feroir-d pas

pour ceux qui fe deftineroient à la même carrière;

d'y entrer avectoute l'expérience de ceux qui n'en

forcent qu'après y avoir blanchi ? Mais toute de l'é?

chaniques reftent toujours enfans. > •

Après avoir donné un abrégé hiftoriqué de la vie

des principaux EcleâiqueSjiTnous refte à' expofer

les points fondamentaux de C'eft
la tâche que nous noushommesimpoféedans le refte

dç cet article. Malgré l'attention que nous avons
eu d'en écarter tout ce qui nousa paru inhttelligi-

très),

répandre fur ce que nous avons conrervé une clar-

té que quelques Ieûeurs pourront defirer. Au refte,
nous confeillons i ceux à qui le jargon, de la philo-

fophie fcholaftiqùe ne fera pas familier, .de-s'en
tenir. ce qui précède; & à ceux oui auront les con-

noiflances néceflaires pourentendre ce qui fuit, de

ne pas s'raeftiiner davantage.

Piindpts ît ta dxidâùpi* du EtUSi^mtt. Cette

tôt» moment fiv les confins du ver-.

tes les fois quon ne mettra aucune fobriété dans

peut une des rutes du Scepucifme.Si

tfatft ea particu-

fiu. Les Eclccpqufs nwoifnt

1, On que

fe comptant

qu'il

5. C'eft par

ni même ni fembbble que runité'n'empêche pas

fttmtt •

l'aôion, ce l'état ils font.un dans le fujtt; en eux-

mêmes,ils ibnt trois.
•

fyftème de dialeôtquç. Il ajoute:

des êtres premiers entré les êtres ils font poftérieurs
à l'effence car il faut, commencer par être pbffible.
6. La féité ou le foi la

quiddité
ou le ce, l'iden-

tité la diverse, ou.l'alténté ne font pas, 1 pro-
prement parler les qualités de l'être mais ce font
lès propnétés, des concômifans néceflaires de l'e-

xiftence aâuelJe.

7.
La relation le lieu, le tenu l'état l'habitude,

l'aâion, ne font point genres premiers ce font des
accidens qui marquent compofition ou défaut.

8. Le retour de l'entendement fur fon premier
acte lui odrenombre,*c'eft-à- dire un ce pfufieurs
force,. intenûté, remiffiod, puuïancé, grandeur,
infini quantité, qualité, quiddité, nrniktude dif-

férence, diverfité, &e.d'où' découlent une infinité

d'autres notions. L'entendement fe joue en allant de
lui-même aux objets ce en revenant des objets à
lui-même.

9. L'entendement occupé de les idées,'OU Viatel-

ligence eft inhérente a je ne (ai quoide plus général
qu'elle.

10. Aprèsl'entendement, je defceads à Famé qui
eft une en foi & en chaque partie, d'elle- mêmeà
l'infini. L'intelligence eft une de fes qualités c'eft

l'aâe pur d'eUe une en foi, ou d'elle une en chaque

partie d'elle-même à l'infini.

4 11..II y. axinqgenres analogues leîuns aux au-

tres, tant dans le monde intenigibte, que dans le

monde corporel.
..11. II ne faut pas confondre l'énonce avec la cor-

poréité, ou matérialité celte-ci enferme la notion
de flux & on rappellerait plus exactement gtnira-

tifitu
t

v.

pourrait réduite. à Mois, font la fubftance 1 acci-
dent qui eft dans la fubltance, l'accident dans lequel
eft la iûbftance le mouvement & la relation. Js~

ddfnifa prend é,vi4eminent ici pournode; & 1W-

*fllafutfituut, eft fck» toute appa>.
rence, UJUm. •

14.La fubftance eft une efpece de bafe, de fup-

pét'i elle eu par elle-même 6c non par un autre;
c'eft ou un tout, ou une partie fi c'eft unepartie

c'cft la partie d'uncompote qu'elle peut compléter»

que le tout eft tout.

'on ne puifle
dire d'elle qu'elle eft un fujet. Sujet Jipnnd ut lo~

gipumut. .. . .•• .•

par les formes, les figures, Scies lieux.

fôn mouvement ce dans fon fujet.

vement

•
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au mouvement. Il ne faut pas confondre cette ten-

dance avecies corps mus.

ss. Pour rencontrer la véritable diftribution des

mouvement^ il vaut mieux s'attacher aux difleren-

ces intérieures, qu'aux différences extérieures &

diilinguer les forces en forces animées ce forces ina-

nimée» ou mieux encore, en forces animées par

b^ fart ou

13. Le repos eft une privation, à moins qu'il ne

(bit éternel.

14. Les qualités activés &paffives ,ne font que

des manières différentes de fe mouvoir.

if. Quant à la relation, allé fuppofe pluralité
d'êtres confidérés par quelque qualité qui naiffe

-efTentiellementde la pluralité.
Voilà te fyftème des genres ou des prédicamens

que la Me écleâique avoit adopté. Onne difcon.

viendra pas, fi l'on fe donne la peine de le lire avec

attention, qu'à-travers bien des notions obfcures &

puériles, il n'y en ait quelques-unes de fortes & de

très-philofophiques..

Principe*de fa mitaphyfiqut des EaeSiquts. Autre

labyrintha d'idées fophiftiques où Plotin fe.perd

lui-même, ce où le teneur nous pardonnera bien de

nous égarer quelquefois. Les Ecleâiques difoient

1. Il y a les chofes &
leur principe le principe

eftau-deflus des chofes fans le principe, les cho-

ses ne croient pas. Tout procede de l'être princi.

pe cependant c'eft fans mouvement, divifion, ni

multiplication de lui-même. Voilà la fource des

émanations ecleâiques.
2. Ce principe

eû l'auteur de l'effence & de fê-

tre; il eft premier
il eft un; il eft fimple: c'eft la

caufo de Texiftence intelligible. Tout émane de

lui Acle mouvement & le repos cependant il n'a

befyin ni de l'un ni de l'autre. Le mouvement-n'eft

point en lui, & il n'ya rien en quoi il puînéfe re-

•yHeR indéfiniffable. On l'appelle infini, parce

qu il eft un parce que l'idée de limite n'a rien ci'

nalogue avec lui, ce qu'il n'y a rien à quoi il abou-

ti1fe: mais fon infinitude n'a rien de commun avec

celle de la matière..

4. Comme il n'y a rien de meilleur que le pria"

cipe de tout ce qui eft, il s'enfuit quece qu'il y a

Il eft de la nature de l'excellent de fe fuffire

à foi-même. Qu'appellerons -nous donc txctlftnt
6 ce n'eft ce qui étoit avant qu'il y eût rien, c'eft»

à<dire avant que le mal fût.

6. L'excellent eft la fource du beau; il en eft

l'extrême; il doit en étre la fin.

nature de l'être; c'eft un corollaire de fon excel-

lence. Le premier principe eft donc libre.

8. La liberté du premier principe n'a rien de fenv

blabla dans les êtres émanésde lui. Il en faut dire

autant de fes autres attributs.

9.
tout il ne faut point

remonter au-delà; il faut s'ar.

rêter a ce premier principe, garder le filence fin- fa

nature, le tourner toutes fes recherches for ce qui
en eft émané.

ne fansôter la liberté* Vaâsuoft«ffenticl fans être

*ft iufte excelknt nûféricoroWx,

que fa nature eft toûjoawune Ô6la même. •

-luper&ues; il faut descendre de ce principe à l'en-

teadcwcatyouà ce qui conçoit et de l'entendement

intelligible eft borné à ces objets; il n'en tenferme

I. nif lus ni moins.11n'y en a pas moins, parce qu'il y
diverGté entr'eux. Il n'y en apas davantage, par-

ce que la raifon démontre que t'énumération eft com-

ne peut être Amplifié & l'entendement eft, mais

fimplement, c'eu-à-dire fans qu'on puilte dire qu'il
foit ou en repos, ou.en mouvement. De l'idée de

l'entendement à l'idée de raifon, & de celle-ci à l'i-

dée d'ame, il y a proceffion ininterrompue on ne

conçoit aucune nature moyenne entre l'ameâc l'en-

tendement. Plotin file ces notions avec une fubtiGté

infinie, & les dirige contre les Gnoftiques, dont il

bouleverfe les éons & toutes les familles divines.

Mais ce n7étoit-làque
la moitié de fon but; il en dé-

duit encore une tnnité hypoftatique, qu'il oppofe à

celle des Chrétiens.

13. Il v a un centre commun entre les attributs

divins ces attributs font autant de rayons qui en

émanent; ils forment une (phere, au -delà des limi-

tes de laquelle rien n'eft lumineux tout veut être

éclairé.

14. Il n'y a
que l'être fimple,premier & immobile

qui puilfe expliquer
comment tout ett émané de lui;

c'eft à lui qu'il faut s'adreffer pour s'en inftruire, non

par une prière vocale, mais par des élans réitérés

qui portenr rame au-delà des efpaces ténébreux qui
la réparent du principe éternel dont elle e!t émaaée.

Voilà le fondement de l'entboufiafme
écleâique.

1S. Lorfqu'on applique le terme de giniration à
la produâioa des principes divins, il en faut écar-

ter ridée du tenu. Il s'agit ici de tranfaâions qui
fe font pafiees dans l'éternité.

16.Ce qui émane du premier principe, s'en éma-

ne fans mouvement. S'il y avoit mouvement dans le

premier principe, l'être émané feroit le troifiemé

être mu, & non pas
le Second. Cette émanation fe

fait fans qu'il y au dans le premier principe, ni ré-

pugnance, ni confentement.

17. Le premier principe ci au centre des êtres

qui s'en émanent; en repos, comme le foleil-au cen-

tre de la lumière & du monde.

18. Ce qui eft fécond flic parfait engendre de

19. L'ordre de perfeûion fuit l'ordre d'émana-

tion l'fitre de la première émanation eft l'être le

plus parfait après le principe: cet être fut l'enten-

dement, raf.
*o. Toute émanation tend à foisprincipe c'eft up

centre où il a été néceffaire qu'elle fc reposât pen-

dant toute la durée, où U n'yaxoit d'être qu'eue le.

fon principe: alors Us étoient réunis mais «uftûv

faite du premier principe; elk et de lui, fans

mède* •

la

pure; la pldit engnedu premier principe, qui n'a pu;
naître ce principe qui en eft

la vive image^
qui lui reffembtè plus qiie la lumière au corps lumi-

neux que font émanéstous les êttts toute la fubli-

mité des idées, tous les dieux intelligibles^

peut

faûe que la première plus parfaite que toujçes, &

115.L'ame eft un Ibypoftafe du premier principe

elle y eft inhérente elle en eft éclairée, elle la re-
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per d'elle des êtres i l'infini.
t6. Ce qui entendeft différent de ce qui eft en-

tendu mais de ceque l'un entend, Se Pautreeft
en-

tendu, fans être identiques ils font co-exiflans;
8c

celui qui entend a en foi tout ce qu'il peutavoir de

reffemblànce & d'analogie, avec ce qu'il entend:

d'où il s'enfuit;

17. Qu'il y a je ne fai quoi de fuprème qui n'en-

tend rien une première émanation qui entend
une

féconde qui eu entendue & qui conféquemment
n'eft pas fans reffemblance & fans affinité avec ce

qui entend.

x8. Oh il ya intelligence, il y a multitude. L'in-

telligent ne peut être ce qu'il y ade premier, de am-

ple, & d'un.

29. L'iateUtgent s'applique à lui-même& 1 fa na-

ture $11rentre dans on & qu'il y confômme

fon aâion, il en d oulera la notion de duité, de

pluralité, & celle de tous les nombres.

30. Les objets des fens font quelque chofe; ce

font les images d'êtres l'entendement connoît &ce

qui eu en lui & ce qui eft horsde lui, &il fait que
les chofes exiftent uns quoi il n'y auroît point d'i-

mages.
31. Les intelligibles différent des fenûbles, com-

me l'entendement diffère desfens.

3 x. L'entendement eft en mêmetems une infinité

déchoies, dont il eft diftingué.

33. Autant que le monde a de principes divers
de fécondité, autant il a d'âmes différentes, autant

il y a d'idées dans l'entendement divin.

34. Ce qde l'on entend devient intime il $*in-

chofe entendue.

35. Les idées font d'abord dans l'entendement;

Pentendement en adeou rmtelligence, s'applique
au* idées. La nature de t'entendement ce des idées

el donc une fi nous les divifom, fi nous en faifons

des êtres effentiellement difttrens c'eft une fuite de

ta marche de notre eforit & de la manière dont nous

acquérons nos connoiffances. Voilà le

la doârine des idées innées.

36. L'entendement divin agit fur la matière par

que ,.mau d'une aâion qui

parée d'elle.

uns intelligibles,

de du det Pautre

s'en fait

a

de plus robtU* inférieure,

un aâe

de h

contempler.

41. De cette ame divine en font émanéesd'au-

nées, font des parties d'elle-même, qui pénètrent
tout.;

41. Elle fe repose en elle-même rien ne l'agite
& ne la diftrait; elle eft toujours une, entière, 8c

par-tout.

43. Il n'y a point eu de teins où l'ame manquât à
cet univers fl ne pouvoit durer fans elle il a tou-

jours été ce qu eft. L'exiftcnce d'une mafle info/,
me ne fc conçoit pas.

44. S'il n'y avoit point de corps il n'y aùroit
point d'ame. Un corps eft le feul fieu où une ame

puiffeexiger; elle n a aucun mouvement progreflif
fans lui; elle fe meut dégénere, & prend un corps
en s'éloignant de fan principe, comme un feu allu-
mé fur une haute montagne, dont l'éclat va toûjours

-en s'affoibliffant jufqu'ou les ombres commencent.

45. Le monde et! un grand édifice, cô>exiûant
avec l'archite&e mais Parchueâe & l'édifice ne font

pas un
t quoiqu'il n'y ait pas une molévule de l'édi-

fice où Parchiteâe ne fott oréfent. Il a fallu que ce
monde fut il a fallu qu'il fut beau il a fallu qu'il le
fut autant qu'il étoit poffible.

46. Le monde eft animé, mais il eft plutôt en fon

ame que fon âme n'eft en lui elle le renferme; il
lui eft intime il n'y a pas un point oùelle ne foit ap-
pliquée, &qu'elle n'informe.

'

47. Cette ame fi grandepar fa nature, firit le mon-

de par-tout; elle eft par-tout où il eft.
48. La perfeâion des êtres auxquels l'ame du

monde eft préfente eft proportionnée à la difiance
du premier principe.

49* La beauté des êtres eft en raifon de l'énergie
de Pâme en chaque point; ils ne font que ce qu'elle
les fait.

JO. L'ame eû comme aflbupie dans les êtres ina-

nimés mais ce qui s'allie à un autre, tend à fe l'af-

fimiler c'eft ainn
qu'elle

vivifie autant qu'il en ea

eue, te qui ci« en point vivant.

f 1 L'ame fe laùte diriger fans effort on la cap-
tive en lui offrant quoi que ce foit qu'elle puiffefup-

expofe, un miroir n'admet pas plus indiftinâcment

la repréfenution des objets.
La nature ùntverfeHe contient en foi la, ration

d'une infinité de phénomènes & elle les produit

théurgie fpéculative Ce pratique voilà le labyrin-
the lequel Uss'égarèrent. Si l'on veut en fuivre

tous les détours, on conviendra qull leur en anroit

coûté beaucoup moins d'efforts pour rencontrer la

l'on enfetgnoit dans Pécole alexandrine fur la nature

folide que ce qu'on y débitoit fur a nature du pre-

mêmenature; ce fent commeles dent fanât.
•=

4. Les effences vraies nerendent quedans
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U qu'elles paoent dans notre monde icî, elles fom),

unies à des corps là, elles en attendent & n'en ont; j

point encore*

<v Entendement eft la plus importante
des et*

fencès vraies. il n'eu ni divifé ni difcret. Les amei.

lui font caexiftahtes dans le monde intelligible,; au-

cun intervalle ne les fépare ni de lui, ni les unes des

autres. Si les âmes éprouvent une forte de divifion,

ce n'eft que dans ce monde, ou leur union avec les

corps les rendfufceptibles de mouvement. Elles font

préfentes, abfentes, éloignées, étendues; l'espace

qu'elles occupent a fes dimenfions on y distingue

des parties, mais enes font indivifibles.

6. Les âmes ont d'autres différences que celles::

qui réfultent de la diverfité des corps elles ont char

cune une manière propre de fentir, d'agir, de pen-

fer. Ce font les vertiges des vies antérieures. Cela

n'empêche point qu'eUes n'ayent confervé des ana*

logies qui les portent les unes vers les autres. Ces

analogies font auflï dans les tentations, les aûions

les pallions, les penses tes goûts, les defirs &d

7. L'ame n'etl ni matérielle ni compofée, autre-

ment on ne pourroit
lui attribuer ni la vie ni l'intel-

8. Il y a des âmes bonnes, il yen a de mauvai-

fes. Elles forment une chaîne dut différent ordres, Il

y a des âmes du
premier, duTecond, du troifieme

ordre &c. cette inégalité eft en partie originelle

en partie accidentelle.

o. Vaine n'eft point dans le corps, comme l'eau

dans un vafe. Le corps n'en eft point le fujet ce

n'cfl point non plus un tout dont elle foit une par-

tie nous favons feulement qu'elle y eft préfente

puisqu'elle l'anime.

10. A parler exactement l'ame eft moins dans le

corps que
le corps n'eft dans l'ame. Entre les fonc-

tions de l'homme la faculté de fentir & de
végéter

eft du corps; celle d'appercevoir & de réfléchir eft

de rame.
u. Les puiffances de lame font toutes fous cha-

que partie du corps; mais l'exercice en chaque point

eft analogue à la nature,de l'organe.
ix. L'ame féparée du, corps ne refte point ici

ou il' n'y a'point de lieu pour eue elle rentre dans

le fein du principe d'où elle eft émanée les
places

1n'yfont pas indifférentes la raifon
& ta juMice les

distribuent.,

13. L'ame ne prend point Idlbrmes des corps
«Iles ne fouffrent rien des objets. S'il fe fait une yn-

preffion fur le corps, elle s'en apperçoit & apper

ce voir, c'eft agir. ,/•.• ,•:

14. L'ame eft la raifon derniere des chofes du

mondeintelligible & la premièreraifon des chofet

:de l'être, elle ne fait que fi reûouyenir de ce qui
le paffoit dans l'un quand elle croit apprendre ce

oui fe panje dans l'autre. jl,

1 5. C'eft l'amequi conftitue le. corps. Le corps
duTout. La vie &l'induTolubilité

ne font queoe rame.

t6. Jt^f ommercede l'ame avec le corps élevé

le corps ni

l'ame; quj féfide en nous qui n'a point été créé

qui ne périt point & par lequel tout perfevere &

17. Cet être eft le principe dumouvement. C'eft

lui qui conftituc la vie du corps, par iinequaUté qui

lui eft eflentielle qu'il tient dehu-même Se qu'il
ce perd point. Les Platoniciens l'appelloient wn*

18. Les âmes font i^éf* par le même principe

éternel & divin qüi

A,JI5. Le vice & la peine leur font accidentelles.

qui a l'âme pure ne doute point de ion im-

10. Il règne entreles âmes

dans l'univers. Elles ont leurs révolutions comme

les aftres ont leur apogée
& leur périg&. Elles def

cendent du monde intelligible dans le monde maté-

riel, & remontent du monde matériel dans le monde

intelligible de. 11vient qu'on lit au ciel leurs def-
tinées.

11. Leur révolution périodique eft un enchame-

ment de transformations, à-travers lesquelles elles

pauent d'un mouvement tantôt accéleré tantôt re-

tardé. Elles descendent du fein du premier principe

jufqu'à la matiere brute, & remontent de la matière

brute jufqu'au premier principe.
11. Dans le point de leur orbe le plus élevé, il

leur retle de la tendance à defcendre; dans le point
le plus bas il leur en refte à remonter. Dans le pre-
mier cas, c'eft le caraâere d'émanation qui ne peut

jamais être détruit dans le fécond c'eft le caractère

d'émanation divine qui ne peut jamais être effacé.

13. L'ame en qualité d'être créé, fouffre & fe

détériore; en qualité d'être éternel, elle refte la mê.

meVfans fouffnr, s'améliorer, ni (e détériorer. EUe

ett différente ou la même, felon qu'on la confidere

dans un point diftinâ de fa révolution périodique,
ou relativement à fon entière révolution elle fe

détériore en descendant du premier principe vers le

point lè plus bas de Conorbe; elle s améliore en re-

montant de ce point vers le premier principe.

14. Dans Conpérigée, elle eft comme morte. Le

corps qu'elle informe ci une espèce de
fépulcre où

elle conserve à peinela mémoire de fon origine. Ses

a perdu de vue ce dont elle eft réparée par des ef-

paces immenfes annoncent que fon état ftationnai-

re va finir.

La. liberté ceffe lorfque la violence de la

tentation ou de la paulon ôte tout ufage de la rai-

fon on la recouvre à mefure que ta fenfation pa
la paffion perd de fa force. Oneft parfaitement li-
bre torique la paflion & la fenfation gardent la fi-

lence, & que
la raifon partie feule de

dans fon entendement. Ainfi la vertu n'eft autre çho>

x6. Tout aûe libre changel'état del'ame, foit en
bien foit en mal, par l'addition d'unnouveau modeJ

Le nouveau mode ajouté la détériore toujours lors-

en confervant ea elle le Ainfidans, la

contemplation qui qui la ramené IU>

de

plus, & métamorphofesqui la défigurent de plus en.
ce n'étoit indeftrucHble.Refte cette eflence vivante,
& avec elle une forte de mémoireoude confciëncê

vj. ni par

l'application ni par aucune des manières d'apper-
,monde, que nous nous éle-
vons à la connoiflance & à la participation de Dieu;

c'eft par la prefenec intime de cet être à notre ame,
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iMWf.
O«

lumièrebîefl
autre.

Nous parlojw

vons ces exercices excitent famé, la dirigent, I*

prépaient i
fcntir Upréfeoce de Dieu; snais c*eft

a|. Dieu eft présent àtous, Quoiqu'ilparoifle ab-

Centde tous. Sa préfence n'eti (cnfible qu'auxâmes

qui ont établi entr'elles 8e cet être excellent que!-
& qui par des puo-

ocauous réitérées Cefont reftituées dans Vétat de

ment de émanation alors elles
larà qu'il eft vifibte par fa nature..

09.
chirée*, les fimulacrcsqui les obfédoient & tes *lojr

enoient de la préfence divine Cefont évanouis. n ne

leur refte aucune ombre qui empêchela lumière éter-

neUe de

30. L'occupation la plus digne de l'homme eft

donc de féparer fon amc les choies fenfi-

bles, de ,la rameneuawfi^SSêment en elle-même,
de l'ifqler &de/la perdre dans la contemplation

de tout «e qu'-
vàit.

la fin de

toute» les dMontaftces qui nqw enwppnent &

qui nous empêchent de

nie des choies intelligibles.

fource de vie à l'eflence de l'entendement à l'on-
des vérités au centre de

tout bien, à l'océand où les âmes s élèvent fans cet*

le, fans que ces
carDieu n'eft point une maffe: c'eft-là que l'homme

qait eft libre 8c qu'il aime

tant tcw ces pbamômèstrompeurs qui nouségarent
& qui nous jouent, 8c béniflant le moment heureux

qui nous rend autout

éternel fon émanarion.

1. Maisil faut attendre ce moment. Celui qui

portant fiir fon corps une main violente l'accélère^

roit, auroit aumoin» en-

core avec lui Le philofophe
ne chaflera doncpoint fop ame il attendrai qu'elle

domiefle dépérif-

fant, de toute éternité entre
du Lùbni-

33. L*ameépatée du corps refte dans fes révo-

pendant cette vie, ou rationnelle ou iènfitive ou

monde

corporel, 1» domineencore dans le monde intelli-

gible elle dent fes autres puiflances inertes » en-
Le mauvais n'anéantit pas le

bon, mais 3s co-exifteut fubordonnés.
ce monde à

s'élever

pas

gendrer 8c de croître.

dégradée renaîtra bête celui qui l'aura abrutie,

renaîtra plante. Le vice dominant déterminera l'ef-

guelqu'oùeau de proie*

Prinàftt
de la CofmologU du EcU&qtus. Voici ce

qu'on peut tirer de plus clair.de notre très-inintelli-

gibte philosophe
Plotin.

1. La matwre et la ba& & le fuppôt des modifi-

cations diverfes. Cette notion a été
jufqu'à préfent

y a de la matière même
car il y a des idées qui font modifiées or tout mode

fuppofe un fujet. D'ailleurs le mondeintelligible n'é-

tant qu'une copie du doit

avoir (a représentation dans l*un pinfqu'elle a fon

pofe une toile elle foit atta-

chée.

j. Les'corps mêmesont dans ce monde fenfiblé

unsjujet qui ne peut être corps en etfêt leurs tranf-

muta ne fuppofent point diminution autre-

pas plus ^difficile d'être réduit à nen qu'à moins
d'ailleurs ce renaît ne peut renaître de ce que
n'eft plus."

3. la madère première n'a rien de communavec

les corps,*» figuré, ni qualité, ni grandeur, ni cou-

leur; d'oîi U sWtut qu on n'en peut donner qu'une

définition négative.

les idées 4e grandeur /d'unité de pluralité ne lui
font point applicables,
die n'eft jamais en repos elle produit une infimtî

qui dure toujours St qui n'eft jamais 1iérile.

j. Le lieu eft npfterieur d'origine ta matiere 8t

au corps; i1 ne hu eft donc pas enentiel les formes

ne font doncpas des attribWs néceflaires de la quan-

tité corporelle..
6. Qu'on ne simagine pas fur ces principes, que

la matière eft un vain nom eHe eft nécefuure les

corps en font produits. Elle devient alors le fujet de

dWiûble x8c dindénnie,

7. C'^ft n'avoir ni fens ni eotendement que de

rapporteur
renonce de l'univers

au

8. Le inonde a toûjdurs.été.
le modèle ne lui en

d'origine &non de tems. Comme il eft très-parfait,'
il eft la déraonftration la plus évidente de la necef-

ûté 8c do l'exiftence d'un monde intelligible U ce

monde intelligible n'étant qu'une idée il eft éter-

nel inaltérable, incorruptible un.

9., Ce n'eft point par induôion, c'eft parnéceffité

que l'univers exifte. L'entendement aginoit fur la

matière, qui lui obciuoit faas efibrt & toutes cho-

fes naiflbient.

10. U n'y a nnl effet contradiaoire dansla géné-
ration d'un être par te développementde (on germe

il y a feulement une multitude de forces oppofées
les unes aux autres qui réagiflent cVfe balancent.

Ainfi dans l'univers une partie eft l'antagonifte d'une
autre celle-ci veut celle-là Cerefufe elles difpa-

8c les. aunes dans ce

coniuâ, pour renaître,
tre encore; 8c il fe forme un enchaînement. eternet-

de générations dc de qu'on ne peut re-

ta nature, parce que ce feroit une folie

que d'attaquer
Il. L'univers eft parfait; il

tout ce qu'il peut

de démons, d'âmes jufies, d'hommesque la vertu

rend heureux, 'Les ame»

juftes répandues dans lavpe étendue des cieux,

donnent le mouvement «Cla vie aux corps céleftes.

ia. L'ameuniverfelle eft immuable. L'état de

tout ço qui eft digne, après cite, de notre admiras
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tioaScâe nos hommages eft

permanent. Les
âmes

circulent dans les corps jufqirà ce que exaltées &

sracDement de ou

l'hommeinjufte
Ton ame,

^U4é*grade dans loi gé-
il eft de fe fouftraire.

donc de nous plaindre
de cet uni*

Vers j tâchons d'être bons plaignons les méchans
& biffons à la raifon univenêllé des chofes, le foin

de les punir &de tirer -avantage de leur malice.
15. Les hommes ont wédieux au -deûiis d'eux

Et les animaux au-deflbus; fit ils font libres de s'é-
lever à l'état des dieux par la vertu, ou de s'abaifler

car le'mce à la condition des animaux:
16. diftribué

à chacune touteia bonté qui lui convenoit. Si elle

a des démons, des démons

au-deûus des âmes des âmes au-defius deshommes,

des hommesau -défit» des animaux, ce n'eft ni par
choix ni par prédileûion la nature de fon ouvrage

l'exigeoit ainfique l'enchaînement fiela néceffité des

transmutations le démontrent.

17. Le monde renfermant MutCequi eft poflîble,
ne pouvant ni rien perdre ni rien acquérir, il durera

18. Le ciel fie tout et qu'il contient eft éternel.

Les aftres brillent d'un feu inépuifable uniforme,
fir tranquUle. Un' dans la nature aucun lien auffi

toutes ces choses.

19; Ceft Tante des cieux qui peuple la terre d'a-

nimaux elle imprime au limon une ombrede vie,

j&Cle limon fent refpiré ,&fe meut.
20. Il n'y a dans les cieux que du feu;mais ce

feu contient de t'eau, de la terre de l'air, 'en un
mot toutes les qualités des autres élémens.

11. Comme il oRde la nature de la chaleur de

s'élever, la fource des feux céleftes ne tarira jamais.
Il ne s'en peut rien diffiper fans effort & le mou-

veinent circulairey ramené tout ce qui s'en diflipe.
ai. Les aftres

changent dans leurs afpeâs
et dans

leurs mouveroensj mais leur nature ne change point.

x\. C'e4 parce que les aftres annoncent l'avenir,

que leur marche eft
réglée,

fiequ'ils portent
les em-

preintes des choies. L'univers eft plein de
fignes

$le

îage tes connoît ce en tire des inductions c eft une

fuite néceflaire de l'harmonie univerfelle.

14. L'âme du monde ea le principe des choses

naturelles fie ette a parsemé l'étendue des cieux de

corps lumineux qui rembelliflent fie qui annoncent
lesdcftinées.

t;. L'ame qui s'éteigne du' premier principe, eft
la lot des cieux dans f«s différens change-

mens de domicile il n'en eft pas ainfi de l'ame qui
iren rapproche elle fait' elle-même fa deftinée.

x6. L'univers eft un être vivant,, qui a (on corps

fec ton aine fie l'atnc del'univers qui n'eu attachée
à influencé Se-
nérale fiir les âmes attachées 1 des corps.

17. Llnfluence célefte n'engendre point tes cho-

ies elle difpofe feulementla matière aux phénomè-
nes fiela raifon uni vedette les fait Eclore:

18. La raifon univerfelle des êtres n'eft point une

intelligence mais une force interne fit agitatrice

de quelque point central met tout en mouvement,
tomme on voit des ondulations naître dansun fini,
de tes unes des autres,

09. Il faut dirtinguer dans le mondeles dieuxdes

démons. Les dieux font fans pâmons, les démons

mais inférieurs d'un degré; dans l'échelle unîver-

felle des êtres ils tiennent le milieu entre nous &
• les dieux. >

30. Il n'y a point de démon dans lé mondeintel-

ligible:
-fi. Ceuxqui habitent la

ble, qui s'étend jufqu'à la Lune, font des dieuxvifi.

blés, des dieux du fécond ordre: ils font aux dieux

l'ame qui fait le bien de INmivers1 «Ile les a tngen-

feôion fit l'énergie qui lui conviennent. -

1 1. Lés'démons ne font pointdes êtres corporels,
mais ils mettent enaâionrair, le feu, ic les élé-
mens s'ils étoient corporels ce feraient des ani-
maux fenfibles.

33. Il faut fuppofer une matière générale intelli-
gible, qui foit un véhicule un intermède entre la
matière fenfible & les êtres auxquels elle eft fubor-

doiiaée.

J4. Il n'y a point d'élétnens que la terre ne con-
tienne. La la végétation

me ta portion d'efprit qu'elle renferme
eft jgrande,

on eft bien fondé a la prendre pour une divinité
elle ne fe meut point d'un mouvement de tranfla-

tion, mais elle n'eft pas incapable de fe mouvoir.
Elle peut fentir, parce qu'elle'a a une ame comme
les aftres en ont une, comme l'homme a la fienne.

Principesde la ThéologieicUHuue tels qu'ils font

répandus dans les ouvrages de Jamblique le théo-
logien par excellence delà feâe.

1 Il y a des dieux nous portons en nous-mêmes
la démonstration de cette vérité» La connoiffance
nous en eft innée elle exîfte dans notre entende-

ment, antérieure à toute
1 tout jugement. Ceft une confeience
l'union néceflaire de notre nature avec fa caufe gé-

exigence de cette caufe avec notre amour pour, le
bon, le vrai fie le beau.

1. Cette efpece de contaâ intime de Pâme 6c de
la divinité ne nous et pas fubordonné notre vo-

lonté ne peut
ni le prouver. Il eft néceflairement en nous nous

le Tentons fit il nous convainc de Fexiftence des
dieux par ce que nous fommes quelque chofe que

nous foyons. r ''•'ïr

3. Mais Tidée des
compagnons immortels des

dieux ne nous eft ni moins intune, ni moins innée,
ni moins perceptible Là con-
noiifance naturelle que nous avons de leur exiften-
ce eft immuable parée que leur effence ne change

la divinité à laquelle nousfommes reftés unis dans
te tems^parce lien indiffoluble. H

4. II y a des dieux, des démons, fit rfes«héros,fie
ces êtres céleftes font diftribués en différentes claf-

fes. Les reffemblances fie les différencesqui les dif-
tinguent fie qui les rapprochent ne nous font con-

nues que par analogie. Il faut par exemple que la
bonté leur (oit une qualité commune,patte qu'elle
eft eflentielle à leur

âmes qui cet attribut par
communication.

9. Les dieux fie lésâmesfont les deux extrême»
des chofes céleftes. Leshéros conftituent l'ordre in-

termédiaire Ib font fupérieurs en excellence, en na-

vertu, en beauté en grau»
deur, & généralement en toute bonne qualité, aux
âmes qu'ils touchent immédiatement fie avec $eP
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Ttmt/ 9*i

chaulera*»4e*

nu.qui

des

le»

&tert.Toutçft foûauçaux

fet àMaautre,& la divinise««

iront

eftéclairée

fedibiltté &de to« les la natnr*

«wpU. -la

enest

les desdonsqu'on,endoitattendrefond

j x. L'ame a\ unpaûlble j nais (9 préleoce dans

eft

font, de dieux, C( d'ur
mt ga-

c'çft une;sver-

quand elles, font la marque,de

qtfiî leur par la de

Il Croirequ'on leur fait yiolertee. ne

faut que pour fe rendra

tètesqiie%pes calamités imminentes c'é-

toit afin -quenos^mes tache.

n*«^ que les dieux

en eux.la raifon ec

lef enets deto^te^lcywieres des Sommespieux, ac

parce* de l'Univers

parties. ta

ce qui eft excellent^
devenir

lescéteftes, font des êpre$ongtoairesda mondein-

de
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déhfpuiflwcedéfffieiix eh<br*Çmanésj

d'unir
vivifient, «j«ën|relÊI

leurs fb «on»

tinôift leur?

lephantôme d'an ffieà«?eftpoint celui d'unaé^

teres.L'aipîa dw dkuk
et!

Il y adanscesanpèïitîoft»encoreune in-

à fonautonté, à Tongénîe, fa vîteffe,a fa len-

teur, à fagrandeur à toncortège,àfoninfluence.

plus NaturàMtsn'ont pasmitàx

Usdémonsi& ks

feMbU,Sil'oncommetquelquefaute dansrévoca-
tion

c*eftundémonqui vdùsvieriti Aurelié j ce n'ètt

point ta connoiûancedes chofesfaintesqui fariew
fie. Tout fe fanôrfier; n'eft

donnéd'évoquerlet aui

le

foiblequï
fe fait entendre à nous, furie

paflàge
de la veaîé

au deuxvies j
l'autre féparée.D'aillenw,

commefa fbniftion eft decomempier,& mi'cUe

contient en les poffibles,ià

roit les choiesfuturesdansleursniionspréexiftai*-
tes. Si eUéa rtçû dWDfcitattne pénétrationfubb-

mei un preffentimentexquisr «ne longue expé-

rience, la facilité d'obfeverjje ^dtfcernement,le

génie riendecequia été decequicft fit
de ce

16. Voiciles vrais caraûere»de l'enthoufiafme
divin. Celuiquil'éprouveeft privéde l'ufage com-
mun de fesfens faveillece reûemblepointà'celle

il'flefe'poïEçde

l'aâion dtt fo», Oo

les «« 6t. Cet état <&$&

du eft alors le » d'un «fiett

quienteVi^ qui vit en M, qui s*éft

emparé de <èsmains de les yen» de fa bouche

& qui de la nature com-

h Pdéfié & là Mafiqwe aux

dieux. En effet, il y a dans les chants & dans ta

troduire dan* l'évoca-

tion des dieux. fèn cara^ere. Cha.

fa L'Orne

avoir entendu

dt ^lHàâon$\f<mjUihà^ftfàs Uftuttt*s

de la futeée des

fur desrapports
tirés de fa vie adueUe ft de fon état préfent. Les

dieux la définiffent rdativement à fes exiftences

fucceâtves & à

Dieu de toute la nature de toute

rieur I tons les

riei9 incorporel, maîtrt

toute éternité par lui-même
& indivifé tout par lui-même tout en lui-même

verfwx &

des intelligibles despoffibilhés,

émanées qui les ramené routes

Eidon avant Emetn; c'étofe la prt-
mière idée exemplaire oa adoroit Eiâon par te

filence. • '•

j.
Ptha &

rens dieux eonfervatenrs de ta et*' 8c ft» mi-

vertus. Elles réfident dans le foleil. Celte qui di-

rige la nature dans fes fondions génératrices a fôn

domicile dans la lune.
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r. Le deitx ou quatre, du

l'univers entier

et l'abandonna « linteUigfence qui enfe-

brMua des fpheres incorruptibles. Elle employa te
qu&y avoit d* plus^^a cet duvrage elle fit du

refte les chofes
corruptibles & riuuyerfalité

des

tient dit

premier intelligible & l'autre dans le

moade fenfible.

la fAtalitéhe peuvent l'autre eft
>

8. Chacun a préexiftoît a Punion
de i'ame avec

corps, il lacondùhv il ua

9. Ce démon n'eft point une faculté de I'ame
cTeâ un être difiingue d'elle & d'un ordre fupérieur
anfien,£v. '»-<

.•*
• ;'

Prixcipts dt morale dis Eclectiques.
Voici ce qu'on en tecuëUtera déplus généralement
admis, en feuilletant les- ouvrages de Porphyre et

deJamblique.
.(

r. Il ne fe fait rien de rien, Ainfi Tame eft une
émanation de

quelque principe plus noble.
Les âmes unies ià

des corps. Elles font tomliées, & l'exil a été leur

châtiment. EUes ont fuccef

fivecseiir en difierens tôrps oà elles ont été re^

tenues,

piétés T qu'elles

raùennelle &la purification

grés
4. les vertus. Il 3^

la vertu a fes"
^?-iJf:S-v-?/ ; •••>>'• ''<{

5« Les qualités phyfiques qui ne font que des

mens » pour

avoir travaillé par l»

procurer le même

to. celte» qui con£>
tituent jproprtment lepiùloiMhe U «e fe contente

rité
des principes

8. Les qualités
font toutes celles qui éUrreat

cet état, rhomme a facrifié tout ce qui peut ra.
chef à cette -vie ion corpslui devient tin fardeau

onéreux; il eft mort

philefophiquement. Or la mort philofophtque par-

fail! eft le pomt de la perfeâion humaine le plus
vbmn.de la vie des d'

Les qualités confiftent damla

contemplation habituelle du premier principe le
dans limitation la plus approchée de les vertus.

1$.tes qualités théurgiquel font celles par lef-

quellés on eft digrie dès ce mbnde de commercer
avec les Dieux/ les démons, tes héros ce les âmes

ces qu'il a reçues de la nature s'élever fucceflive-
menthe la dégradation la plus profonde jufqu'au
derniet

degré de periçaion; caria loi de la necef.
fité n'a point d'empire invincible fur l'énergie du

principe divin qu'il porte en lui-même & avec

lequel il n'y a point d'obftacle qu'il ne pnuTe fur-
monter..

11. Si la féparadon de l'ame& du corps s'eat raite
ayant que rame ne (e, foit relevée de for» état d'a-
viliflement 6c qu'eue ait emporté avec elle des °
traces fecretes de dépravation elle 6prouve le

fupplice des enfers, en rentrant dans un nouveau

corps qui devient pour elle une prifon plus cruelle

que le corps qu'elle a quitté, qui l'éloigné davan-

tage de fon premier principe & qui rend fa grande
révolution plus longue èc plus dirnciie.

Voilà ce que nous avons trouvé de plus impor-
tant ce de moins obfcur dans la philofophie des
Eeli8iqpef anciens. Pour s'en inftruire à fond il
faut aller puuerdans lès fources & feuilleter ce

qui nous rené de Piotin, de Porphyre de Julien
de d'Ammian Marcellin y&c fans

9
oublier lluftoire critique de la philosophie de M.

Brncker, & la foule des auteurs tant anciens que
modernes qui y font cités.

m. sa Mtàtwu c'eft un remède

pèûoral qui a la confiftance d'un firop épais oa

Ce mot eft grec il vient dumot Ai/ h-

caufe que le malade doit prendre ce remè-
de petit bâton de régluTe
que l'on y trempe 1afinqu'en le prenant ainK peu

peu il puûTerefter plus long tenu dans fon paf-
fage,& mieux humeâer la poitrine.

ya des pavot, 'd'autres de kntil-

les, «d'autres de fquiDes, 6c. Ils fervent à guérir
ou à fouUgerles poumons dans les toux, les péri-
pneamonies, &t. Il» font ordinairement compofés
d'huiles incorporées avec des ;firops.Cbambtn.

ECUPSE, f. f. ih c'eft une privation

•pafiâgere,
foit réelle, foit apparente, de lumière,

dans quelqu'un des corps
céleftes, par Finterpofition

d'uri corpsopaque entre le corps célefte & lœ'û ou
entre ce même corps &le Soleil. Les ,de»
leil font dans le premier cas les kBpJk de Lune &
des fatellites font dansle fécond car le Soleil eft 'lu-
_eux

y» des étoiles par la Luneou par d'autres planètes,
s'appellent proprement pla.

«été, comme Vénus & fur le Soleil,
-comme elle n*en Couvre qu'une petite partie, cela..

Pas-
sage.
« Le

Les Romains le feryoient auffi du mot à$ûn pour

iâit rapporter dans
tous les lieux 8e dans,fous les tems à des caufes ani-

mies les effetsdont on ne coimoiflok pas les pria-
cipes aiofi les prêtres débitèrent en Grèce que
Diane étoit devenueamooreufe d*Endimion «c que
les
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gnes de la Carie mais comme fes amours ne durer

..ci' une autre c*k àcs Jelipfts. v

Onpublia, que
les Sorcières, fur-tout celte? de,

Thenatie, avoient lepouvoir par leurs enchsmtè-
mens d'attirer la LuneTur la terre ;c*e^ pourquoiont

fiiifoït un grand vacarme avec
tres inftrumens pour la faire remonter à fa place;
Les Romains entre autres fuivoienf cet ufâge & al-

lumoient un nombre infini de Marchesce de flaat-

beaux, qu'ils
élevoient vers le ciel pour rappeler

grand bruit que faifôit à ce fujet le peuple de Rome
fur des baffinsd'airain, lorfqu'il dit d'unefemme ba-

billarde, qu'elle fait affez de bruit pour fecourir la

Lune en travail Vna laboranùpoitritfucciattnLunm^
Si l'on vouloit remonter à la fource de cette coù-

tume, oïi trouveroit qu'elle venoit d'Egypte, où

Ifis, fymbole de la Lune, éjtoit honorée avec un

bruitpareildechauderons,detymbales,& de tam-
bours.

L'opinion des autres peuples étoit, que les ichp-

/ùannonc, oient de grands malheurs ou menaçoient

la tête des rois & des princes. On aeu long- tems 1»
même idée des comètes. Les Mexiquains effrayés

jeunoicnt pendant les éclipfes.Les femmesdurant ce

tems-là fe maltraitoient elles-mêmes, oc les filles fe

tiroient du fang des bras. Ces gcns-li s'imaginoient

qutja Lune avoit été bleflee par le Soleil, pour

quelque querelle qu'ils avoient eue enfemble.

Les Indiens croy ent aufli parce principe que la

caufe des éctipfis vient de ce qu'un dragon malfai-
fant "Veut dévoyer la Lune c eft pourquoi les uns

font ungrand vacarme, pour lui faire lâcher prife,

pendant que les autres
fe mettent dans l'eau juiqu'au

coù, pour Supplier le dragon de nepas dévorer en-

tièrement cette planète. Lirez encore là- deflus,
dans les mémoires du P. le Comte,-.les idées par-
ticulières des Chinois.

Anaxagore contemporain de Périclès,& qui mou-

rut ta première année de la olym-

piade, fu^ premier qui écrivit très-clairement &

ircs-hardimènt fur les diverfes phares de la Lune, &

fur fes tydipfu)e dis commePlutarque trh-ftatdk-

/R<?r parcequele peuple/iefoufèoit pas encore vo-

réuflïrent à le perdre, en\Taccufant de chercher par
une curiofite criminelle à pénétrer ce qui (e gaBJe
dans les deux, commet la raifon & le génie pou-
voient s'élever trop haut. On n'a depuis que trop

Souvent renouvelle par le même artifice, desaccu-

dations femblables contre des hommes du premier
mintt. ArûtltdtM.UChtvalîtrDEJAVCOUX.T.

Les généraux' romains fe font fervis quelquefois
des iclipfes pour contenir leurs foldats oupour les

encourager dans des occafions importantes. Tacite

dans ici annales tiv. I. ch. xxv'ùj. parle d'une
Uliff*

dont Drufus 'Ceiervit pour appaifer une fédition
- très violente qui t'éfoit élevée dans fon armée.

prédit aux le.

main, & prévint par ce moyen la frayeur qu'elle au-

roit caufée. Ce fait n'a pas été raconté auez exac-

tement ou mêmepar une

' '*• faute du copifte ou de l'imprimeur,, on a mis les Ptr-

crifia à cette occafion onze veaux à la Lune & le

lendemaut vingt-un
que le dernierqui lui promitla viftoire.

le peuple mênie caufe des /c/«>7«
en 6it que

,-< *

cette i^aoete

entre dans l'oajore de UTé|re,&' ne

ta les M»««, de Soleil viennent d»

blés à celles de notreLune, mais à la vérité plus fré-

quentes;

Jupiter en bien moins Lune autour de

x&a&l ,-vvij
La durée d'une Jttipfi entre'1'intmerfion

&rémerfion. x .V^nwj •-

L'immerfion dans uneïclipfeeft le moment auquel
°

le difquedu Soleil ou,de la Lune i commencéàfesa-

;.•;

L'émerfion eft le moment ou le corps lumineux

éclipfé commence

Aurefte, les mots
encore plus d'ufage de Lunte } que
dans ceUes de Soleil parce que dans les étlipjisie
Lune.

dans que
dans les iclipfis de
dans l'ombre de la Lime> niais nous eft feulement
caché par la Lune. ti •. >' j

nousfaire connoître les efforts dont l'eiprit humain
eft

capable, fubbles
& qui demandent une grande fagacité, c'eft aflûré-

on eft
parvenu depuis looR-temsAles calculer &à

les prédire; cette jufteffe iert àj»ousconvaincre de

1acertitude & de la précifion des calculs
nftronoini*

ques & ceux
les mouvemens le corps célefte*
malgré l'éloignement ouils font n'ont rien à répon·
dre à l'accord fi parfait quife trouveentre le calcul
des ictipfts 6c le momentoù elles arrivent.,

Pour déterminer la dinde. des il eft

écliplés endouze parties égales appellées doigta
[.i- • ... .;v

annulaim, etc. ce qui fera détaillé plus bat. •
<

la Lune occafionné par une op|>ofition diamétrale
de la terre entre le Soleil &la Lune, ttgor. Lune.

On peut voir (Plant* la manière

dontfe fait cette iclipft. À repréfente la terre, tcB

ou C la Lune. >

On demandera peut-être pourquoi on n'obferve

toutes les planètes pourquoi,

point s'étendre doit fe terminer en

en forme de cône. U

n'y a que la Lunequi foit affez proche de la Terre

pourpouvoir entrer dans (on ombre & la couvrir

Ide la benne il en eftde mêmedés fatellites deJupi-
ter &de Saturne par rapporté ces planètes.

Quand toute la lumière de la Lune' eft intercep-

tée c'eft-à -direquand tout fon difqueeft couvert

0

tanée, elle fans du-

rée. jÉ

la pleine Lune, parce,qu'il n'y a que ce tems ou la

Tare foit entre le Soleil &la Lune. Il n'y a cepen-
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dant pas des klipftsh chaque pleine Lune; ce qui

cours de la Lunepar rapport

à celui du Soleil. En effet le cercle on l'orbite dans

élevé au-detfus du plan de

Vorbite terreftre,de forte que quandle SoleiLJaTer-

re,& la Lune(é trouvent dans

diculaireau plan de récliptiqùe,la Lune né Ce trouve

pas toujours pourcela dansla inêmelignedroite avec

le Soleil & la Terre eUe eft fouvent affez élevée.

pour laifler l'ombrede la Terre au-deflbus ou au-def-

fus d'elle, & n'y pas entrer Cepour lors il n'y a point

II n'y'en a que dans les pleines Lunes qui

arrivent aux noeuds, ou proche des nœuds, c'eft-à-

dire brique, la Lune
fe trouve dans Tédiotique,

ou

très-proche de Pécliptique car alors la tomme des

demi diamètres appa*ens de la Lune& de l'ombre

de la Terre, eft plus grande que la latitude de la Lu-.

«e ou la diftance en le centre dela Lune& ce-

lui de l'oriibre; d'où l'on voit que la Lune doit en-

trer au moins en partie dans l'ombre de la Terre 8c

être par
Commelafommedesdemi-diametresdelaLune

ce de l'ombre de la Terre, eft plus grande que la

fommedes demi -diamètres du Soleil &de la Lune

(puifque la premiereCommedans le cas oh elle eft la

plus petite étant 5 1, la fécondé lorfqu'elle eft la

plus e, eft à peine 3 f ) il s'enfuit que les

ictipfis lunairespeuvent arriver dans une plus gran-
de latitude de la Lune, & à une plus grande diftan-

ce des nœuds que les klipfes folâtres, & que par

tomequent on doit les obferver plus fouvent.

Les idiffit totales Se celles de la plus longue du-

rée, arrivent dansles vrais noeuds de l'orbite lunai-

re, par la raifon que laportton de l'ombre de la

Terre, qui tombe alors mla Lune, eft confidéra-

blementplusgrandequele ditquede la Lune il peut

aufu armer malts à une petite diftance

des nœuds maisplus la Lune s'en éloigne plus la

durée des par cette même rai.

fon qu'il y en a de partiales &quandla Luneeft trop

éloignée des nœuds, il n'y
a point dit tout Sidipfi.

En un motVàlipfi eft totale fi lalatitude de la Lune

eft plus petite, 011égaleà la différence du demirdia-

metre de l'ombre' 8c du demi -diamètre de la Lune

danslepremiçrcas, elle fera totale avec durée
dans

le fécond, totale fans durée; elle fera partiale fi la

deux demi-diamètres mais moindre que leur diffé-

rence; enfin elle fera nulle, où il n'yen aura point,
fi la latitude de la Lune furpafle ou égale là tomme

des deux denù-diam«tres.

direvifibles dans toutes les partie* du globe, qui ont

la Lunefur leur horifon;elles paroiffent tn tous lieux

de la mêmegrandeur elles commencent fit finif-

` tent dans le mêmetems pour tous ces endroits. Il eft

évident que cela doit être ainfi car l'iclipfede Lune

la Terre or il entre dans l'ombre en mêmetems oc

au mêmeinftant, pour tous les peuples de la Terre.

Uécltpfi doit donc commencer au même moment

pour .tous ces peuples, à-peu-près comme une lu-

iervau'on des klipfes de Lune eft utile par cette rai-

re ce qui vientede, la pénombrede la Terre. Vcyt^

PÉNOMBRE.
d'en cal-

ader le tems le lieu la grandeur &lts outra phino-

menu. i°. Pour trouver la longueur du cône d'om-

bre de la Terre, trouvez la diftance du Soleil ¡\ la

Terre pour le tems donné Dis-
TANCE alors connoùîant en demi-diametres de la

Terre, le diamètre du. Soleil vous trouverez la. Ion..

gueur du cône par les règles données à l'ortie. Om-
bre.

Suppofant,par exemple, que la plus grande dif

tance du Soleil a la Terre (bit de 34996 demi-diame-

tres de laTerre & que le demi diamètredu Soleil

foit à celui de la Terre, comme 15 3eftà 1 on trou*

vera ta longueurdu cône d'ombre = 130 «.
D'où il luitque commela plus petite diftânce de

la Lune à laTerreeft à peine de 56 demi-diametres
& la plus grande de 64 au plus, la Lune en oppofi-
tion avec le Soleil lorfqu'eUe eft dans les noeuds ou

qu'elle en approche tombera dans l'ombre de la

Terre quoique le Soleil & la Lune foient dansleur

apogée ce à plus forte raifon s'ils font dans leur

périgée, ou qu'ils en approchent, à caufe que l'om-
bre eft alors plus longue, & que la Lune eft plus pro-
che de la baie du cône.

Les Agronomes ne font pas d'accord entre eux;
ni fur la diftance du Soleil ni fur fon diametre mais

quelle que toit fa diftance Se
quel que

fait Tondia-

mètre on trouve & on doit voir facilement quel'an-

gle au fominet du cône d'ombre de la Terre eft à

peu-près égal l'angle fous lequel nous voyons le

Soleil, c'eft-à-dire eit d'environ 3 x minutes; & que
la. longueur du cône d'ombre vaut environ 1 10dia-

mètres de la terre, ou ixo demi-diametres ce qui
diffère peudes 130 trouvés ci-deffus.

i°. Pour trouver le demi-diamètre apparent de

l'ombre terreftre à l'endroit du paffage de la Lune,

pour un tems donné quelconque trouvez la diftan-

ce du Soleil & de la,Lune à la Terre, & leurs pa-
rallaxes horifontales faites une fomme des paral-
laxes ôteslde cette fomme le demi-diamètre appa-
rent du Soleil le refte eA le demi-diametre apparent

de l'ombre.

Ainfi » fuppofezla parallaxe de la Lune horifon-

celle du Soleil 6" la fomme eft 56'

54" d'où retranchant 16' 5? le dèmi-diametre ap-

parent du Soleily il refte 41' 49" pour le demi-dia-

mette de l'ombre. On peut, fi l'on veut, ne point
faire entrer dans ce calcul la parallaxe du Soleil,
comme n'étant prefqued'aucune confidératiôn.

30. Lalatitude de la Lune ALt au tems de fon

oppofition avec l'angle qu'elle fait au noeudBt
étant donnée, on trouvera ainfi l'arc compris
entre & Puifque
dans le triangle en le côté AL

eft donné de même que l'angle qui eft le com-

plément de l'angle I A1 ou B à un droit on trou-

A5. Donc puifque la latitude ALde la Luneeft

donnée, on trouvera de mêmepar la Trigonométrie
YiKiL -. • •. :• -;

II eft bon
d'obferver que la. ligne NI, ou la por-

une iclipfe n'eu point fon orbitevéritable. Eneffet

fi dans les nouvelles ou pleines Lunes aux tems des

idipfes, le Soleiln'avoitpoint ce mouvementappa-

onent, & qui eft caufe par le mouvenjent propre
de

la Terre fur tonorbite, la route déjà Inné à 1 égard
du Soleil feroit exaûementla mêmeque celle qui
convient à l'inclinaifon de (on orbite fur le plan de

l'écliptique. Mais commedans le même intervalle
de tems que la Lune nous paraît avancer fur fon or-

bite le Soleil
s'avance aufu quoique beaucoup

moans^îté fur, le plande l'écliptique la route ap-

parente de la Luneà l'égaj-d d^ Soleil
doit donc être
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différente de -celle qu'elle décrit réellement, & par

lonféquent la ligne qui défigne cette Toute aura une

plus grande incunaifon fur le plan de l'écliptique.
Pour trouver la route apparente

de la Lune par rap-

port au Soleil ,11 faut
CeServirde ce principe d'Op-

tique que fi deux corps A 6c B fe-meuventavec des

«lireâions & des vîtefles données & qu'on veuille

trouver le mouvement apparent du corps Apar rap-

port au corps 5, il faut transporter au corps A le

mouvement du corps B, dans ufte direâion paral-
Jele ce en tens contraire, & chercher enfuite par la
loi de la compofiti<aBdes mouvemens, le mouve-

ment du corps Aqui refaite defon mouvement pro-

pre & primitif, combiné
avec le mouvement du corps

%Jfdeux dont nous parlons, mouvementqui résulte

parent du corps Ai l'égard du corps B. Ainfi on

tranfportera la Lune le mouvement du Soleil en

fens contraire & dans le plan de l'écliptique &

combinant ce mouvement avec le mouvement pro-

pre de la Lune dans (on orbite, on aura {onmouve-

ment apparent par rapport au Soleil. Voye\ APPA-

hent » Aberration Décomposition 6c
DéterminerUs limitesd'uni iclipfedt Lune. Puifquil

n'eft pas poffible qu'il y ait iclipfe, à moins que la

'fomme des •demi-diamètresde rombre & de la Lune

ne foit plus grandeque la latitude de la Lune (car
fans cela la Lune ne tombera point dans l'ombre),
faites une fomme des demi-diametres apparens de la

Lune périgée & de t'ombre, en empotant la Terre

aphélie, pour avoir le côté

dans le triangle fphérique M NO ayant l'angle
donne au noeud, l'anale droit M, ce le côté M O,

trouvez la diftance NO de la Lune au nœud, ce.

qui cft le terme le plus éloigné au-delà duquel IV-

clipft ne peut plus avoir lieu. De la même manière

ajoutant les. demi-diamètres apparens Je la Lune

apogée et de l'ombre de la Terre périhélie périgée,
en aura par ce moyen le dansie triangle
N L H; on trouvera par la trigonométrie fphérique
la diftance de la Lune au nœud ascendant H.N, ce qui

eft le terme où la Lune fera nécessairement édipfee.
Déterminer lA

quantité"
d'un* iclipfeou !e nombredes

doigts iclipfis. Ajoutez le demi-diamètre 1 Kde la

Lune Cfig.3J.) au demi-diametre de l'ombre AM,

alors vous aurez AM + IK=:AI+tM+IK
A l + MK ôtez de cette fomme l'arc compris

entre les centres AI, le refte donne les parties du

diamètre éclipfé M K. Dites donc comme le dia-

mètre de la Lune K H, ca aux parties du diamètre

éclipfé MK, ainfi le nombre 1 eftaux doigts éclip-

Trouver la dtmi-durtt d'un* iclipfe ou rare de l'or-

bite lunaire que le centre de cette planète décrit

depuis le commencement de Xiclipfejufqu'à (on mi-

lieu. Ajoutez les demi -diamètres de l'ombre & de

U Lune foit leur fomme AN(fig. 3S.) du quarré
ôtei le quarré d'A I, le refte eft le quarré

à'I N, & la racine quarrée de ce refte eft l'arc IN

que roo demande. &

totale (fig. 37).
Otu le demi-dia?

mette de l'ombre Af\\s refte e&AS: c'eftpour-

quoi dans le triangle A FS, rectangle en 1, on a l'arc

A S donne par la demierfymétfiode & l'arc entre

les centres ^tf/; ainfi l'on trouve l'arc IS, comme

dans le dernier problème.
•

Trouver le commtnctmtntflemilieu, &la fin d'une

idipft deLune.Dites comme le mouvement horaire

de la Lune, qui l'écarté du Soleil, eft à 3600fécon-

des horaires, ainfi les fécondesdel'arc Xl\fig. 3 $ •)
font aux Secondeshoraires équivalentes à cet arc

ôtez ces fécondes dans le premier & le Jroifieme

quart de l'anomalie du tem$ de la pleine Lune; ajoù-

tez-les au contraire à ce même

tems dans le fecondet le
lieu de Yiclipfe.Dites alors, comme

horaire de la lune par rapport au 3600

font au tems de la demi-durée,dont (e double donne
la durée entière. Enfin ôtex le tems de la demi-du-
rée du tems du milieu de le refte fera le

commencement de Xklipfe;tt fi vousajoutez le tems

d'unepleinc Lune moyenne, calculez la diftance de
la Lune au noeud, afin de lavoir s'il y a dtligfiou
non, ainfi qu'il ci enfeigné dans;le premier pro-

s°. Calculez le tems dela pleineLune vraie, avec,
le vrai'lieu du Soleil &

3°. Pour le tems de la pleine Lune waie t calcul
lez la véritable latitude de la Lune la diftance du
Soleil &de la Luneà UTerre avec les,parallaxes

horaire vrai du Soleil 6cde la Lune.

j°.
Trouvez le demi-diametre

Et de-là 8°. déterminez

Heu,tel* 6n de ï'iclipji.
Enfin trouvez les vous de-

duirez la quantité de eft enfeigné

i°. que CD l'écÛptiquc, &
que le centre de l'ombre foit en tirons par ce
centre une ligne droite G

Suppofons l'orient en Z>>î'occident en C, le midi

en G & le nord en Q.

du demi-diametre de l'ombre AP8t de la lune PN,
foit décrit un cercle DGCQs& avec lintervallo
du demi-diamètre de l'ombre AP tracez un autre

cercle concentrique E F, qui représentera la,feâion

de l'ombre dans le paflâge de là Lune.
30.Soit AL égale i la latitude de la Lune au com-

mencement de Yiclipfe élevez L N perpendiculai-
rement en L qui rencontre ta plus grande circon-

férence en Nvers l'occident le centre de la Lune
au commencement de YicUgfifera donc en N

4°. Pareillement faites^ S égale enla latitude de

fera. en Oà la fin de Vtciwfi.

< Joignezles points O Nftr une ligne droite
ON fera l'arc de l'orbite que te centre de la Lune

6*. Des points O8iNavec l'intervalle dudemi-

diamètre de la Lunedécrivez les cercles PV&.TX»

qui repréfenteront la Lune au commencementU. à,

la fin deXkUpfe.
3

70. Après cela, du pointé abaiMeztur ON une

perpendiculaire AI, le centre de la Lune fera en
au milieu de Yiclipfe..

de la Lune décrivez enfin le
entera laLune dans fon plus
& en même tems ta quantité de Ykligfe. VoyezUs
iUmensd'AJlronomi*de '\Volt, d'oii Chambersa ex-
trait cet article que nous avons abrégé, & où vous

trouverez des exemples de tous les problèmes ci-
defîtis. Voye{auffiUs inJiUuthnsagronomiquesde M.

Eclipfé
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de la Lune entre le Soleil &la Terre.

Viclipfi de Sdleil fe divife commecelte de la

Lune, en totale & partiale, Il&utyajoûterunetroi-

Quelques auteurs ont obfervé que les ichpfts de

Soleil feraient plus proprement

de Terre, putfque la Terre fe trouve alors dans

l'ombre de la Lune. C'eft la Terre qui fe trouvevé-

ritablement obfcureiepar la privation delà lomiere
du SoleU fur la partie que la Lune empêche d'être

éclairée Se le Soleil, fans rien perdre de fa lumiè-

re, nous eft feulement caché.

Commela Lune a fenfiblement une parallaxe de

latitude, fes Ulipfit da Soleil arrivent feulement

du Soleil & de laLune. Ceft pourquoi les iclipfa de

Soleil arrivent quand la Lune eft en conjonction

avec le Soleil dans les nœuds ou proche les noeuds,
c'eft-à-dire aux nouvelles Lunes.

n n'y 1 pas SicRpft à chaque nouvelle Lune par-

ment dans le plan de l'ediptique; il en oblique i

ce cercle 8t U ne le coupe que deux fins à chaque

toutes les nouvelles Lunes.
Il ny

en a que quand
la

nouvelt Lune arrive près de l'écuptique c'eft-à-
dire aux nœuds ou proche des noeud!.

Si la Lune eft dans les nœuds, pas
de latitude vifible, l'occultation eft tôtate; &avec

parait plus grand que celui du Soleil apogée, de

forte que 'ombre de la Lune s'étead au-delà de la

furface dé la Terre et Viclipfi eft fans durée, lorf-

que la Lune eft dans fes moyennes duîances le que
le Commet ou là pointe de l'ombre lunaire touche

Amplement la furface de la Terre. Enfin les tclipfti
de Soleil I ont partiales, lorfque t'ombre de la Lune
n'atteint

pas la Terre.

Les autres circonstances des iclipfa folaires fodt,
i". qu'il n'y en a point

qu'il n'y en a aucune qui toit vue par tout rhémif-

phere terreftre au-deflus duquel eft alors le Soleil
le difque de la Lune étant beaucoup trop petit EG

trop près
de la Terre, pour cacher le Soleil tout

le Juque delà Terre, qui elt quinze fois plus grande

que la Lunel

tes les parties de la Terre oii elle eft vue j mais quand
eUe paraît totale dins un endroit, elle n'eft que par-

De plus quand là1 Lune pris des noeuds paraît plus

petite que le Soleil le fommet de t'ombre lunaire

n'atteignant pas la T il arrive que la Lune a une

conjonction centrale^» prefque centrale avec le So-

'eil.fansfléaiimoins couvrir entièrement fon difque;
alors tout le lânbe-ou Soleil paroît femblaMea un an-
neau lumineux. C'eft pourquoion appelle ceacicJipft
une iclipft annulaire.

j, Viclipfi de Soleil n'arrive pas en
mjme

tems

à tous les lieux où elle eft vifible mais elle paroît
plutôt aux parties occidentales de la Terre, & plus
tard aux parties orientales.

4°. Dans la plupart des iclipfa folaires le difque
obfcurci de .la Lune paroit couvert d'une lumière
foible. On en attribue ordinairement la caufe à la m-

miere-^rue réfléchit fur la Lune la partie éclairée de
la

Terre. Voyt^ fur un phénomène a-peu-pris fem-
biable Vaniclt CROISSANT.

la iimitts fmu klipfifoUxrt.
Si la parallaxe de

terminerait les limites des Iclipfa folaires dé mêma

que l'on a fait celles des blipja lunaires mais corn»
me la parallaxe eft fenfibfe, il faut y procéder d'u»

ne manière un peu différente-, Ainfi
i°. Faites une fomme des demi-diamètre» appa»

i?."Comme la parallaxe diminne la latitude fep»
tentrionale, a la fomme ci-deflus ajouter la parai-
taxe de latitude la plys grande qu'il foit pofltble 8t

4parce que la parallaxe augmente la latitude méridio*

rallaxe de latitude; ainfi dans l'un &l'autre cas vous
aurez la véritable latitude, au-delà de laquelle a ne

peut pas y avoir i'&Spfl.
Cette latitude étant donnée,. vous trouverez

diftance de la,Lune aux nœuds, hors de laquelle le*

par rapport aux iclipfa de Lune.'

Commeles différais auteurs fuirent différente»

hypothèfes par rapport aux diamètres apparens de

détermination des limites on les <cù>y«folaires peu-
vent arriver.

Tromnr ht Jolgu tclipfh. Faites une fomme des'
demi-diamètres du SoleU 8c de la Lune ôtez-en la

latitude apparente de la Lune le refte donne les par-

ties du diamètre éclipfé. Après cela dites comme te

demi-diametre du Soleil eft aux parties éclipfées
ainfi b

doigts réduits en minutes, ou 360 minutes,

font aux doigts éclipfés.

Trouva- la pana f it cTim-

mtrjûm. Ceft lanterne méthode que celle que noua

ayons erpôfée pour les idipfis lunaires.

Trouve»
le mouvement horaire par lequel la Lunet'eeartedtt

Soleil pour une heure avant ta conjonction 8c uns

met mouvement horaire eft aux fécondes d une

heure, ain6 tes parties de demi-durée font au tenu

d'immerfion; 8c comme l'autre mouvement horaire
eN aine mêmesfécondes, ainfiles mêmes parties de

demi-durée font au tems d'immerfion. Enfin prerrant
la diftance entre le tenu d'immerfion OC celui d'é-

merfion, on a la durée totale.

On trouvera par des méthodes femblables le

commencement, le milieu 8t la fin d'une Iclipft {o-
laire «'eft fur quoi on peut confulter les Elimtiu de

Wolf, déjà cités.

AftrorumU moderne du Iclipfa dt ScUil. II eft évi-

dent par les problèmes précédens, que tout t'embar-

ras du calcul vient des parallaxes ans quoi le calcul
des iclipfa deSoleil ferait précifément le même que
celui des Iclipfa de Lune.

AufB plufieurs auteurs ont-ils mieux aimé confidé*

rer les iclipfa de Soleil commedes iclipfa de Terre,

ainfi quenous l'avons déjà dit, parce que cette maniè-

re de les confidérer en abrège le calcul; elle a été in»

parBouillaud,'Wren,Caffuii,HaIley,Flamfteed,8t

re suxiclipfaieLuae. Enerret, dans ces dernières la

parallaxede l'ombre, à mefure qu'elle varie, eIf tou-

jours la mêmeque celle de la Lune, ainfi elle nefau'
roit camer d'embarras ni d'obftacles et c'eft ce qui
fait que dans toutes les régions de la Terre d'où on

apperçoit la Lune, Viclipft paroît précifément de ht

même grandeur. Il en doit donc être de même de»

iclipfa
de Ter/e fi on fuppofe pour un momentque

l'œil du fpeâateur qui les «bferve foit placé dans
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la Lune ainfitouteladifficultéfe réduità trouver
«tansquel

momentunfpeâateurplacédanslaLune,
verroit telleeutellepartiedelaterreéclipféeoucou-

-vertede la pénombrecaronfauraparcemoyenà
quelleheurecettepartiedela TerreauraYkUpfi>foit
totale, (oitpartiale foitau commencement> foit
au milieu foitàlafin, &cII la vraiqu'àcaufede
la rondeurdelaTerre,&defortmouvementautour
de tonaxe quifaitquetoutesfes partiesentant
fucceflivementdans1 ombrede taLune. cette
cherchérendraencorelecalculdesiclipfisdeTerre

pluscompoféqueceluidesiclipfisde Lune.:Mais
'plufieurshabilesagronomesnousont facilitéles

moyensde réfoudretous,cesproblèmes;ce parmi
lesauteursquionttraitécettematièrepersonnene

garoîtl'avoirfaitavec:plusdeclartéqueJeanKeUl
(

dansfonIntroJucfioaivttamAponomiamoùil em-

ployeplufieurschapitresla développer&à l'ex-

pliquer.Commele détaildecetteméthode(croit

trop long nousne pouvonst'exposerici nous

'croyonsqueceuxdenoslecteursquivoudront
meure-aufaitde la matièredontil s'agit, nefau-
roients'eninltruireplusà fond& avecplusde fa-
cuité quedansl'ouvragedontnousparlons,ou
danslesInfiitutionsaflronomiqutsdeM.leMonnier
quienfontenpartiela traduction.Nousnouscon-
tenteronsdedirequecetteméthodeconfifteàpro-
jetterpardifférentesellipsesfurlediftluede.laTerre
qu'onfuppofevûend^laLune,lemouvementappa-
ventdesdifférenspointsdé laTerre vudecette
mêmeplanète déterminerle cheminde l'ombre
de la Lune&4efapénombrefurcemêmedifque;
1trouve les inftansoù un lieuquelconquede la
Terreentredansunepartieaffignéedel'ombreou
4e la pénombre,&à fixerparcemoyenle com-
mencement.,lafin&lesphasesdeYiclipfipourun
lieuquiconque.

AvantquedefinircetarticleàaiclipfisdeSoleil
&deLune ilne ferapasinutilede fairequelques
remarquesaufujetd'unphénomèneaflezfinguher,
&dontil eftfaciled'expliquerla véritablecaufe.

DanslesiclipfistotalesdeLune)mêmedanscel-
lesqu'onnommecentrait*,parcequelecentredela
Lunepalfeexaûementparlecentredel'ombre on
s'epperçoitprefquetoujoursquecetallreetléclairé
d'unelumièretrès-foiblelavérité,maisdumoins
aflezvivepourquelaLunenedifparoiflepastout*
à-fait,commeil femblequ'ellele5devraitfairedès
qu'elleeft

entièrementplongéedansl'ombredela

Quelquesauteurs,pourexpliquercette apparence,
ont prétenduquecette lumièreétoit propre la
Lunemême oubienquec'étoitla lunueredespla-
nètes&desétoilesfixesquife trouvaitréfléchiepar
laLune;maisileft.inutilede réfutercesdeuxopi-
nions:lavraiecaufedecephénomeneaétédécou-
vertepeudetarasaprèsquel'ona connuilHréfrac-
tiensauronçimiques.LaTerreétantenvironnéede
l'air, ou d'uneatmosphèrefohériqnequi eIt fort
épaulé cetteatmofpherebnfe & détourneconti-
nuellementde leur directionlesrayonsduSoleil;
cartouslesrayonsy fontrompusdèsqu'ilsy en-
trentobliquement,&ilsy fontrompusdemanière

--v qu'ilsfeplientversla terre, & tombentenpartie
dansl'ombre defortequecetteombren'eitpasen-
tièrementprivéede lumière & c'eftla caufede
cettelueurfoiblecerouge&trequel'on observefur
laLunedanslesiclipfistotales.Lafeuleinspection
dehfigure38. n°. a, fuifitpourfaireconnoitrede
quellemanièrelesrayonsdûSoleilfe répandenten
partiedansl'ombrede la Ttrre aprèsavoirété
rompusen traverfantl'atmosphèreterreStre.foyer

Aurefte commel'atmofphereintercepteauffila

plusgrandepartiedesrayonsdu
la grandeurducôned'ombredelaTerre, c'eftpour
.cetteraifone M.delaHireaugmentedansle cal-
culdeséelipfislediamètredel'ombred'environune
minute,parceque fatmoipherefait à-peu-près`le

même effetqu'unecouchede matièreopaquequi
environneroitla,Terre, &augmenteroltpourainfi
direfondiamètred'environm.

LaLuneprendmêmefucceflivementdifférentes
couleursdansUsiclipfesicar l'atmofphereétant
inégalementchargéède vapeurs&d'exhalanons,
lesrayonsquila traversentpar-tout,&vont tom-
berfur If Lune fonttantôtplus,tantôtmoinsabon-
dans, plusoumoinsrompus plusoumoinsfépa-
rés, plusoumoinsdirigésparlaréfractionversl'a-
xedel'ombre&delapénombre,;or cesdifférences
fontautantde fourcesdedifférentescouleurs par
cette,raifon dansla mêmeiclipfilaLunevuede
diversendroitsaumêmetems,paroîtavoirdifférens
degrésd'obfcuritédifférentescouleurs,commeil
eft arrivédansYielipfidu13Décembre170} ob-
feryéeà Arles,àAvignon,à Marfeille.Lesexha-
laifonsouvapeursdiflérentesfontcommedesver-
res inégalementépais& diverfementteints au-
traversdégels le mêmeobjet paroîtdifférent.

LaLunes'éclipfequelquefoisenpréfenceduSo-
leil, lorfquecesdeux.ares paroitfentprèsdel'hori-
fon laLuneà fonkver, fieleSoleilà foncoucher.
Ona vudecesiclipfishorifantalesenûiverstems.
OnenavoitobfervédumoinsunedutemsdePline.
On envit uneautrele 17Juillet1 590àTubingeune

troiûemeàTarafcon,le 3 Novembre1648,une
quatrièmeende deGorgone,le 16Juin16JS6.La
LunefieleSoleilnefontpasalorstous deuxeneffet
furrhorifon maislaré»aâion quiélevéles ob-
jets, élevantcesaftresplusqu'ilsne fontélevés
effectivement,lesfait paraîtretousdeuxen même
temsfurl'horifon.
FRACTION.

Eclipfisdtsfiutllittâ» JU-
MTER.,.v

Voicilçs principalescirconftancesquel'ony pb-
feryè.1°.LesfatellitesdeJupiterfouitrentdeuxou
trois de la premièreefpece
leurfontpropreselles arriventquandle corpsde
Jupitereft du-eûemeutpoféentr'eux&le Soleil il
y en a presquetousles jours.MM.Flamfteed&
Caffininousenont donnedestables,danslesquel-
leslesimmerfionsdesfatellitesdansl'ombredeJu-
piter,au$-bien'queleursémerfionsfontcalculées
enheures&enminutes.

LafécondeefpeceHicHpfcsqu'éprouventlesfa-'

quandlesfatellitess'approchanttropdu corpsde
Jupiter, fe perdentdansfalumière.'Deplus, lefa-

teUitequile plusprochedeJupiter,produitune
troifiemefortea A/i/^î,lorsqueCOnombre,fousla
formed'unemaculeoud'unetachenoirearrondie,;
e furledisquedeJupiter c'eftainfiqueles ha-
bitansdela Luneverraientfonombreprojettéefur
laTerre.

Pour trouver la longitude, il n'y a point jufqu'à'
préfent de meilleur moyen que les iclipfis des fatel-

lites de Jupiter celles du premier fateUhe en parti»
culier font beaucoup plus fiires que
Lune, fie d'ailleurs elles -arrivent beaucoupplus
Peuvent la eft fort aifée;

ECUPSER, OBSCURCIR fynon. ( Gromm.J
Ces deux mots font pris ici au figuré ils différent
alors, en ce que le premier dit plus que le fécond.
Le faux mérite eft obfiurci par le mente réel fie

iclipfi parle mérite éminent. On doit encore remar-

quer que le mot iclipfi lignine un
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fait

delaplusgrande dechaquecotes'ap-

>Tropique&

VokTlarn^hode«PoWèrwrlaplu»grandede-
des

avec la
pendant

ou certab que les

SnelUos, Lans-

berge

parer bien des Aflro-
les teins les principales font celles

de ij#

en 1476, de %\°,

manmts. en 1570, de xi %cf xo" Tycho en

Kepler, en 16*7, de xy.

celle

rot que parmépriic qu'E-

ao*T par ces mêmes *dû la

jo*:ainfi

thenefie oc-

de cette objiqu^ étoit condhucUe-

queâion, fut d'an autre avis.

Le a publiées dans
des Sciences pour l'ao-

goum
tous les centras,

les àoetens

nomes modernes la font de quelques fécondes. C«a

au même, que ViOiftuiu

te ces



3 00 E C E IL GJL

tra'il

il trouve

en d'autre

cernent que celui du monde. Si le

140000

quatëur ne
- •

810 l'obliquité de 13*

«voient

rnw

le calife mourut en conduisant fon armée contre les

Grecs. En 1160 Naffir Oddk

trouvé à Sarmakand avec

rayon furpaflbit

Enfin dans

ou jo/j de retiriez

tion Sç de parallaxe

tables 1 ils ont établi

»3d 18'

dei3d

ques aftroaoïms exaosinet

quelle pouvoitôtre

«le parvenir il y a foixante rcchw&e

tions faites avec des gnomons

que ces jbrtes dlnfirumens ne doivent guère être

comme de 60 a 8o piés de hauteur per-

folftice d'été au lieu

tre

terminé dans la lunette^

4.; pénombre

teur trop incertaine. cette'

tierc encore puis au plus «le détail
dans la prérace de de

il a placé
en 1744

de l'églue de S.

verturc du trou par où paflent les rayons du Soleil,

un verre obje&f de 80 pies de foyer. Pu la difpo-

faite

attendant il nous avertit que le terme où le Soleil

e premier. rukmkatjki
la

tantôt

de la Mine^émt tfts^tfiblemestuneeltipfe

une

par les, tropiques.

Je bois dont on le fert pouraflujettir, desmembre»

caffés on les nomme ,•

le*

ce trop dure qui ne fe prête point
la confi-

employent pour
les fourreaux

on les garnit de Hnge, & lu membreeft iui-Biênje

dé}. ĉouvert de compreffes & d'une fuite decircwi*
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la vpùte du fer
forme

reifqtiartièft&fera

an

croix..Cellequieftengagéedansle côté déla

voûtedjd on autreextrémitédans

l'épongéjonché»tarldii duecellequi

Ion

qui font des fontdes

de? de^mouton

Elles erredechaquecôtédufouf-

rtim.j petitpanierfait

Les
d'étain il

1 Us unebaguette
fantoche*
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pourfoûteinrfie pour élever le*

gu« qu'on cooflnùt dansles les em-

i» « ïêrvantdam la

lementaiféen montant& en
despermisqui

guiUesappuyéesfurunebrife oupar des vannes»
perdeotbeaucoup i
cite enmontant,

vuideparle
dam lis jow&eresdesportes»dontrentrée,qui eft

peu s'ouvreJe fe fermepar

canal de Briare.. .'<-V.

par le moyeudé vonntsà coulife pratiquéesdéfis

raflfemblagemêmedes portes commecelles de

Strasbourg& deMeaux..

la rivièredeSeineà Nogeatfit àPont,fit celtesde
la rivièred*Ouigue. #$m Çahai 6- Digue. (F)

•
sa f (Pétl*G*mainfiqu'on nommedans

Pile d'Oleron, tas pêcheriespar les pÊ-
cheursd»canal pèresdtfkntf ellesfisptbâtie»de

pierres feches,fansmortierni cimentdes murailles

«font épaiflesfielarges elles ont ducôté de la

sneffepti boitpiesdehauteur «elles<bntmoinsfor-
tes & moinsbante» AMure qu'elles approchent
de la terre les pêcheursn'y prendraientpis on

poilfon, fielles--ni cooâruitesfclonles ordon-
nances.L'expomionde la côte le la violencede la

marée font ;elles font toutes aumoins quatm
centsbraffesdupacageordinairedesvaifleaux.Si
l'ona raruatkmde Icsarrêtçr-U,ellesnegêneront
pointla navigation; la quiaborderoient

¡ cettecôte, (croienten pièces avantqued'attein-
dre auxéfùifis.Ufouit qu fùfleat

multipliées,fie que1» côteen fût couverte fies
formeraient«ne dignequi rontprohla bryê fleles
ternesqui rongent«unsceffeleterreàn, fle înMAt

peu-à-pew1-de.Ca pêcheriesou, différentesfigav

q^t'nnde
,-vu ou fcwcAo»;d'autres enont deux,Ct

lespoiffons gros fiepetits. un 010.
mS* tmrpmi cestonnes bâchesou goanatres que
les pêcheurs4e la baiedu Mont-Samt-Michelmet-
tent au iôfid$c leurs pêcheries. Onappellebottr-
gnons, les panwrs,naflesfie

=' par,
Upetiteffedes imérvallet

de claies,
tout cequis'«chappedesbourgnes.la

bas &

cottfervetlesci, i! eft encoremieuxde fupprs-
merles bourgnesfiebourgnons.au-
tant moin$rtuifiblcsauxcôtesdel'île » quecescôtes
fontferrées•<fur fondderoche,oùle fiai feforme

gu||pe.Les¡duresqui fcçt quarrées ont leurs gor-
res oupaffesplacéesaaxangles.Ceapaflfesont deux

fit boisles ferme.Lesmursfaotexac-
Cet

pierreiècbe,fie vaen qu'il
s'avancever»l*ouv«turedela,1'

jours levent

aantleson neprendlien; les pêche-

chaleurslegainaevaudraitpasU

même .dansla Flan-

tefeft
d'uneédufe

fifcUequ'onpeu i

deboispropreà paflerdansuneéclufe.
ECLUSIÈR,Cm.

il ouquidépendentCemétierdemandeun homme
-de'

moins qtfî! peut h chaque Clam

bâtimens qui courant du jour.

fuppott pourtant que cette
pas

raflure M.l'abbéde laCaille.

ECOBUER,verbe Lorfqu'un

onbnue-les genêtsfit

enfuite en ejHPcs.
•

f. m. ttrm

table
fur laquelle ils travaillent, fofent leurs outib, <ç

taillent lenrs ouvrages.

ECOINÇONf. m.mJréhimthiresc'eftdansle
piédroitd'uneftoite lapiètre «4
fautrcacoigmiwdeftmbiniture,

On rappelle en
quelques endroits motet d*ictt »



E C O E C O
fend'autres tfcolat%en d'autres en latin

fckolafticus; en d'autres .'on l'appelle eh*K*lutJ>*ns

fade de dédicace de l'abbaye de la Sainte Tnnite

de Vendôme qui eft de fan 1040 il eft parie; du

ùjiicus ce gui fait cbnnoîtrequ

/<«/«étoit lui-même chargé du foin gra-

tuitement les jeunes clercs & les pauvres icofiers
du diocèfe oudu reffort de(on i maisdepuis,
tous les icolaint Cecommententde veiller for les maî-

tres d'école. V ÏV.. *i

Dansquelques èglifes il étoit chargé d'enfeigner

la'Théologie auffi-bien que les Humanités & la

Philofophie dans d'autres i y a un théologal chargé

d'enféigner la Théologie feulement mais la dignité

Hécolatre eft ordinairement au-deflus de celle de

théologal.
ordi-

nairement excepte dans quelques églifes ou elle

eft attachée à la dignité de chantre, comme dans

l'égliferde Paris.
L'tntcndancedes écoles n*eft pourtant point un

thédrales danstoute l'étendue du diocèfe quelques

églifes collégiales toutuent du même droit dans le

lieu ou elles font établies. Le chantre de l'églife de

<– $. Quiriace dîç Provins fut maintenu dans un fem-

blable droit par arrêt du 1 Février 1653 rapporté

dans les mémoires du clergé..
ne peut pas non plus empêcher les curés

d'établir dansleurs paroutes des écoles de charité,
& d'en nommerles maîtres indépendamment de lui.

La fonction à'écolatn eit une dignité dans plu-

(ieurs églifes en d'autres ce n'eft qu'un office.

L'établiffement de l'office ou dignité $lto latrt eft

auui ancien que celui des écoles, qui fe tenoient dans

la maifon même de l'évêque ce dans les abbayes,

monafteres & autres principales églifes, V. Ecole.
On trouve dans, les i). jv. conciles de Tolède

dans celui de Ménda, de l'an 666, &dans plufieurs

des eccléfiaftiques qui faifoient la fonction tiécola-

tnt dans plufieurs églifes. «

pas encore défigné* par le terme ou

ils étoient déûgnésfous d'autres noms.

que la fonction du fcfcolaïbque tous

les jeunesclercs .ou de leur donner des précepteurs
habUesSc pieux, afin d'examinerceux qui de voient

^tre ordonnés..

tiques &les chanceliers
truire ceux qui doivent lire' chanter dans les offi-

les accens. Ce concile contient plufieurs réglemens

4T.voulut que les fcholaftiques ou Uolatn* fuflent

choifis d'entre les doâeurs
ou en Droit canon. Le concile de Trente ordonne
la même chofe, fie

nées qu'à des perfonnes capablesde les remplir par

elles-mêmes, a peine de nullité

que ce concile nefoit pas fuivi en France quant à

la difeipline on fuit néanmoinscette dUpofiàon

comprendre dans ce décret l'office vu dignité i'ieo-

Séminaire,

lû*même ceux où il y en a, lorsqu'on y a établi

d'autres profefleurs que les pour y enfei*

dans dans le

reffort des parlemens où l'ordonnance de 1606 a «U
vérifiée ,& où YitoUtn eft une dignité.

leur place, la Graounaire à tous les jeunes clercs»
& à tous ceux du diocèfet

Celui de Matines, en 1607,
titrixx.

les charge de vifiter tous Ies 6x mois les écoles de

leur dépendance pour empêcher qu'on ne tife rien

qui puuTe corrompre les bonnes, moeurs on qui ne
foit approuvé par l'ordinaire.

doit, accorder gratis les lettres de per»

ration qu'il donne pour tenir école.

Dans les ville» où l'on a établi des uhiverfités, on

ya ordinairement confervé à Vûolatrt une place
honorable avec un pouvoir plus ou moins étendu
félon la différence des lieux par exempte le fcho-

làftique de l'églife d'Orléans & le maître d'école de

Péghfe d'Angers font tout deux chanceliers-nés da

l'univernté.

On ne doit pas,confondre la dignité ouoffice dV«

coUtrtt avec

par ['article 9de l'ordonnance d'Orléans confirmée

par celte de Blois car outre que !es font

plus anciens la prébende préceptoriale peut être

poffédée par un laïc. Voyt\_Prébende précepto-

RIALS. royei aum ,lu mimoiru du clergé tome 6\

tomeX. & le traité du matièresbiné{. de Fuet. (d )

ECOLE, f. f. h'eupublic où l'on enseigne les Lan-

gues, tes Humanités, les Sciences, les Arts, &c.

Ce mût vient du qui félon Ducange
auteur ajoute

que ce
mot étoit autrefois en ufagepour fignifier tout

lieu où s'aflembloient plufieurs perfonnes, Mit pour

étudier, foit pour converfer, & même pour d'autres

uiâgev Amfi, félon lui, on nommentfc tut* palaxi~.

tut les différens aortes où les gardes de l'empereur

étoient placés. On diflinguoit zv&fthola fentario-

jourd'hui différentes coursou falles des gardes chez

les fouverains ce nom pana même depuis jufqu'aux

magiftrats civils c'çft pourquoi l'on trouve dans la

Et enfin

aux eccléfiaftiques car on à&ntfchoU eantonun

On dit aujourd'hui dans te même fera, une école

lofophie,8cc.
Ecole fe dit auffi d'une faculté, d'une univerfi-

té d'une (e&e entière comme VécoUJ* ThMogude

Pari», V*cokde Soient VicoUdt Ptatm Yicoled$

Tiiériadet&hmcu(e pour les anciensJuifs, & de la-

quelle on tient que tousvient la maflbre. Voy. Mas-,

Dans la primitive églife, les écolesétoient dan»,

les églifes cathédrales, & fous lès yeux de i'éyêque-!

Depuis ettes pafferent dans les monafteres il y enV

univerfités', c'eft-â-dire depuise douzièmefiecle

la réputation de ces anciennes écoless'eft obfcurcie,

& ceux qui tes tenoient ont cène d'enfeigner. De

cet anden 8c de

fchlaftiaue qui fe font encore confervés dansquel-

l'on dit

l'école quand on employé certaines expreffions

feientifiques &confacrées par les Théologiens. (G}

Ecole ièr)\ on défigne par ces mou.
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wfoh somme autrement &

qui » fubfôtué les

niôtS aux cnofes, & !« queftions frivoles on ridi*

qui explique par des termes barbares des choies -ip^

intelligibles mna fait naître ou rtis en honneur les

uhiverfaux, les catégories, les prédkamens, tel

degrés inétaphyfenies les fécondes intentions
l'horreur du vuide, &c. Cette

de l'ignorance. On peut rapporter ton

origirte, ou dit noms ta pins brûlante époque, au
dduiletne fietle, dans le tems où I'nmverfite dePa*

ma commencé à prendre une forme éclatante «C

durable. Le peu de connouTances qui était alors t&

pendu dans runivers, le défaut de livres; «fobfer-

varions, & le peu de faculté qu'on avoit à s'en pro-

curer, tournèrent tous les efpiritsdu côté des quef-
tions oifivés on raifonna fur lès abftra&ons au

lieu de taifonner fur les êtres réels on créa pour
ce nouveau genre

d'étude une langue nouvelle, &

guet On ne peut trop regretter que fa plupart des.

auteurs fchofaftiques ayent fait un ufage fi mifé-

fable de la fagacifé Sede la fubtilité extrême qu'on

remarque dans leurs écrits tant d*efpritmieux,.

ployé, eût fait faire aux Sciences de grands progrès
dans un autre tems; & il Cembleque dans les grandes

bibliothèques onpourroit écrire au-deffus des en-

droits où la collection des fcholaftiques eft renfer-

mée, ut qtùd ptrdiao hac ?

C eft à Defcartes «ne
nous avons l'obligation

principale d'avoir fecoùé le joug de cette barbarie

ce grand homme nous a détrompés de la philofp-

phie de l'étolt (& peut-être même, fans le vouloir,

de la fienne mais ce n'eft s dequoi il s'agit ici).

L'uniyerfité de Paris grâce à quelques profeffeurs

vraiment éclairés Cedélivre iiuennblementde cette

r lèpre; cependant eUe n'en eft pasencore tont-à-fâit

guérie. Mais les univerfités dTfpagne fit de Portu-

gat, grace Alinquifition qui les tyrannife font beau-

coup moins avancées la Phtlofophie y eft encore

dans le même état où eUe a été parmi nous depuis

le douzième jufqu'audix-feptieme fiecles les profef-
feurs furent même de n'en jamais enseigner d autre:

cela s'appelle prendre toutet les précautions pofli-
bles contre la lumière. Dans an des journaux des

fâvans de l'année 17J*, à l'article des noartlits iït-

strmrts, on ne peut lire {ans étonnement fit faas af

lliâion le titre de ce livre nouvellement imprimé
i Lisbonne(au

milieu du dix-huitième 6cde) Syfit-

màarifioultcum ficc. cum

Jtflirfatiomdt Ulyjppon* lySo.
On fcroit tenté de croire que c'eft une faute dim-

preflkm &qu'il faut lire iSSq. Foyn ARiSTOïi-

USME SCHOLASTIQUEfi-C.

dature inutile & fatigante, dont plunenrs feiences

font encore chargées, eft peut-êtreun mauvaisrefte

Ecoles des ueuxoù

ron enseigne publiquement
la lunfprudence.

Il n'y avoit point encore d'Ecotspublique de cette

espèce, tous les premiers empereurs romains les

iurifconfoltes qu'ils avaient autorifés à répondre fur
le droit n'avoient d'autre fonâion que de donner

des confultations à ceux qui leur en demandoient

& de composerdes commentaires fur les lois.

Ceux qui s'adonnoient a l'étude de la Jurifpru-
des

ouvrages des jurifconfultes fit en converfant avec

Quelques-unsde ces jurifconfultes, tels que Quin-

en quelque forte publiques par le concours de ceux

oui y venoient pour apprendre fous euxla Jurifpru-
dence. j

Le jurifconfuke Ofilius avoit formé un élevé nom»

mé Atteins Capiton &Trébatros avoit de même

formé Antiftitius Labeo cesdeux élevés furent cha-

de la fede 4es Sabiniens ainfi apPellée de Mam»rios
de cette premier difciple de Capito & premier chef

culéiens ainfi appelée de Proculus unde fes fec-.

tateurs.
Ces affemblées des jurifconfultes avec leurs éle-

vés & leurs fcâateurs fbrmoient des efpeces dVfo*

la, mais qui n'étoient point publiques.

deprofefleurs en droit civil, qui font appelles pro-

fijfottsjuru avilis; mais ce n'étoient pas des profef-
Murs publics on les

qui leur étoit commun avec leurs élevés & avec les

àflelTeurs des juges.
VétoU de Beryte

paroît être la plus ancienneVa»/«publique
de droit

c'eft de-là qu'elle eft nommée nturix Ugumdans la

conftitution de Juftinien, dt ratant 6 Mtthodojuns*

S. 1. On ne fait pas précisément en quel tems elle

tut fondée. Juftinien en parle comme d'un établùTe-

ment déjà ancien, qui avoit été fait par fes prédé-
cenenrs & on la trouve déjà établie dans la loi

première, au code qui «tua* vtl proftflwnt fi «xm->

font» laquelle ett des empereursDiocletien & Max»'

me, qui regnoient en xsk» Nicephore Cattifte So*
zomene, 6c Sidoine Apollinaire, en font auffi men-

tion. Mais le premier qui en ait parlé-, félon quele

remarque
M. Ménage en fes amtniUs de droit, e&

Grégoire Thaumaturge, lequel vivoit fous Alexan-

dre. dont l'empire commençaen xxi. Cet»

icoUétoh une des pins florinantes & diftinguée des

droit au Ben que dans les antres dont on ta parler»

il n*y en avoit qne deux. Les incendies les inonda-

tions, ce les tremblemens de terre, qui ruinèrent

encore célèbre dans le feptieme fiecle, &qualifié*

pie en 415. Cette itoU étoit renpuepar deux pro-

premiers emplois»

Quelques-ans ont avancé inaU fam neuve, qoo
les mêmesempereurs avoient

eut» deRome étoit déjà établie avant Juftinien.

la faculté d'çnfeigner le droit auxtrois

le Anato-

per aux premières charges de rempire; Théophile
tut fait confeiller d'état, Cratinus li-
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Avantiuffinieo l'étude dudroit fe tarant à dm

tre années.

Dansla premièreonexpliquaitles principaux
titresdesinftitutesdeCaùu«dequatretraités,dt

ùs.Ala findecetteannéelesétudiantétoientap-,
qui, (clonquelque*-ont,figôt-

fioâtgensquiaevaloicnteu quedeuxdragmes
c'eft-à-duegensqniétoientencorepeuavances
d'autrespenfentquoulesappcUoitainfiparceque
danscetteannéeonleurapprenoità frirelaSuppu-
tationdespartiesdeTasromainpourl'intelligence
dupartagedesfucceffions*&a tairele
ç'eft-à-direla duplicationde l'as quel'ondivifoit

quelquefoisenvingt-quatreoncesaulieudedouze
cequel'onappeuott

Lafécondeannée-fepaâjbitàvoirdeuxtraités
Yundê/MdUiis,r*uttcdirtbiU. A

Latroifieneétoit employéeà leurexpliquerles
titre»decesmêmestraitésl'on avoitomisde

leurexpliquerl'annéeprécédenteonyvoyoitauffi
lesprincipauxendroitsdeshuitpremierslivresde

Laquatrième&dernièreannéen'étoitpluspro-
prementuneannéedeleçons carlesétudianttra-
vaiUoienttêulsterlesréponiesdujurHconfultePaul,
dootils appreooîentparcgsur&récitoientles titres

cecoarsdedroit, fewurnaffcntencoreplufieursau:

quoilaloi», aucodéd^imetiit
voieMféjourner acquérir
de domicile.

ieptlivrei<<V>tt£^#ouiurlesh^livres^^Mt

dtifeftequitraitentdela dot,destutellesU cura*

dans

«mûHif

enièptparties.

MesauxexamensAfauxtbefesd'aujoerdTiuidans

Enfindansla cinquièmeannée, tesprofefleu»
expliquoientlecode à lafindecette
année,la étudia6sétoientappelles«pfe^u c'ea-
à-diregensenétatd'enseignerlesautres:cequite.
vientda à nos\ktmjèt. »

Phocasétantparvenua reonairefit compoferea

Sx par
Thé.fi 'le, uneparaperafefiirlesinnHtusts

digefte&
le clde drdepuiscetems les publiquesde
droitlurentfaitesengrecfurce»trois ouvrages.

auxlivresdeJu&aienlaconunatioadudroit qu'il*
firentfairetousletitredeJ^/Utfvcf..

L'étudededroitromaintutabolieenOrient de-
puis1453queMahometU.rfemparadeConfiant»»

Pource qui eft del'Italie quoique"Juftimeneût
confirméï'etabliflemeotd'uneictUdtdrviti Rome
&qu'ileûtintentiond'y faireenfeigner& obfefvcr
feslois, lesincur6oasqueles barbaresfirentence
payspeudetemsaprèsla mort,furentcaufequela
livre»deJuftinienteperdirentprefqueauffitôtqu'on
avoit commencéà les connoîtrede fate queTon
continuad'y enHùgncrlecodethéodofienlesinf.
titutesdeOûus lesfragmeasd'Ulpienlesl'enten-
ca dePaul.

Lorfquele digeftefut retrouvéà Amalphi,ville
d'icalie,cequiarrivaversJemilieududouzièmefie-
de PapouprofeflbitledroitàBoulogneVarner
appelleenlatinInuritu*futans àfaplace&femit

PierrePlacentiniurifconfûtte,natif de Montpet
il enfeignottles

IloisdeJuftinienau Ilallaenfutteà
puisrevinsa Montpellier.

Il ya apparencequeTonenfeignoitauffiledroit

que k défenditauxreligieuxd^é-
appelloitararsw Id

nlêfqmfraaU,en coniequencede laquelleUlut

rétablît Pétude

«vis'deNotre-Dame,fousIt direôiondu chapitre
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Elle fut enfuite transférée au ilos Bruneau ht vU

ce tlofi Bmnet qui eft la rue S. Jean de Beauvais.

Oh préfume que ce changement
arriva peu de tems

après le règne de S. Loms, ÔCpeut- être même des

1 170 attendu qu'il en eft parle dans des ftatuts due

l'on croit faits en ladite année, qui font rappelles
dans ceux de 1 370 on l'appelloit alors l'écoledu clos

En 1 380 le chapitre d Notre-Dame voulut rap-

pelier Yécoledt droitdans le cloître ce qui fit la ma-

la faculté. Le pape Clément VI I. donna ilnè^alle

qui permit au chapitre de faire faire des leçons de
droit canonique, pourvoi que ce fût par un chanoine

reçu doQeur dans
lesjjffr/erde

la facûhé. Il y eut en.

fuite tranfaâion conforme entre les parties, qui tut

homologuée au parlement;
mais on ne voit point

dut le chapitre ait fait ufagede la permiffion qui lui

fut accordée. •-.•-

Sauvai, en fes antiquitésdt Paris, dit qu'en 1384

Gilbert & Philippe Ponce établirent une écoledt

droit,\ la rue de,Ç. Jean de Beauvais, dans le même

lieu où le célèbre Robert-Etienne tint fon imprime-
ne au commencement du xvj. fiecle eétoit vis-à-

vis du lieu où eft préfentemerit le bâtiment des au-

ciennes ¡colts.

Il paroît que vers le commencement dit xv. Cède

les écolesdedroit titrent transportée!' dans le lieu ou

elles font préfentement. Voici ce qui donna occa-

fion. II,y avoij: anciennement dans l'&life de S. Hi-

laire une chapelle fous le vocable de S. Denis, fon-

dée par un nomméHemon Langadou bedeau de la

faculté de droit le lieu où font préfentement les an-

ciennes appartenoit à cette chapelle. Le cha-

pelain avoit fait conftruire en 1415 un bâtiment

peur loger les écolesfous le titre d'écolesdoSorahs

grandesyprtmitres &féconde»écoles.Il avoit loiié ce

bâtiment a la faculté de droit, moyeniÈwt une cer-

taine redevance, à la charge par lui de faire toutes
hs réparations néceflaires à ce bâtiment, même aux

bancs &pulpitres dés ccoks.Cts charges étoienf fi

onéreufes que dans la nlhe le chapelain ne Voulant

pas les acquitter Ja faculté de droit obtint de l'étê-

/co/m.L'union eft du %6 Novembre ttfi.lM étales
furent réparées en 1464 8ç pjwrune

infeription
° peinte en l'une des vitres, qb yoyoit que Miles

lien doreur en

Les dt droit par des

fidérable félonles univerfifés. AParis il y a ftxpro-

dentietc du 18

aâes pour par-
venir à avoir des degré* ;-ftvoir, des examens &

des thefes. ^«ç Bachïlier,Doct fttrk en

Droit, e*i

j DROIT, Thèse. dt

du Boulay le les antiquités dt
Sauvai, (vf)

Ecoles de Théologie (Théol.) càfont dans

liers enfeignent la Théologie on entend mêmepar
ce terme toutes les études deThéologie depuis leur
commencement jufqu'àleur terme, ou les théolo-

giens-fcholaftiques qui enfeignent tels outeb fenti-
mens. C'eit en ce Censqu'on dit qu'on foûtient telle
ou telle Wmiondans les écoles,rcyt^ SchOLAsti-

que 6* Théologie.
Les écolesdt Théologie, dans la primitive Eglife,1

n'etoient autre chofeque la maison de l'évêque, où

l'évoque lui-même expliquoit l'Ecriture 1 fes prêtres
ce à fesclercs. Quelquefois les évoques fe repofoient
dece foin fur des prêtres éclairés. On voit dès le ij.
fiecte' Pantene & S. Clément furnommé

drin chaînés de cette fonction dans l'égBfe d'Ale-

xandrie. De-la font venues dans nos églifes eathé-
drales lès dignités de théologal ac d'écolatre. Foyer

Théologal Ecolatre.

Depuis l*origine de l*Eglife fiecle
ces écolesont toujours (ubimé dans les égfifescathé-
drales ou dans les monafteres; mais les fcbolaftiques
qui parurent alors, formèrent peu-à-peu les écoles
de Théologitt telles, que nous les voyonsfubfifter.
D'abord Pierre Lombard puis Albert le Grand, S.

Thomai j S. Bonaventure, Scot, &e. nrent des le*

çons publiques &par la fuite les papes& les rois
fondèrent des chaires particulières, ce attachèrent

des privilèges aux fondions deprofefleur en Théo-

pans l*raverffré de

guliers qui fontdu corps dela faculté de-Théologie,

ce n'a Voientpoint

ment Umaître dtsfinuiuts, ou fes différentes parties
de la (bmmedeS. Thomas.La méthode de ce tems-

l'on

neniettre rouf! qu'on

leurs auditeurs, & fur

Positive.

& de Dopai',
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Airles épîtres de S. Paul, & fur les endroits les pha
difficiles de l'Ecriture & ceux de Sylvius fur la

fomqie de S. Thomas, ne font autre choie que leurs

explications recueillies qu'on a fait imprimer.
Les écolesde Théologiede la Minerve & du collège
de la Sapience à Rome cellesde Salamanque &

d'Alcala en Efpagne, font fameufes parmi les Catho-

liques. Les Proteftans en ont auffi eu de célèbres tel»

les que celles de Sanmur & de Sedan. Celles de Gêné.

ve, deLeyde, d'Oxford, & de Cambridge, confer-

vent encore aujourd'hui une grande réputation.
ECOLE de Médecine v«y*{, Docteur EN

MEDECINE6- Faculté.

ECOLE militaire. L'éeol*nyalt militaireet un

établiflement nouveau, fondé par le Roi, en faveur

des enfans de ianoblefle
françoife

dont les pères ont

consacré leurs jours & facnfié leurs biens & leur

vie à fon Service..

On ne doit pas regarder comme nouvelle, idée

générale d'uneânfKturion purement militaire, où la

jeunefle pût apprendre tes e1émensde la guerre. On

a fenti de tout tems qu'un art on les talens fupérieurs
font Cirares avoit Défont d'une théorie auffi foGde

qu'étendue. On fait avec quels foins les Grecs &les

Romains ctritivoient refprit oc le corps de ceux qu'-
ils deftinoient à être les défêofènrsde la patrie on
n'entrera point dans un détail que perfonne n'igno-
te mais on ne peut s'empêcher de faire* unelifte-

xion auffi fimple que vraie. Ceft fans doute à l'ex-
tellente éducation qu'ils donnoient à leurs enfans

que ces peuples ont dû des héros précoces qui com-

mandoient les armées avec le plus grand Succès, à

on âge oh les mieux intentionnés commencent à-

préfent à s'inftruire tels furent Scipion Pompée
Céfar,ÂC mille autres qu'il feroit ailé de citer.

Les parallèles que nous pourrions faire dans ce

genre ne nous feroient peut-être pas avantageux;
Seles exemptes, en très-petit nombre que nous fe-
tions enétat de produire à notre avantage, ne de-

vroient peut-être fe confidérerque comme un fruit

de l'éducation réfervée aux grandsfeub fie par cpn*

féquent ne feroient point une exception a la règle.
Onne parlera pas non plus de ce qui s'eft pratiqué

long-tems dans la monarchie;tout le
monde, pour

ainti dire y étoit guerrier: les troublés intérieurs,
les guerres fréquentes avec les nations voifines, les

querelles particulières même,oblieeoient la noblefle
à cultiver un art dont elle étoit fi fouvent forcée de
faire

ufage.
D'ailleurs la conftttution de Pétat mili-

fent qu'on ne peut admettre aucune contparaubn.

Tousles féigneurs de fiefs, grandsou petits, étoient

obligé^ de
marcher i la guerre avec leurs vaflaux

at le même méjugé qui leur faifoit méprifer toute
autre orofeâion que celle desarmes les engageoit

a s inftnure de ce qui ponvott les y faire difunguer.

d'une théorie toujours difficile maisx'eft peut-être
auffi cette négligence qu'oa doit imputer le petit

nombrede grands généraux que notre nation a pro-

dtuts dansles tenu dont je parle*

Quoi qu'il en foît l'état miHtaire étant devenu

on état fixe &l'ant de la guerres'étant fort perfec
donné, principalement dans deux de les plus im-*

partantes parues te Génie Sc l'Artillerie les opeV
rations devenues plus compliquées ont plus befoin
d'être éclairées par une théorie folide qui pnifle
fervirdçfeafe à toute ta pratique.

Depuis très-long-tems tous les geas éclairés ont

peut-être tend la néceffité de cette théorie, quel-
ques-uns même ont ofé propofer des idéesgénérales.
Le célèbre la &

militaires, fait fentir les avantages d'une éducation

propre à former les guerriers il fait plus il indique
quelques moyens analogues aux moeurs de {ontems,
& à ce qui fe pratiquoit alors dans le peuple troupes
réglées que nous avions. Ces discours raient cri-

tncs mais
l'approRàtion qu'on leur donna fut bor-

née cette admiration fténle, qui depuisa été le fort
de quantité d'excellentes vuesenfantées avec

peine,
fouvent loüées, & rarement fuivies.

Le cardinal Mazarin eft le {eu! qu'on connoiue,
après la Noue, qui ait tenté l'exécution d'une infti-
tution militaire. Lorsqu'il fonda le côllége qui porte
(on nom il eut Intention d'y établir uneespèce dV-
eoUmilitaire, f

l'on peutappeller ain1iquelques exer-
cices de corps qu'il vouloit y introduire & qui
femblent fe

rapporter plus direâement i l'art *teJa

guerre, quoiquils foient communs à tous les états.
Ses idéesne furent pas accueillies favorablement

parl'univerfité de Paris, & la mort du c-rdhial termina
la députe. Cet étJtbliffement eft devenu un fimple
coUége, & à cet égard on ne croit pas (pill ait eu
aucune diftinôion fi ce n'eft que la première chaire
de Mathématiquesqui ait'été fondée dans l'univer-
fité Fa été au collège Mazarin.

Une idée auai frappante ne devoir pas échapperà M. de Louvois auBi ce mininre eut-il l'intention
d'établir à l'hôtel royal des Invalides, une écoUpron
pireà former de jeunes militaires. On ignore les rai»
tons qbi s'oppoferent à fon deffein mais il ea fur

qu'il n'eut aucune exécution. >

Hétoit difficiled'abandonnet entièrement un pro-
)et dont l'utilité étoit fi démontrée. Vers la nit du
dernier fiecle on propofa l'établiflement des cadets

gentilshommes, comme un moyen certain de don-
ner ï la jeune noblefle une éducation digne d'ellè,

de 'art militaire. Les différentes compagnies ouf fu-
rent établies alors après diverfes révolutions fu-
rent réunies en uae feule Mets, & ea 1733 le Rot

jugea à -propos de la opprimer. Cette inftitution

pouvoit fans doute avoir de avantages; mais
on ne !aurait diffimuler aufit qu'elle avoit e grands
inçonyéniens. Hferoit fuperflud'entrer dans ce dé-

tail, il fuffit de dire que depuis ce tems Vital* des
cadets n'a point été rétablie.
En 1714, un citoyen connu par fon xèle, parles
talens Cepar fes ferykes ne craignit pas de renou-

veller un jprojet déjàconçu plufieurs fois, & toûf

jours échoué il avoit des connoiflances aMezvafte«

pour trouver les moyens d'exécuter de grands def»

feins; &l'on comptoit fans doute fur fon génie,

académique dont le but étoit non-feulement d*iof-

maire la j«unefle dans
l'art de la^guerre mais auïïi

de cultiver tous les talens & de mettre à profit tou-
tes les difpofitions qu'on trouverait dans^. quelque
genrequecepûtêrre.LaTheologie,laJurifprudence,
a Politique, les*"Sçîences,les Arts, rien n'en étoit ex*

dM. Toutes les mefures étoient pnfes pour l'exécuT
la

les plans*étoient arrêtés la

dotation
cuGeres firent évanouir ce projet. Quelques foins

qu'on fe foit donné, il n^a pas

vrer les mémoiresqui avoient été faits à cette occa-

S'il eft permiscependant
de faire quelquesréac.

xionsfur un deffein auffi vafte Onne peut s'etnpê-

on oferoit prefqu'ajoûter que le but en étoit dès,

inutile à bien des égards. En effet, .n'y ai-t-il pas
affez d'écolesoù Ton enfeigne la Théologie &ta Ju-

rifprudence? manque-t-on de fecouxs pours'inftruirt.
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u dans toutes lès Sdencc^&4an« tous les
Arts >tS^

S'cft gliffé quelques abus dans ces infiitutions a eft

plus aifé de les réformer que de taire un établifle-

ment nouveau, qui ne j»urrwt que difficilement

Suppléer à ce qui eft fait. La partie
militaire fembloit

donc être la feule qui méritât t'attention du
Souve-

rain & il
y

a bien de l'apparence que dans la fuite

démique avoit eu quelque
fuccès.

Aptes des conquêtesauffi glorieufes querapides

le Roivenoit de rendre la paixà l'Europe occupé
du bonheur de fe* fujets fes regards

le portoient

Aicceffivement fur tous les objets qui pouvoient y

contribuer, & femblôîent for-tout chercher avide-

ment des occafions de combler de bienfaits ceux qui

M s'étoient diffingués-pendant la -guerre & fous fes

yeux. Les difpofitioBS du Roi n'étoient ignorées de
perfonne. Déjà les militaires que le Rafard de la

naiflance n'avoit pasfavorifés venoientde trouver

dans la bonté de leur Souverain la
récompenfe

de

leurs travaux la hobleffe jufqu'alors refufee à leurs

defirs fut accordéeà leur mérite ils tinrent de leur

valeur une diftinûion oui n'eneft pas une à tous les

yeux quand oh ne la doitqu'à la naiflance.

Mais cette faveur étoit bornée, &nes'étendoit que
fur un certain nombre d'officiers. Ceux qui avoient

prodigué leucfang& Serine leur vie, avoient laiffé

des luccefleurs héritiers de leur courage cede leur

pauvreté. Ces fucceffeurs viûimes relpeâables &

glorieufes de l'amour de ja patrie redemandoient

un pere, qu'ils ne pouvoient pas manquer de trou-

ver dans un Souverain plus1grand encore par fa

vertus que par fa puinance.
Anime d'un zèle toujours confiant Se quifait {on

bonheur, un citoyen frète de celui dont nous avons

parlé, occupé dans fa retraite de ce qui étoit capable
de remplir les vues de (on Maître, crut pouvoir faire

revivre en partie un projet, échoué peut-être parce

qu'il étoit trop vafte..
Le plan d'une icok militaire lui parut aufli prati-

cable qu'utile il en conçut le deflein mais il en

prévit tes difficultés. Il étoit plus ailé de le faire goû-

ne que comme on regarde le foleil.
Perfonne ne connotubit mieux les difpofitions &

la volonté du Roi que madame la marquifede Pom-

padour l'idée ne pouvoit que gagner beaucoup à

être préfentée par elle elle ne l'avoit pasfeulement
• conçue comme un effetde la bonté & de l'humanité
du Roi elle enavoit apperçù tous tes avantages,
elle en avoit fenti toute l'étendue, elle en «voit ap-

profondi toutes les conféquences. Touchéed'un pro-
jet qui s'accordoit fi bien avec {on coeur, elle Se

chargea du foin glorieux de présenter au Roi les

moyensde foulager unenôbleUe indigente. Il ne lui
fut pas difficile de montrerdans tout Son jour une
venté dont elle .étoit fi pénétrée. Pour tout dire en
un mot c'eft à Sesfoins

généreux que Vital* royale
militain doit Sonexistence. Le

projet fut agréé le
Roi donna fes ordres, fit connoitre fes volontés

par

de

S'il n'eft pas aifé de formerun fyftèmed'éducation

privée, il de fe former des

quidoit êtreccwnmuneàpfcifieurs: onoferoitpref-

fet nous avons un affez grand .nombred'ouvrages

particulier;! nous en connoiflons peu dont le but foit

de formerplusieurs perlônnesà-la-fois. Les hommes

les plus éclairés fur cette matière, Secontentent tous

d'une pratique confirméepar une longue expérience,

La diïerfité des génies, des difpofitions, des goûts,
des destinations eft peut-être la caufe principale
d'un filcnee qui nepeut qu'exciter nosregrets. L'édu-

cation ce lien fi précieux de la fbciétey n'a point
de lois écrites; elles font déposes dans des mains

qui (avent en faire le meilleur ufàge
fans en laûTer

approfondir i'efprit. L'amour du bien public auroit
fansdoute délie tant de langues favantes, s'il eût

été pomble de déterminer des préceptes axes, qui
en même tems propres 4 tous les états.

Il n'y a point de Science qui n'ait des regles'cer-

taines tout ce qu'on a écrit pour les communiquer
aux hommes, tend toujours à la perfeâion c'eft le

but de tous ceux qui cherchent à inftruire: mais

commeit n'eft pas poflible d'embrafler tous les ob-

jets, la prudence exige qu'on s'attache particutiere-
ment à ceux qui font effentiels à la proreflîon qu'on
doit fuivre. L'état des enfans n'étant

pas toujours

prévu, il n'eft pas facile de fixer jufqu el point
leurs lumières doivent être étenduesfur telle ou tette

Science. La volonté d'un père abfolu peut dans un

inftant déranger les études les mieux dirigées, ce

faire un évêque d'un géomètre.
Cet inconvénient inévitable dans toutes les édu-

cations ne fubfifte point dansVicoltrayait mUtairts
il ne doit en Sortir que des guerriers & là Science

des ,armes. trop d'objets pour ne pas répondre à la
variété des goûts. Voilà le plus grand avantage que
l'on ait eu en formant un plan d'éducation militaire.

Serbit-il fagede délirer qu'il en fût ainfi de toutes les

nos fouhaits étoient contredits, nous

ne croyons pas que ce fût par l'expérience. Mais
avant que de donner l'efquiUe d'un tableau qui ne
doit être nni que par le tems& des épreuves multi-

pliées nous pensons qu'il eft néceftaire 41efaire

quelques obfervations.
Le feul but qu'on Cepropofe eft de former des

militaires &des citoyens les moyensqu'on met en

ufage pour yparvenir ne produiront peut-être pas

desfavans, parce que ce n'eft pas l'objet. Onne
doit donc pas comparerces moyensaux routes qu'au-
roient fumes

des gens dont les lumièrestrès-refpec-
tables d'ailleurs ne rempliraient pas les vues qui
nous font prescrites.

Ondoit remarquer auffi que VicoUroyalemilitaire
eft encore au berceau qu'on fe croit fort

éloigné
du point de perfection qu'on n'ofe Seflater d'y arri-

ver qu'avecle fecours du tems, de la

fur-tout des avis de ceuxqui voudrontbien redreflèr
des

nouveau il intéreffe toute la nation tout ce qui a
l'écrit vraimentpatriotique» lui

ce ferait avec le plus grand qu'on

cette attente que nous allons mettre fous les yeux

cor-

riger cequ'il y auroit d'inutile 00 demauvais dans

deuxobjets I'efprit &le corps. La culture de Vef-
un foin particulier

de utites, en n'employa

de & à cet égard il faut avouer que nous fommes

gulierement négligée fur un principe faux en lui-

même. On convient, il eft vrai, que la force du
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corps eQ moins héceffaire depuis

plus de l'avantage des combattans ma» outre

qu'un exercice continuel l'entretient dan»unefanté

îigoureufe, defirable pour tous leséta», /efteonf.

tant quelesmuitairesontàeffuyerdesfiitiguesqu ds.

ne peuvent furmonterqu'autant qu'ils font robuftes.
Onfoutient difficilement aujourd'hui le poids d une

cuiraae, qui n'auroit fait qu'une très-légère partie

d'une armure ancienne.
Nous venons de dire que ifefpntf

devoit être

nourri que de chofes utiles. Nous rfentendops pas

par-làimètoutcequieft utile, doive être enteigné

tous tes géniesn'embraflent pas tous les objets les

connoiflances néceËaires n'ont peut-être que m>p

d'étendue ainfi dans le détail que nous allons faire,

il fera facile de distinguer par la
nature des chofes,

ce qui eft eflentiel de ce qui eft avantageux en un
mot ce qui eft

bon de ce qui eft grand..

Relipon. LaReligion étant-fans contredit ce qu'il

y a de plus important
dans quelqu'éducation que ce

foit; on imagine aifément qu'elle «.attiré les pre-

miers foins. M. l'archevêque
de Paris eft (upéneur

voir cette portion précieuse
de fon troupeau. Il fe

ehataea
cefffc il «fixa l'ordre et la méthodéVil déter-

mina les heures ce la duréedes pneres des caté-

chifmes, & généralement
de tous les exercices fpi-

rituels, qui fe pratiquent avec autan! .de décence

que d'exaktudeï CeWUta con¥
le foin de cette

importante partie
à des doreurs de Sorbonne dont

il alait choix on ne pouvoit les chercher dans un

corps ni plus éclairé, m plus refpeaab1e.

Les exercices des jours ouvriers commencent par

la prière & la méfie ifcfonttennmés par une prière
d'un quart-d'heure: Les inftrûaions font réferyées

pour fes dimanches &fêtes elles font auffi (impies

que lumineufes l'on y interroge régulièrement tous
les éleves, fur cequi fait la bafe de notre croyance.

M. l'archevêque coonoh parfaitement
1 étendue &

les bornes que doit avoir la fcience dun militaire

dans ce genre-la. Nous n'entrerons pas
dans un plus

grand détail à ce fujet ce que nous venons de aire

IftfuffifantïKmrtranquiluferl'efpritdeceuxqui^

négligée; un étaWiffementrailitaue a a pas à cet

égarlles
mêmesdehors & le mêmeextérieur que

bien d'autres: °

AprèslareHgioh, le Sentiment qœfuccedtftejrfui

naturellement a pour objet le Souverain*.Il .eit «

fecilë à un François d'aimer fon Roi que ce feroit

l'infulter que de lui en faire un précepte. Outre ce

nchant commun à toute la nation, les élevés de

Vécoitroyatt milité* ont des motifs de reconnoU-

fance, for lesquels il neiaut que réfléchir un mo-

ment pour enêtrepénétré-Sionleurparlefouvent de

• veiller dans leur cœurun bâtiment

jamais d'y leur

on n'y
Grammaire, les languesfrancoife, la-

tine allemande ce italienne*; le* Mathématiques,

le Déffein, le Génie, l'Artillerie, la Géographie*

l'Hiftoire,laLogique,un peu de Droit naturel,beau.

coupdeMorale les ordonnancesmilitaires ,ia théo-
rie de la guerre les évolutions la Danfe 1 Efcn-

me, le Manège &tes parties, (ont les objets des

chacun en particulier.
Grammaire.

mune ^toutes les langues fans elle on n'en a jamais

que chaque

langue a de particulier^peut être
confédéré comme

des exceptions la Grammairegénéralepar laquelle

on commenceici les études. On juge aliment qu'-
elle ne peut s'enfeigner qu'en rraocois. C'eft d après
les meilleurs.modèles quon a tâché de fe reftramdre

au plus petit nombre dérègles qu'il a été pôffible.

Les, premières applications s'en font toujours à la

langue francoife parce que les exemples font plus

fiappans & plus immédiat faibles. Lorfqu m
ne fois les élevésfont affez ternies fur leurs princi-

pes, pour appliquer facilement l'exemple à la re^lo
& la règle a l'exemple, on commence à leur faire

voir ce qu'il ya de commun entre ces principe* ap-

pliqués aux langues latine &

vient d'autant plus aifément, que toutes ces leçons

fe font de vive voix. On pourroit Cecontenter de

citer l'expérience pour jufttfier cette méthode t fort

commune par-tout ailleurs qu'en France un mo-

ment de réflexion en fera fcntir les avantages. Ce

moyen eft beaucoup plus propre à nxer l'attention

que des leçons diôees, qui font perdre,

ddérable & to6jours précieux. Nous nous afiûrons

par cette voie que nosrègles ont été bien entendues;

parce que, comme il n'eft pas naturel que des enfans

puisent retenir exactement les mêmes mots qui leur

ont été dits lorfqu'on
les interroge ils font obligés

d'en fdbftituer d'equivalens, ce qu'ils ne font qu'au»

tant qu'ils ont une connoiflance claire ce difttnttede

l'objet dont il s'agit:' l'on remarque quelque incer*

titude dans leurs réponfes, c'eft une indication cer-

taine qu'il faut répéter
le principe, & l'expliquer

d'une façon plus intelligible. Il faut convenir que

cette méthode eft moins faite pour la commodité des

maîtres, que pour l'avantage des élevés. ILeft aile

de conclure de ce que nous venonsde dire, -que le

raifonnement a plus de part à cette formé drmftruc-

tion que la mémoire.Lbriqn'après des interrogations

réitérées 8c retournées de plufieurs manières
on

s'eft bien afluxé que les principes
font clairement

conçus, chaque élevé en particulier les rédige par

écriteommeiï let a entendus, le profeffeur y cor-

riifc ce qu'apourrpit
& pafle

amie autre matière qu'il traite dans le mêmegoût.

Nous obferverons

cette méthode:
la première,c'eft qu'elle t jeft

peut-

être praticable qu'avec pen d'élevés
ou beaucoup

de maîtres la féconde, eft que l'efpnt des. enfans

,Ce.trouvant par-là dans une contention aflez forte

la durée des leçons doit y eiïë propomonoée.
Nous

croyons qu'il y de l'«vantage à les rendre plus.

courtes, «aies réitérer plus fouvent..

Aptes avoir ainfi jetté les premiers fondemens

langues après avoir fixé les principes communsà
toutes en général, & çaraaériftiques 'M chacune

en

particulier, l'ufage
notre avis eft le meilleur

moyen
dre & de s'exprimer avec facilité &

c'eft tout ce

qui eft néceffaire à un-atilitaire*
fent aifément la raifoo du chois

qu'on
a fait des

recortauey qu'elle eft regardéecomme une partie et»

fentieUe de toutes les éducations. Les deux autres

font plus particulièrement utiles aux militaire* par»

ce que aosarmes
Aile*

La langue
drôcde, partie».

s'acquiert qu'avec peine
oh les organes f«
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encore pta» «Sfémentces obftacles, qu'on n'adonné

aux élevés que des valets allemands ce moyeneft

tuez communément pratiqué, & ne réuffit pasmat.

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail fur

ce qui regarde l'étude des, langues. Nous en pour-

xons faire un jour le fujet d'un ouvrage particulier,
'le fucces répond il nos idées &1 nos efpérances.

Matkimatiquts. Entre toutes les Sciencesnécenai-

tes aux militaires, le»|i«hématiques
tiennent (ans

doute le rang le plus confidérable. Les avantages

qu'onpeut en retirer fontauffigrandsque connus. Il

feroit fuperjtt
d'en faire l'éloge dans un tenu où la

Géométrie femble tenir le fceptrede l'empire litté-*

raire. Mais cette Géométrie tranfcendante ce fublU

me moins refpeâable peut-être par elle-même que

par l'étendue du génie de ceux qui ta cultivent, mé-

rite plus notre admiration que nos foins. Il vaut

mieux qu'un militaire fache bien faire conftruire une

redoute, que calculer le cours d'une comète.

Si les découvertes géométriques faites dansnotre

fiecleont été très-utiles à la focrété, on ne peut pas

dire quece foit dansla partie militaire. Nous en ex..

cepterons pourtant
ce que nous devons aux excel-

lentes écoles d'Artillerie, qui femblent avoir décidé

notre fuperiorité fur nos ennemis. Il n'en a pas, à

beaucoup près, été de même du Génie nous avons

encore' des Valieres, & nous n'avons -plusde Vau-

bans. Heureufement cette négligence a mérité l'at-

tention du miniftere. LVcc/*de Génie établie depuis

quelques années à Mezieres nous rendra fans doute

un luftre que nousavions laiffé ternir, ÔCdont nous
devrions cire &jaloux.
C'eft par des confidérations de cette efpece qu'on

s'eft déterminéàn'enfeignerdes Mathématiques dans

l'école milàair* que ce qui a un rapport direâ & im-

médiat à fart de la guerre. L'Arithmétique l' Algè-
bre la Géométrie élémentaire la Trigonométrie

la Méchanique,l'HydrauUque, la Conftruâion, l'At-

taque 6c la Défenfe des places, l'Artillerie, &c. Mais

on obferve fur-tout de joindre toujours la pratiqua

à la théorie: on ne néglige aucunsdétails j Un'y en
a point qui ne toit importante

Quant à la méthodefynthétique ou analytique, 6
l'une eft plus lumineuse, l'autre eft plus expéditive
on a fuivi les conseils des

plus
éclairés en ce genre

& c'ef1en conséquence qu onfait ufage de toutes les

deux.C'eft auffi ce-qui nous a engagé à donner les

démens du calcul algébrique immédiatementaprès

l'Arithmétique. Les progrès que nous voyons à cet

égard, ne nous permettent pas de douter delà iufteffe

de la déctfion.

AuTcfte YieoUroyale mititairt jouira du même

avantage que les ieoltsd'Artillerie le de Génie, c'eft*

¡-dire. que toutes les opérations fe feront en grand

(«ment deftroé à cet objet. Il eft inutile de remar-

Nous craindrions d'être

dans un plus grand détail fur cette matière; nous
une idée affei

exaâe. Nous finirons, cet article parquelques réfle-

xions qui naiflent de la nature du fujet 6c qui peu-
vent néanmoins s'étendie Ades objets différons.

On à quel âge on
doit commencera enfeîgner la Géométrie aux en-

fans. Quelquespartifenseathoufiaftes de cette fcien-

ce fe.perfuâdent qu'on ne peut pas de trop bonne

heure en donner les premiers élemens. Ils fondent

n'ayant pour bafequela vérité, fle l'évidence pour

que 4'efprit s'ac-
coàtumta la démonftration 6e la démonftrationèft

|« £n quefc propofe le ratronnement. Ne parler

qu'avec juftene,ne juger que par des rapports côm-

fans dttute un avantage qu'on ne peut acquérir trop
tôt Se rien n'eft pluspropre à le procurer, qu'une
étude prématurée de la Géométrie.

Nous n'entreprendrons point de combattre un fen.
tin1ent '.eau par de tres4iabiles gens ;va nous

permettra d'obferver feulement qui» ont peut-être
confondu la Géométrie avec la méthode géométrie
que. Cette dernière, i) eft vrai, nous paraît fort

propre à former le jugement, en lui faifant parcou-
rU lucceffivement & avec ordre tous les degrés^ui
conduifent à la démonftration d'expérience au con-
traire nous a quelquefois convaincus que des géo-
mètres, mêmetrès-profonds, s'égaraient afiez aifé-
ment fur des Sujets étrangers. & Géométrie.

Nous croyons moins fondés encore', ceux
qui

foùtenant un fermaient oppofé, prétendent que 1 é-
tude de cette fcience doit être refervêe i desefprits
déjà formés. Cette opinion étoit plus commune,

> lorfaue les géomètres étoient moms favans & moins

nombreux.U^raifoient uneespèce defecret des prin-

cipes de leurs connoilTances en cegenre & ne né-

gugeoient rien pour le faire conâdérer cwnae des
hommes extraordinaires, dont les talens étoient le
fruit dela raifon &du travail.

Plus habiles en mêmetems& plus communicatiâ,
les grands géomètres de nos jours n'ont pascraint

d'applanir des trouvé

y lemer des fleurs. Ona vu difparoître des difficul-
tés, qui n'étoient telles que pour le préjugeai l'igno-
rance. Les principes les plus lumineux yontfiiccé-

dé,&prefque tous
cultiver une feience, qui panoit autrefois pour n'ê-

Nous pensons qu'il ne fetoit pas prudent de pro-
aoncet fur

l'âge auquel on doit commencerl'étude
de la Géométrie cela dépend principalement des

difpoutions que l'on trouve dans les élevés. Les ef

prit$ trop vus n'ont pas d'affiette ceux qui font

trop lents conçoivent avec peine, &fe rebutent ai-

fer à cette étude par celle de ta Logique^
Lopqu*.S\ l'on veut bien ne pas'Oublier que ce

font des militaires feulement que nous avons à inf-

truire; on ne trouvera peut-être pas étrange que
nous abandonnions quelquefois des routes connues,

pour en préférer d'autres quenous croyons plus pro-
pres à notre objet

II n'eft pas question de difeuter ici le plus ou 1*

moinsd'utilité de la Logiquequ'onenfeigne commu-

nous permette auAde la croire parfaitement inutile

nous penfons de voir

pour des enfâns

idées claires, te dans l'attention à laquelle on peut
les accoutumer de ne jamais (e précipiter foit en

portant des jugemens foit en tirant desconféquen-

Pour parvenir¡\ à donnerà un enfant desidées da!>

fes.il faut l'exercer continuellement à définir &à

que.;ce,

préceptes; la
idées

6c des jugemens qm regardent nos donnosf&nces,
commeles idées

de négative de conféquence bc$
Sil'on

quelques vérités, de la certitude defc
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miellés dépendent
toutesles autresij on l'aMoûtu-

œejratofenfiblementà rationnerjufte; 6cc'en"tefeul

butdéla logique. 5> .j

Cette méthodeupusparoitpropreàtons lesâges,

& peut être employéefur tous les objetsd'étude

des maîtres, qui ne doiventjamaisJaiflerdire aux

enfansrien qu'Usn'entendent & dontils n'ayent
l'idéela plwdaire qu'il «ûpoffiBle,Nousne

voiisnpw e^ew^ fur unfujet «pude-
manderoituo traité particulier.Ceci nous paroit

fuffi&ntpourfaire çonooîtrenosvue*
util* à tout leaton-

de maisla profisffiofl^a'tottembraflêdôitdécjderde
la manièreplusou ou moinsétenduedontil fautle*r

tudier,En la confidérantcommeune introduôion

néceflâùre lifiAoïie, t'il feraitdifficilede lui affi-

eetlesTni'ondonnerait

à l'Hiftoiremême.On tant écritfurcettematière,

qu'on nes'attendpa*fansdoute à quelquechofede
nouveaudonotreparï.Nousnouscontenteronsd ob-

fervero^desmiUtajre*ne fauroientavoir unecon-

npinance.trop excèdes paysqui font communé-

détailléeleureu refte ta Géographie

pkwVutiiemei»Méthode de rapporteraux

reos lieuxlestrain d'biftoitequi peuventlesrendre

renwauables.On jugebienque lesfaitsmilitaires

fontîoJmquiïprétéréSauxautres à moinsqueceux-
dW importanteconfidérable.Par ce

move*on fixedavantageJetées &ja asémoire,

quoiquepluschargée en défient plusferme.

J plus

aeré^es^ connoifiiice»qtiépuifle

acquérir un homm«du monde.Nousignorons par

koUs. Us éttangers pcnlemfer cela-

bien ;ilsn'onf amsuiiéiiniver-

fiiç;. publique,

feieoee qu11s>profeffent£&

Wtitev

ia w d'un hommenefnffit pas

n'y çberchwaque cti qui r rapport à la re^i«>*

dansl'hiftoire anciennecette

pcttenfeVd'bommesles maâtwsde la

de ion pays, fi

fouveremu d au-

tant pins avantageux(p>Sieft

corpsmilitaire.Ces coanoiflancesapprocheroieht

ceux en qûiontrouveroit plus de capacité, des

du droit public.

droit de là guwèiU mdinsiie
dbit%«S être ignoré;

cette Côhnoiflance fera précédée d'une teinture un

peu forte du drcttjUatttretj, dont l'étude très-négU-

gée eft beaucoup plus utile qu'on ne pente. On ne

fer^apasTùrpri que cette étude ait été abandonnée

fi l'on confidere combienpeutUe flatte nos pallions;
fa morale très-conforme a celle de la Religion nous

préfente des devoirs à rlmpUrj les préceptes aufte.

res de la loi naturelle font propres à
former 1 hon-

nêteJiomme rivant le monde mais quoi qu'on en

dife^ c'eft un miroir dans lequet on craint Couvent

de fe regarder.
La Morale étant du reffort de la Religion

cette partie eu plus particulièrement
confiée aux

doreurs chargés des mftruôions fpirituelles mais

s'il leur eft réfervé d'en expliquer les principes, il

eft du devoirde tout le monde d'en donner des exem-

ples rien ne fait un fi grandeffet pour les moeurs.

Il eft plus%cUe à dèli enfans de prendre pour mb-

dèle les aÉKons de

Ce,convaincre» par des raiforniemens la Moraleetc

encore une de ces fdencès où l'exemple eft préfé-
rable aux préceptes mais eft

plus aifé de les donner que de les fiùV#eî'

Ordonnantsmilitaires. C'eft à toute* ices con-

noiflances préliminaires, que doit fûccéder Pétudef

attentive & réfléchie de toutes les ordonnances mi-

litaires. EUes contiennent une théorie favante à

laquelle on
aura foin de joindre

la pratique autant

on !e pourra. Par exemple ,1'ordonnance pour
le

rrôce des places fera non-feulement fobjèt
d'une

inftruaion particu1ierefaite par le* officiers elle

I fera etiÉorepratiquée àanyPhÔtelçdmme dans une

place de guerre. Le nombre
des

élevés dans 1 éta-
WuTeniwtpnmfbireii ne «iérmet, quant àpréfent

rièiliér'; Il
1 im-

portancede cet
^taUen ferok àM nous

entreprenions d'y
feulement tin
•

ceu* qui connôiffenf

convienhtnt de la

néceffité d'avoir un grand nombred officiers fuflî-

femmentinftruits dans Fart d'exercer les troupes. Il

di confiant

ficace pour y parvenir. Ceft d'après cette *f™*f

fondée Tfor les élevés de 1 &»&

royale militai* font exercés
au

l'habileté de ceux

deve-
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de grands hommes, qui ont bien routai

muniquer 4« lumières, fruits de leurs méditations

fection entout, s'ils ont négligé quelquespartie*, il.

l'émulation qui paroiflent pris la

doit nousfaire concevoir les plusfiateuies etpécan»
ces« s'il nous

nos fouhaits c'en qu'elle devienne encore plus

Après avoir parcouru fuccinâement tous lerob»

jets qui ont un rapport la culture del'efprit,

nous parlerons pius brièvement encore des exerci-

ces propres à rendre les corpsrobuftes, vigoureux
& adroits. .<

pre à la foyplefle L'expérience nous

a démontré que ceux qui s y font appliqués t exécu-

tent avec beaucoup plus de facilité & de prompti-
tude tous lesmouvemens de l'exercice militaire.

^Bfirimt. L'Efcrimene doit pas non plus

gligée outre qu'elle eft quelquefois malheureufe-
ment néceflaire, il eft certain que (les mouvemens

bien de même

regarder commeinutile rien ce qui peut entre-

comme le, de la fanté.

partie cfientUflede l'éducation. au moins hors

On en lent trop

eft& facile defe procurer.

Manégt. II nous refte à parler du Manège

rement à ceux qui ferviçe de 4

n'eft ignené de
c'eft loti, fait choix de

qu'à donner un petit deuil d« ce qui compofc iW

peudemots.'
Par «nedifpofioonparticulièredereditdecréa-

tion lefecrétaired'étatayantle départementdela
guerre,>eftlurwiot?ndi'ntnédel'établùTementrien

tenu.

C$ font tous desmilitaires, 9 ai& d& wés Pa-t leurs

poraux ,ît les anfpeflades de chaque compagnie,
lont choifis parmiles élevés mêmes
ttontû toujours te prix du mérite &de h

II

yeux. Ce»

& y main-

doit convenir qu'il faut de patience & de
zèle pour foûtenir ce
ce que doivent èttt

fans quenous entrions a cet égard dans aucundetaU.'

lement fous les yeuxdeq«elqu'un:la nuit mêmen'en

buées leurs chambres une i une; &toute la nuit il

vue qu'un des premiers 8c des principaux article»
des une éle-

ce
foit, dans les chambres

pour les officiers, pourlu é^ves, pou/les profef-'

règle»-

fur le thréfoner,

del'hôtel.

pour et

ftruc^ons i lesuns & les autres dans la partie qui
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Tu» y.

du

de

un ion

tWà Sgtar tout ce qui

de réprimer* de* pumrles foutes des
«»f^"J

doit pas *tre forpris qu'il en

aflez demoyens de

îeïïe^Sge. No«
avens fait o&g*

«and fucçès de la privation mêmede 1 étude fie

ff»ndeurdu

lV«o& de théorie fe tient trois jours dela femame

le matin

cond,lieutenaitt» ce cadets, font

Obligé»de s'y trouve* auffirbieno/ungrandnorar

bre d'o«cim d'aitiHejrlB,, qui(ont entretenus dans

chaque
bien recevoir.

les ieunfi*f**fe &#&* Y9k>owes dans 1 artille-

aions ti tefof&tles emploisvarans, quand on les

on commande tous lespurs de mathématiques
à 1 «<»^» *°*

d'y maintenir le bon ordre, i il y a une fenti-

nclk à la porte, pourempêcher qu«pendant U éc-

tée l'on neMe ou bruit dans le voifina^e. Ces <uc-

tées (ont remplie* pU des traitéi d'aridunéùique,

d'algèbre de. géométrie des ferions coniques de

.trigôeométrie, d hyaraubque, ce

Unification demines de l'attaque ôc de ta

Comme fuivant l'ordonnance du Eoi il nepeut

être mis à la tête des bataillons du régiment Royal

Artillerie foit pour lieutenant-colonel major ou

capitaine que des officiers élevés dans le corps &

queles officiers d'artillerie qui font aux k»ln ne fe

reûentent des grâces du grand-maître de l'artillene

qu'autant qu'Us s'attachent à a'in^ruire des choies

qu'on enfeîgpe il fe t'ais unexamen tous les &(mois

parle proteucur de mathématiques
de ramllerift & du bataillon ofc les

les autres fer

toutes les parties du cours de mathématiques, dont

qui a

comme l'inégalité des âees &
des

génies ÔCmême de la bonne ou mauvaiie volonté

un nombre de près de cent officiers 'il a dans

chaque kok l'état de l'examen eft divitt ea trois

le plus par leur application dans la fecondç, ceux

I quifonïdeleuroùeux:&danslatroifiemc,ceux
Sont on n'efpere pas grand'ebofe. Cet état en en-

fuit* envoyé à la cour, qui a par ces moyens une

pratique qui fe tait les
trois autres

joun^roa a'enjeignepoint dé
théorie-, elle con-

I fifte les canonniers les

I bombardiers,les mineurs, 8c les fappeurs, à tirer

du, jetter des bombes, à apprendre les ma-

I Muesde méchanique à conftnùre des ponts fur

I des.rivières, meule promptitude qu'on
les

de mines «p

I metousces exercices ont pourprincipal 4Mart

I d'attaquerde défendre les places bu a elevç

de
ouvrages détachés, d'unegrandeur

chacun

frottai», «ce cille
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au progrès des Sciences et des

Mie) au lieu qu'une kok eft le lieu ou s'enfeignent
<es mêmesfeiences & ces mêmesarts, pardeshom-

«infi qu'en 1740, fut établie celle de M.Blondel

ris établiffementqui hit approuvé le 4 Mai 1743

par l'académie royale d'Architeâure,&«utonfé

sar le minidere en 1750.
L'étude

tette éceit, M. Blondel y enfeigne tout ce qui regar-
de l'art de bâtir relativement à 1»

tique, 4k: de plus,

des profeffeurs les plus habiles pourmontrer les

mathématiques
la coupe des pierres la peripecU-

ve ,1e deflèin tant pourla figure que pourle pay-

S6c l'ornement; de

forte que chaque élevé in-

ent peut marcher, à pas égal de la connoiffance

«iences à celle des i>eaux Arts de la partie du

goût à. celle des principes élémentaires,6c de la fpé-
culation à l'expérience.

Par ce moyen, ceux qui fe deftinent en entrant

dans cette itoU à un genre particulier, le trouvent

munis lorsqu'ils en fortent des connoiûances gé-
néralçs des autres parties; connoiffances qui leur

aûlu-ent de plus grandsfuccèsdans la profeûlonqu'ils
j ontehoifie.

Quant à la méthodeque Ton fuit dans les leçons
d' Architecture, l'on commence par développer les

élémens de l'art puis on les fait appliquer à de,s

compofttions faciles qui excitent à de plus grands
efforts dansla théorie & lorfque les éleves font en

état dedécouvrir, par l'afpeâ denos monumens, la
Source des beautés ou des licences qu'on y remar-

que; ils travaillent à des productions plus importan-
tes qu'on leur facilite en les aidant des meilleures

leçons, de démonftrations convaincantes, et de ma-

nuVcrits par-là onleur applanit les difficultés qu'en-
traîne la néceffitéde concilier la conftruâion la dif-

tribu. le la décoration &qui fe rencontrent in-

faiUiblement, lorsqu'on veut marcher avec sûreté

dans la camere d'un art û vaile ce
fi étendu. Après

être entré dans la difeuffion des opinions des anciens
& des modernes, chacun des élevés eu envoyé

pendant la belle faifort dans les bâtùnens que l'on
construit dans les différens quartiers de cette capi-
tale, pour qu'il acquerreles connoiffancesde prati-
que la pame du détail, & l'oeconomie du bâtiment.

Pour approcher de plus en plus leurs études du

point de perfeâion où l'on voudrait les porter au
retour des atteliers, ils concourent tour*à-tour plu.
sieurs en&mble à qui remplira le mieux divers pro-
frammes qui leur font donnés les uns pour l'archi-

teâure, les autres pour les mathématiques ceux-ci

pour le deftein ceux-là pour la coupe des pierres
<K ondécerne un prix à ceux qui ont réuffiavec le

du fe font un ptauir de Ce-
conder l'émulation qu'on voit régner danscette éa-

&
jet connoiffances

les, il a fondé dans cette italt doute places «atui-

la nature plus que de la fortune aanoncent d*heu-
décidés pour for-

publics,.qu'il donnérégulièrement pour que fu
leçons devinant utiles à tous, à a envilagé cet art
fous trois pointsde vue, favoir les élémens la théo.
ne, &la pratique 6c musles jeudis

après
midi Juiqu'à cinq

il donneun cours élémen-
taire d Arcoiteôure fpéculative compofé de qua-
rante leçons, deftinées pour les perfonnes du pre-
mier ordre, qui ont néceffairement befoin de faire
entrer les connoiflfances de cet art dans le pha de
leur éducation. Après ces quarante leçons ils font
conduits par l'auteur dans les édifices deréputation,
pour apprendreà difeerner l'excellent le bon, le

fucceffi veinent, & il eft toujours ouvert par un dif-
cours, qui a pour objet quelque differtation impor-
tante fur l'Architeâure ou fur les Arts en général.

Tous les dimanches de l'année après midi 6e à la

mêmeheure il donne un cours de théorie fur

fondamentauxde l'art à l'ufage dei jeunes archttec-
te,s peintres, fculpteurs, graveurs, décorateurs» 6t
généralement de tous les entrepreneursde
qui étant fort occupés pendant toute h femaine dans
leurs atteliers fe trôuveroient privés de ces leçons
utiles s'ils ne pouvoient les prendre le jour de leur

de Géométrie pratique de principes d'Arcbiteâure
de detfeia, aux artUànt, qui reçoivent tous les le-
çons dont ils ont befoin retstiveaieat à leur profef-
lion foit pour la Maçonnerie la,Charpentcric la
Serrurerie, la Menuiferie,

Ces difêrens exercices font auffi ouverts en fa-
veur de ceux qui ont befoin du deffein en particu-
lier tels queles Horlogers, Cifeleurs, Fondeurs,

ployé pour dgnifier la claffe, ou la fuite des Peintre»
qui felont rendus célèbres dans un pays.&enontfui-

tre, ou ceux qui ont travaillé dansfa manière «*eft
pourquoi on dit dans,ce dernier fens
phael des Carraches, de Rubcns, &e. Mais en
nant le mot VicoUdans fa éten-
due, on compte huit itolu en Europe; favoir, 1 V-
cols

toit vénitienne

Raffemblons fous chacune les

non comme Il (em-
ble de-la queles peinturesde
vent pas différer de celles des
mands à qui l'on reprocheégalement de représenter

eafia ce fini précieux qu'on trouve dans les ouvra-
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ces des peintres
des Pays-bas. Je parle ici en géné-

ral, & non pas fans exception.

Durer, (Albert) doué djtan eénie vafte qui env-
braffoit tous les arts, naqiufa Nuremberg en 1470

& mourut dans la même ville en 1518. Albert Du-

rer tel que je viens de le dépeindre jetta les fonde-

mens de VicoUmllemandt,& ferendit extrèmement

célebre par fes premiers ouvrages. Les fouvefains

recherchèrent fes tableaux avec empreffement &

le comblerent d'éloges, d'honneurs &debiens. Les

crampes de ce fameux maître devinrent thème pre-

rieufes aux peintres italiens qui en tirerent un grand

avantage. Cet homme illuftre Bravé de grands mor-

ccaux en bois & en cuivre. On a aufli gravé d'après

lui. On fait qu'Albert Durer a écrit fur la Géomé-

,trie, la Perfpeaive, les Fortifications, & les pro-

portions
du corps humain.

Hoibàn {Jtan'ynt à Bâleen 1 498 mort à Lon-

dres en il 14. Ce peintre célèbre que je mets dans la

claite des peintres allemands, quoiqu'il foit ne en

Suiffe n'eut pour maître que ton
père mais

fecondé

d'un heureux génie il parvint à s élever au rang des

grands artiftes dans les premiers ouvrages qu'il pro-

tluifit. Il travailloit également en miniature, àgoiia-

«he, en détrempe, & à huile. Il s'eft immortalife par

les ouvrages de fa main, qu'on voit à Bâte & à Lon-

dres. S'ils ne font pas comparables pour la Poéfie

aux tableaux des élevés de Raphaël duj^oins
leur

font-ils fupérieurs pourte coloris.
Rottunamer, (Jean) naquit à Munich en 1504»

développa fes taletis dans:;ion féjour en Italie &

s'eft rendu célebre par pfufieurs ouvrages au nom-

bre defquels on met ion tableau du banquet des

dieux, qu'il fit pour l'empereur Rodolphe lI. le bal

des nsjmphes qu'il peignit pour Ferdinand duc de

Mantoue, fie fon tableau de tous les Saints, qu'on

voit Ausbourg. Sa maniere tient du goût flamand

& du goût vénitien fes airs de têtes font gracieux,

fon coloris eft brillant, fon travail eft affez fini mais

on lui reproche de manquer de correûion dans le

deffein.

Elshaimcr, (Aùun) né à Francfort en 1574, mort

à Rome en 1610. Sa compofition eft ingénieufe, &

fon travail d'un grand fini it n'a prefoue traité que de

petits fujets, & repréfentoit admirablement de.
ef-

rituelle fit gracieufe;
il entendôit tris -bien le clair

obfcur & fes figures
font rendues avec beaucoup

de goût &'de vérité. Ses tableaux fant rares paré-

1£achuXftn,(ludotpkt) né à Embden en 163

mourut en 1709. Cet artifte rendit la nature avec

une grande, ci
U a rèpréfenté des marines,

& fur-tout des tempêtes avec beaucoup d'intem-

gence.. >
Ncuohcr, (Gajyard) né à Prague en 163* mort

a la Haye en 1684, s'e4 diftingué par le portrait

par fon art à traiter depetits fuiets fit par un talent

me étoit de répandre {«* fes tableaux, un venus

avant qu« d'y mettre la dernière main; il remanioit
enfuite les couleurs, tes lioit, 8cles fondoit enfem-

Mignon.
en 1679: c*eftle Van-Huyuun de YicêU dUemandt.

Ses ouvrages
font précieux par fart avec lequel il

repréfentoit
les-fleurs dans tout leur éclat, & la»

fruits avec toute leur fraîcheur par le choix qu'il

en feifoit parfa manière ingénieufe deles grouper,

par (on intelligence
du coloris mi paroît tranfpa.

rent & fondu fans féchereffe, enfin par fon talent à

imiter la rofée & les gouttes d'eau que la nature ré-

pand fur les fleur5& iesjjuïtsi Ce
charmant artifte

a laiffé deux filles quiont peint dans (on goût. Les

Hollandois font grand cas des ouvrages du pere, &

les ont enlevés tant
qu'ils

ont pu.
Menan, (Marit Sibillt) née à Francfort en 1 647

morte à Amlterdam en 1 7y, eft célebre
par

(on goût

pour l'hiftoire des infeâes par l'intelligence avec

laquelle elle a fu les deftmér & les peindre par
fes

voyages dans les Indes à ce fujet & enfin par
fes ouvrages, imprimés avec figures qui en ont été

la fuite.

KrulUr, (Godtfroî) né à Lubeck en 1648, mort

Londres en 1717; il s'eft rendu célebre en Angle;

terre, & s'en enrichi dans le portrait. Il a fait aufli

quelques
tableaux d'hifloire, où

régnent
une tou-

che ferme fans dureté, & un colons onctueux. Le

fond de ces tableaux eft pour l'ordinaire orné de pay-

fages ou d'architeâure»

Klingflet, né à Riga en 1657, mort à Paris en:

1734, excellé dans la miniature. Ses ouvrages
font pour l'ordinaire à l'encre de la Chine. Il a don-

né dans des fujets extrèmement libres. ArticU ds M*

U Chevalier DE Jaucourt.

EcOLe FLAMANDE, (J*«i«.) "On* diftingué les

ouvrages de cette icolt 6t de celle de Hollande à
une parfaite intelligence du clair-obfcur, à un tra-

vail fini fans fécherefle àuneunionfavantedecou-»

leurs bien afforties, & à un pinceau moëlleux. Pouf

fes défauts, ils lui font communs avec ceux de Vicoli.

hoilandoife. C'eft
grand dommage que les peintre*

de.ces deux icoles, unitateurs trop ferviles de la Na*

ture, l'ayenj rendue telle qu'elle étoit, Se non com·

me elle pouvoit être mais ces reproches ne tomy

bent
point

fur certains grands maîtres, & fingulie-
rement fur Rubens & Vandeyk.

Hubert & Jean Van-Eyck peuvent être regardés
comme les fondateurs de YicoUflamande, Jean, qu'oit

appella depuis
Jean de Bruges, du nom de cette ville

où il s'étoit retiré y trouva dans le xjv. fiecle le

fecret admirable de la peinture à huile, qu'il
coin.-

muniqua à Antoine de Meffine & celui-ci le fit paf-
fer en Italie. Yoylt PEINTURE À huile, Ecol^

ROMAINE, Ecole Vénitienne.

Sttenwyckt né en Flandres vers
Pan IJ jô,

mort

en 1693 peignoit à merveille les perfpechves inté-

rieures des églifes fes effets de lumieres font admi-

rables &'tes tableaux très-finis Péternefs fut fon

éleve.

Bril (Paul) né à Anvers en
1554» mourut à Ro-

me en 1616. Son goût le cônduiht en Italie, pour y
connoître les ouvrages des meilleurs maîtres. set

payfages,
dans lefquels il a excellé, font fur-tout

recommahdables par les arbres tes tites & les loin-

tains charmans par un pinceau moëlleux, une tou-

che legere, une manière vraie Annibal Carrache

fe
plaifoit quelquefois à y mettre des

figures
de f3

main. Paul Bril peignit aum dans fa vieillefle des

payfages fur cuivre, qui font précieux par leur fini

& leur délicatefle. Ses deâ'eias font fort recherchés*

on y remarque une touche fpirituffUff 9t gr>t'fe-
Fourbus le fils, Çfrançns)

né à Anyer» vers l'an

1560 mort à Paris en 1611 a parfaitement réuffi

dans le portrait 9t a traité quelquesfujets d'hiftoire

avec fuccès. Il a mis de la 4 & de la vérité

dans fes exprefGons fon coloris eft bon fesdrape-

ries bien jettées fie fa ordonnances *cet bien en-

tendues. On voit dans liiôttl de ville de Paris deux

tableaux de fa main repréfent«ns l'un le prévôt

Louis XÏÏI. encore enfant ràùtrè la majorité de ce

prince. Le portrait en grand d'Henri IV. qtfon voit

au palais royal
eft peint par ce maître.

Brtugel, (J*an) furnomméBreupldt vtlours, par-

ce qu'il
s*habiUoit de cette étoffe, eft né en

157j, fie
mort en 163 x. Uétoit fils de Pierre Breugel Uvieux,

fie le furpaffa de beaucoup. Ce charmant artifte ft
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fait des pay(agesadmirables, danslefquelsil y a I

fouventdesfleurs des fruits, des animaux& des

voituresrepréfentésavecuneintelligencefinguliere.
Il a auflypeintenpetitdes fujetsd'hiftoüe. Satou-

cheeftpleined'efprit, fesfiguresfontcorrectes

fèsouvragesd'unfiniquine laifferienàdefirer.Ses

deffeinsnefontpasmomsprécieuxquefestableaux.

Il fe fervoitdu pinceauavec une adreffeinfinie

pourfeuillerlesarbres. ,•
Breugel,(Pierre)fon frère, furnomméle

a fuivi un autre goût lesfujets ordinairesde fes

tableaux fontdesincendies desfeux, desfiéges
destoursde diables& de magiciens.Ce genrede

peinture, danslequelil excelloit l'a fait furnom-

mer Breugel d'enfer..
Rubens{Pierre-Paul)originaired'Anvers d'une

très-bonne famille, naquitÏ Cologneen 1577,&

mourutà Anversen 1640.C'eft le reftaurateurde

Yécoleflamand*leTitien & le RaphaëldesPays-
bas.Onconnoîtfa vieprivée elleeftilluftre mais

nous la laiffonsà part.
Un goûtdominantayant portéRubensà laPein-

ture, il le perfeâionnaen Italie, & y prit unema-

riierequi lui fut propre. Son génievafle le rendit

capabled'exécutertout ce qui peut entrer dansla

richecompofitiond'untableau, par la connoiuance

qu'il avoit desBellesLettres de l'Hiftoire& de la

Fable. Il inventaitfacilement & fon imagination
lui fourniflbitplufieurs^ordonnanceségalementbel-

les. Ses attitudesfontvariées & fes airsde têtes

font d'une beautéfinguliere.Il y a dansfes idées

uneabondance & dansfesexpreffionsunevivacité

Surprenante.
Sonpinceaueftmoëlleux,festouches

faciles& legeres fescarnationsfraîches,& Cesdra-

periesjettéesavecart.

Il à traité fupérieurcmentl'Hiftoire il a ouvert

lebon cheminducoloris, n'ayant point trop agité
les teintesenlçs mêlant, de peur que venant à fe

corromprepar la grandefontede-ëouleurs,ellesne

perdirenttropleuréclat. D'auteursla plupartde fes

ouvragesétant grands & devant par conféquent
être vusde loin, il avoulu,¡¥conferverle caractère

desobjetset la fraîcheurdes carnations.Enfinon

nepeuttropadmirertonintelligencedaclair-obfcur,

l'éclat, la force l'harmonie& lavéritéquirégnent
dansfescomportions.

Si l'onconnderela quantitéétonnantede celles

quecethommecélèbrea exécutées & dont on a

diverscatalogues,on ne ferapas furprisde trouver

fouvent des incorrectionsdans fes ligures inais

quoiquela natureentraînâtplusRubensque'l'anti-

que, ilnefautpascroirequi! ait étépeu{avantdans

la partieduDeffein il a
prouvé

le contrairepardi.

vers morceauxdeuînésd ungoût& d'une correc-

tionque lesbonspeintresde Vécoleromainene delà*

youeroient pas.
Sesouvragesfontrépanduspar-tout, & la ville

d'Anversa méritéla curiofitédes étrangerspar les

feulstableauxdeceraregénie. On vanteen parti-

culier fingulierementCeluiqu'ellepofl'ededu -ici-,

fiementae-NotreSeigneurenuelesdeuxlarrons.

Dansce chef-d'œuvredefart, lemauvaislarron

.quia eu fa jambemeurtriepar un coupde barre de

ter dontle bourreaul'a frappé fe foulevefur fon

gibet &par cet ed'ortqu'à produitladouleur, ila

forcéla têtedu clouquitenoitle pié attachéaupo-
teau funefte la tête du cloueu mêmechargée

des

dépouille$ hideufesgtfelle a emportée»«ndéchirant
les chairsAupié à-traverslequelellea paffé.Rubens

miifavoitfi-bienen impoferà l'oeil parla magiede

tant du coindu tableaudanscet effort, & ce corps
eti encorelachairla plusvraiequ'aitpeintcegrand
colonie. Onvoit deprofilla têtedu fupplicie ÔC

fa bouche, dont cette filiation fait encore mieux

remarquer l'ouverture énorme; fes yeux dont la

prunelle eft renverfée, & dont orfn'apperçoit que
le blanc fillonné de veines rougeâtres

& tendues; en-,

fin l'aûion violente de tous les mufcles de fon yifage,
font prefqueoiiir les cris horribles qu'il jettcRéfix.

furla Peint, (amiI. g
Maislespeinturesde14galerieduLuxembourg,

quiontparugravéesaucommencementdecefiecle,
6cquicontiennentvingt-deuxgrandstableaux&
troisportraitsehpié ontporte*lagloiredeRubens
partoutlemondeceftauffrdanscetouvragequ'il
a leplusdéveloppéfoncaraâere&fongénie.Per-
fonnen'ignorequeceriche&fuperbeportique2foin.
blableàceluideVerfailleseftremplidebeautésde

defleindecoloris,&d'élégancedanslacompofi-
tion.Onnereprocheà l'auteurtropingénieux,que
legrandnombredetesfiguresallégoriques,quine

peuvent,nousparler& nousintéreuerjonneles
devinepointfans.avoirà la mainleurexplication
donnéeparFélibfen&parM.MoreaudeMautour.
OrileftcertainquelebutdelaPeinturen'cilpas
d'exercernotreimaginationpardesénigmesfon
buteildenoustoucher&denousémouvoir.Mon
fentimentlà-deffusconformeàceluidel'abbédu
Bos,ett&vrai,quecequel'ongoûtegénéralement
danslesgaleriesduLuxembourg& deVerfailles
eltuniquementl'expreffiondespanions.«•Telleeft

l'cxpreifionquiarrêtelesyeuxdetouslesfpec-
tateursfurlevifagedeMariedeMedicisquivient
d'accoucher;onyapperçoitdiftinâémentlajoie

1»d'avoirmisaumondeundauphinà -traversles

marquesfehfiblesdeladouleurà laquelleEve,fut
condamnée».
Au'telleM.dePiles,admirateurdeRubens,a

donnéfavie,confultez-!a.
fouauieres(Jacques)néàAnversversl'an1S8o;

mortàParisen16x1 excellentpayfagifte
s'iln'eût

pastropbouchéfes payfages,&silyeutmismoins
devert.IlétudiaquelquetemsfbusBreugeldeve-
lours;fespeinturesnefontpasfifinies maiselles
nefontpasmoinsvraiesnimoinsbiencoloriéesque
cellesde(Onmaître.

Krayer,(Gafpard)néàAnversen1585 mortà
Ganden1669.Cemaîtrea peintavecSuccèsdes

fujetsd'Hiftotreontrouvedansfesouvragesune
belleimitationdelaNature,uneexprenionfrap-
pante,uncolorisféduifant.Krayera faitungrand
nombrede tableauxdechevalet & de tableaux
d'autels;lesvillesd'OftendedeGand,deDender-

monde &enparticulierdeBruxelles,fontenri-

chiesdelescomportions.Sonchef-d'œuvreen un

beauxornemensl'éleôeurPalatinl'acheta60000
livresdesmoinesquitepotfédoient.Cetableaure-

préfentela ViergefoûtenuepardesAnges,exttè-

admireavecd'autresSaintsla gloirede laMèrede
NotreSeigneur,&e-llrtgnedanscetouvrageunco-
lorisfuave,unegrandeintelligenceduclair-obfcur,

Snydcrr,(François*)néàAnversen1587,mort

Seschaires,fes payfages&les tableauxoù iU

peintdescuifines,fontauffliforteftimes.Satouc

eft légère fesrcompoflttons
gencedescouleursdonneencoreduprixa fes ou-

danslamêmevilleenz678,eftundesplusgrands

comparéà celuideRuHns.même,Lesdouzeta-
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bleaux de la Fanion de Notre Seigneur, qu il fit pour

Charles Guftave roi de Suede, font très-eftunes. Le

tableau de quarante pies de haut, qu'ilpeignît à la

gloire du prince Frédéric Henri de Namau, eft un

ouvrage magnifique. Ce maître a auffi excellé dans

des fuiets plaifans on connoît fon morceau du roi-

toit. Enfin il embraflbit par
fes talens tous les genres

de Peinture.

Vandtyk, (Antoipt) né à Anvers en l' 99, mort

à Londres en 1(541 comblé de faveurs & de bien-

faits par Charles 1.Vandeyk eu le fecond peintre de

Vécole flamande,& le roi du portrait. On reconnoît

dans toutes fes compofitions les principes par lef-

quels Rubeasfe conduifoit. Il a fait auffides tableaux

d'Hifioire extrèmement eflimés. foyer par exem-

ple, fur fon tableau de Belifaire, les réflexionsdeM..

l'abbé du Bos.

Braur ou Brower, né à Oudenarde en 1 608 mort

à Anvers en 1640. Il a travaillé dans li goût de Té-

niers avec un art infini. Les fujets ordinaires de fes

ouvrages, font des fcenes plaifantes de ayfans.

Il a représenté des querelles de cabaret des filous

ioüant aux cartes, les fumeurs, des yvrognes, des

noces de village, &c. Etant en prifon à Anvers il

peignit avec tant de feu & de vérité des fotdats ef-

pagnots occupés à puer, que Rubens ayant vu ce

tableau, en rut frappé en offrit aufli-tôt 600 Aor.

& employa fon crédit pour obtenir la liberté de

Braur. Les tableaux de cet artitle font rares il don-

noit beaucoup d'expreffion à fes figures, & rendoit.

la nature avec une vérité frappante. Il avoit une

grande intelligence des couleurs fa touche eft d u-

ne legereté & d'une fineffe peu communes ennn il

étoit né peintre,
Téniers U jeune, (David) naquit

à Anvers en

1610 & mourut dans la même ville en 1694, C ett

un artifte unique en fon genre; fes payiages, fes tê-

tes de villages, fes corps-de-garde,
tous fes petits

tableaux & ceux qu'on nomme des après-Joupers,

parce qu'il les tommençoit & les fimffoit le loir mê-

me, font les ornemens des 'CabinetSdes curieux.

Louis XIV. n'aimoitpo int le genre de pein-

ture de Téniers il appelloit les tableaux de cet

artifte du magots auni il n'y
a dans la coUecMoa

du Roi qu'un tableau de ce peintre, ttptéknunt les

oeuvres de miféricorde mais M. le duc d'Orléans

en poffede plufieurs. On a beaucoup gravé d fpres

les ouvrages de Téniers il a lui-mêmcegravé divers

morceaux. Ses deûeins font fort recherchés pour

l'efprit & la legereté qui y brillent. Enfin aucun

peintre n'a mieux réuflî que lui dans les petits fujets

ion pinceau étoit excellent il entëndoit très-bien

le clair-obfcur, & il afurpaffé tous fes rivauxdans

la couleur locale maisféniers, lorfquil a voulu

peindre l'Hiftoire eft demeuré au- deffous du mé-

diocre. Uréiiffiffoit auffi mal dans les compofitions

férieufes, mil réuffiffoit bien dans les compofitions

grotefques ainfi un corps-de-garde de ce peintre

fa main. •
en iéx7, avoit

ainfi que fon frère dit hjemnt (A /««*«) un ta-

lent fupérieur pour peindre des vues de mer, des

paysages & des animaux. Le jeune Van der Meer
des moutons', dont--

il a représenté la laine avec un art féduifant. Tout

eft fbndu & d'un accord parfait dans fes petits ta-

Bruxel-

les en 1634, mourutà Paris en t 690.Il avoit un ta-

lent fingulierpo ur peindre les chevaux fa touche

eft pleined'efprit, ce approche de celle de Téniers.

Ce maître eft non-feulement connu par fes charmans

paysages,
mais encore par de grands tableaux qui

font l'ornement de Marly & des autres maifons roya.
les. Ses tableaux particuliers font des chatfes, des

fiées
des combats des marches ou des campe,

mens d'armées.

rUughds ,(Lt chevalier ) né en Flandres vers le

milieu du dernier fiecle cultiva la Peinture dès fa

tendre jeunefCe, vint en France, & fe rendit ensuite

en Italie oû fes talent, ton esprit ce fon favoir

le firent nommer par le roi, directeur de l'acâdémie

de S. Luc établie à Rome. Il n'a guère peint que
de

petits tableaux de chevalet mais fes compoutions
font ingénieufes, & il s'eft particulierementattaché
à la manière de Paul Veronefe. Article dcM.U Che-

ralicr DE JA VCOVKT.

ECOLEFlorentine, (Peint.) Lespeintresde
cette école,quimettentà leurtête Michel-Ange&
LéonarddeVinci fe fontrendusrecommandables

par un ftyleélevé, par une imaginationvive& fé-

conde,par unpinceauenmêmetemshardi, correâ
& gracieux.Ceuxquifont fenûblesau coloris, re-

prochentégalementauxpeintresdeFlorence,com-
meà ceuxdeRome, d'avoirordinairementnégligé
cettepartie, qui rendle peintrele plusparfaitimi-
tateur de la nature.Voye Êcole ROMAINE.

Lesbeaux-Artséteintsdansl'jtalie par l'invation
desBarbares franchirentenpeu de tems un long
efpace, & fauterentde leurlevant à leur midi.Le
fénatdeFlorencefitvenirdespeintresdelaGrèce

pour rétablirla Peintureoubliée & Cimabuéfut
leur premierdifcipledansle xiij.fie de ainfil'on
vit paroitreenTofcane dansla patriedeLéonX.
la premierelueurdecebelArt, qui avoit été cou-
vert d'épaiffcsténebrespendantprèsde milleans
maisil jetta bientôtla pluséclatantelumière.

Cimahué,néàFlorenceen i 113 cemorten 1194
eut donc la gloired'être le restaurateurde la Pein-
ture en Itale. lia peint à frefque& à détrempe
car on faitquela peintureà l'huilen'étoit pas trou-
vée. OnvoyoitencoreàFlorencedansledernierfie-

cle, desreliesde la peintureà frefquedeCimabué.
Léonarddi Yinci, né de parens noblesdans le

châteaudeVinciprèsdeFlorenceen141Il mourut
Fontainebleauentreles brasdeFrangois/.en ijio.
Cethommecélèbreétoitun deces heureuxgénies
qui découvrentdebonneheurelesplusgrandstalens

pourleurprofelfion.Il a la gloired'être le premier,
depuisla renaiflancedesArts qui ait immortalité
fonnomdanslaPeinture,Ilpouffala pratiquepref-
qu'auifiloinqueta théorie,Sefemontratoutenfem-

blegranddominateur,peintrejudicieux, expreflif,
naturel pleindevérité de graçes & de noblefle.
Au bout de quelquesannéesd'étude il peignitun

Angefiparfaitementdansuntableaude Verrochio

fonmaître, quecelui-ciconfondude la beautéde

cette figure qui etfaçoittouteslesfienna, nevou-
lut plusmanierle pinceau.

LaCènedeNotreSeigneur,queLéonarddeVinci

Milan étoit un ouvragefi magnifiquepar Pexpref-
fion queRubensqui Iravoit vuavant qu'ilfut dé-

truit reconnoitqu'it eftdifficiledeparleraû*çzdir
enementde l'auteur, &encore puis de limiter s

PeftampequeSoetmansen agravée, ne rendpoint
lesbeautésde l'original maisonen voità Paris ,k

doit vraisemblablementà FrançoisI.

Les tableauxde ce maîtrefe trouvent difperfés

connoifledenomfa fameufeGiocondequieu peut-
être le portraitle plusachevéqu'il y ait aumonde5
le Roi eneft le pofleffeur.

LesdefleinsdeLéonarddeVinci à la minede
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à la plume, font rechercha par les curieux»'

Enfin (on cfprit étoit orné d un grand nombre de

«sonoiffances iur fon art mais on ne peut le louer

du côté du coloris il n'a pas connu cette partie
de

la Peinture, parce que le Giorgibn 6c le Titien n a-

voient pas encore produit leurs ouvrages. Les car-

nations de Léonard font d'un rouge de lie & trop

de fini dans les tableaux y répand la féchereJOe.,

Michel-AngeBuonarotta, de la maifon des comtes

de grand peintre que
auffi grand fculpteur qu'architeâe naquit près d'A..

rewo' en Tofcane l'au 1474» & mourut l'an 1564.

H fera toujours l'admiration de l'univers, tanrque

la Peinture la Sculpture & rArchiteaure fubûfte-

ront avec honneur.

Ses progrès rapides qui devancèrent tes aunée

lui firent la plus haute
réputation

il fe donna de*

foins incroyablespo ur 1 acquérir, ôc ne s'occupa

toute fa vie qu'à retendre. Atoutes les follicitations

dont fesparens l'accablerent pourl'engager à fe ma-

rier, il répondit toujours qu'il ne voulou avoir d au-

tres enfans que tes ouvrages.
Celui qui a fait le plus de brait dans le monde

eft (on Jugement ttnhcrfil tableau unique en fon

genre plein de feu de génie, d'enthoufiafme de

beautés, & de licences très-condamnables. Je n «

arde de les excufer. Mais à ne considérer que la

Peinture en elle-même il faut convenir que c eit un

morceau furprenant, par le grand goût de deuein

ui y domine, par la fubliarité des penfées & par

des attitudes extraordinaires qui forment un fpecta-

cle fingulier, frappant 6c terrible.

Michel-Ange mounit à Rome raffafié de gloire

& d'années. Le duc Côme de Médicis, après lavoir

fait déterrer en fecret, fit transporter ton corps à

Florence, où l'on voit fon tombeau en marbre qui
confifte en trois figures d'une grande beauté, la Pein-

ture, la Sculpture, & l'Architecture toutes trois de

la même main, de celle de Michel Ange. Nous

avons auffi trois vies particulieres de ce grand hom-

me, & c'eft ce qui m'oblige d'abréger ion article.

André delSarto, né à Florence en 1488, mourut

de la perte dans la même ville en 1530. Son pere

étoit un Tailleur d'habits, d'où lui eu venu le fur-

nom del Sarto. Les fujets de la vie de S. Jean Bap-

tige, & celle de S. Philippe Bénezzi, qu'on voit à

Florence, le placent au rang des célebres artiftes. Il

étoit grand deninateur, bon colonne entendoit

bien le nud le jet des draperies, & l'art de difpofer

fes figures.
Il avoit aufïi le talent d'imiter les originaux dans

la dernière perfection. On fait qu'il fit cette fameufe

copie du portrait de Léon X. qui trompa Jules-Ro-

main lui-même quoique l'original fût de Raphaël

Ion maîtrc, ôc que Jules eh eût fait lesdraperies. On

eftime extrèmement les deffeins d'André au crayon

rouge, & on a beaucoup gravé d'après lui.

Pontorme, (Jacques)
GfacomoCarucci, car c'étoit

(on véritable nom, naquit à Florence en '1493 piat

mourut dans la même ville en t 56. Il montra dans

fes p^miers ouvrages un talent fupérieur ,& ne

remplit point dans les derniers, les idées avantageu-

fes qu'il avoit données de lui. Il fortit de fongenre

où il acquérait une grande réputation pour prendre

le goût allemand c'eft à cette biîarrerie quil faut

attribuer cette grande différence qui eft entre fes

premiers ouvrages fort eftimés & entre ^J^tm

font recherchés. Il employadouzeannées UeTows

6c de peinesVp^oYëTTlôrence ta chapelle
de S.

Laurent &ta contrainte où il mit fon génie 4 force
de limer (on travail, lui glaça tellement l'imagina-

tion, qu'il ne fitqu'un ouvrage fort médiocre, & fe

trouva même incapable de l'achever.

Lekojfotquenousavonsnommé:maîtreRoux2
naquità Florenceen 1496 & finitfesjours à Fon-
tainebleauen 1çjt. Cepeintre, quin'eutde maître

quel'étudeparticulièredes ouvragesdeMichel-Ange
du Parmesan,eftundesreftaurateursdelaPein-
tureenFrance oùfe trouventla plusgrandepartie
de fes ouvrages.Lajjalerie#deFontainebleaua été
construitefur (esdefieins«embellie par fespeintu-
res, parlesfirifèsÔtlesornemerisdettuc qu'il y fit.

MaîtreRouxpoffédoitle clair-obfcur nemanquoit
pas degénie'dansfescompofitionsdansfesexpref
fions& dansSesattitudes;maisil travaillaitde.ca-

price, confultoitpeu!la nature 6caimoitle bifarre
&l'extraordinaire.On agravéd'aprèslui entr'au-
trespieces,lesamoursdeMarset deVénus, qu'il
fitpour le poèteAretin.

Fblurre,(DaniclRicciardlide)néen 1509àVol-!

terre, villede laToscane,mort à Rome en i 566.
Michel-Angeluimontrales fecretsde laPeinture
qui lui procurèrentbeaucoupde gloire 6cde tra-
vail.Lesouvragesqu'ila faitsà laTrinitédu Mont;.
fui-toutdansla chapelledesUrfins font fort efti-

més maisenpatticulierfadefeentedeCroixpage
pour un chef-aceuvrede l'art, & pourun desplus
beauxmorceauxquifoientà Rome. On**voitauffi
unedefcentedeCroix de Velterredans l'églifede

l'hôpitaldelaPitiéà Paris, &unetroifiemedansla
collectiondu palaisroyal.Lesdeffeinsdecepeintres
fontdanslamanièredeMichel-Ange enfinil s 'eft

diftinguédanslaSculpture.
Civoliou Cigoli (Ludovico)né au châteaude

CigolienTofcane, en15 59 mortàRomeen 16 1 J
adonnéplufieursouvrages, qui font à Romefie à
Florence.Un Eue Homoqu d fit en concurrence,
avecle Baroche& Michel-Angede Caravage fe
trouva fort iiipérieuraux tableauxdes deuxautres
maîtres.LeCivoliavoit un grandgoûtde deffein
du génie, & un pinceauvigoureux.

Cortoru (Ptitnde)né àÇortonedansla Tofcane
en 1596, mourut à Romeen ï669. Il montrapeu
dedilpofitionpourfonartdanslescommencemens»
maisun travailaffidudéveloppafon génie. Il Cefit

connoîtrepar l'enlèvementdes Sabines& par une
bataille d'Alexandre, qu'il peignitdansle palais,
Sacchetti.Il augmentafa réputationpar lespeintu-
resà frefquedu palaisBarberin.Enfinlegrand-dute
FerdinandU.employace célèbreartiftepourdécor.
rer de fesouvragesfonpalaisducal& fesgaleries.

Sontableaude laTrinitéeft dansla chapelledu
S.SacrementdeS.PierredeRome. Làchapellede

Sixte,auVatican,eftornée, entr'autrespeintures»

de ce maîtreà l'hôteldeTouloufe,le Romulusfau-

vé, préfentépar Fauftuleà AccaLaurentia mor-

tinguédansl'Architeaure.Il fut inhumédansl'égUft
dewinteMartine qu'il avoitbâtie ôc à laquelleil
laiffa centmilleécusromains.

Romantlli,(Jean-François)néà Vitcrbeen
1617;

mort dansla mêmeville en 1662.Il entra dansI «•.
coïtdePiètrede Cortone,Ses'y diftingua.Le car-
dinalMazarinle fit venirenFrance, où le Roi le
comblad'honneurs&debontés.Sesprincipauxou-

vragesfontà frefque on en voit encoreau vieux
louvre.dansles lambrisducabinetde laReine. Ro-
manelltétoii habiledeffinateurbon coloriée, 6c

gracieuxdansfe$aindettes; maisfescompofitions

Ecole Françoise à ci-

caraâériféren généralcettecar il parottque
les Peintresdecette nationont été dansleurs ou-

vrages àffezdifférenslesuns desautres. Dans le

féjour queles jeunes<îlâvesont fait en Italie les
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uns ont pris le goût romain d'autres qui fe font

arrêtés plus loflg-tcinj à Venife, en font («venus

avec une inclination particulière pour La manière

pour le deffein; ce d'autres celui d'Armibal Carra-

che. On plus célèbres
Peintres françois un coloris affez trivial mais ils

ont d'ailleurs tant de belles parties, queleurs ouvra-

les fervirônt toujours d'ornement. au royaume &

feront admirés de la pofténté.

LePrimatice, maître Roux, Nîcolo,& plus en-
core Léonard de Vinci ont apporté le bon goût
dans ce royaume fous le règne de François I. On

fait affez qn'ayant eux tout ce que nous ornons

dans*les Arb, étoit barbare 8e gothique.
Cou/m (Juin) né à Soue1 près de Sens, dans le

tre françois qui fe foit tait quelque réputation mais
il s'attacha davantage à peindre desvitres, que des

tableaux: cependant il en a fait quelques-uns. Le

coup d'expreffion dans Testêtes fa manière feche

jointe a un certain goût gothique le fera toujours

la mêmeville en

talie, unemanièrequi tenoit de celk de MichelAn-

ge. Détoit ayant oc affez bon denmateur. On dé-

couvre de l'invention dans Cestableaux; mais les

expreffions fortes de fes figures, des mufcles, oc des

nerfs durement prononcés & les aâions
de fes per*

vragele plus confidérable de Frenùnet, eft le pla-

ce maître mais

ber pour la féconde fois notre peinture dans ungoût

fade qui dura jufqu'au terns que Vouet revint d'I-

même ville en 1641 Il fit
un long fëjour en Italie &

à fon retour en France Louis le nomma fon

1* peintre. Onpeut le regarder commele fondateur
de nos meilleurs

maîtres ontprb parmi les

il Cefit unemanière expéditive par de grandes om-

bres, &par des teintes générales peu recherchées.
Il y aurait lieu de s'étonner dela prodigieufe quan-

Les

plus artiifte,vient

h firent mawfo

goût i on pourroit auftl

rappellerUptvun dtsfivatu. Aucunmaîtreparti-
culiern'eut la gloirede le former & il n'a lui-mê-
mefaitaucunéleve.Onadmirefagrandemaniere,
fansoferl'imiter foit qu'onla trouveinacceflîble
foitqu'oncraigneen y entrant den'enpasfoûtenir
lecaraûere. y

Lejugementla fageffe & enmêmetemslano*
bleuede fescompofitionsl'expreffionl'érudition,
la convenance & la poéfiedel'art, brillentdans
touslesfujétsqu'ila traités.Sesinventionsfontdes

plus ingénieufes fonftyle eft fort»grand, héroï.

que.Sespremierstableauxfontbien coloriés;mais
dansla fuiteil a parucraindrequele charmedu co-
lorisne luifît négligerle deffein,8en'ôtâtàCetpro-
duôions'le finiqu'ily vouloitmettrCTOndkqu'il
inventoitencore,quandiln'avoitpluslestalensné*
ceffairesà l'exécuaonde fesinventions.Songénie
avoit furvécuà la dextéritédefa main.
Ce géniele portoitplusfouventaucaraôereno-

ble, mâle, 6t févere, qu'au gracieux.Sondément
eft presqueaufficorrectque celuideRaphaël.On
prétendquefa pafGonpourl'antiqueeftfi fenfible,
qu'onpourroitquelquefoisindiquerles Itatuesqui
luiont fervidemodeles.De-là vient le trop grand
nombredeplisdefesétoffes ,&unpeutrop d'uni-
formitédansfesattitudes& dansfesairsde têtes.9
fembleencorequele nudde fesfiguresy faitdefirer
cettedélicateffedechair, que Rubens& leTitien

présententpleinede fang8cdevie.
On voitàRomediversouvragesduPou8in mais

la plusgrandepartie eft heureufementrevenueen
France.L'églifede S.Germain-en -Layepoffedela
bellecènede cecélebremaître.

LesJéfuîtesdu NoviciatàParisont le S.Xavier
reffufeitantunmort tableauadmirable LePouffin
dansce tableaua difpoféfesfigures,enfortequ'el-
les voyenttouteslemiracle, & a remuéleurspaf-
fionsavecun jugement& une adreffetoute parti-
culiere ila conduitleurdouleur &leurjoiepar de-

grés, aproportiondes degrésdufang& de l'intérêt.
Uqefemaie,quiau chevetdutient la tête de
la perfonnereffufeitée eft placéë& courbéedans
cette atkiônavec une fcieacemerveUleufe.lefus-
Chrift;danslecielhonorece miracledefaprefence
l'attitudeeneft

majeftueufew
ce la figureen fi finie

unefemblable.
On faitavecquelefprit le Pouffinnousa faitcon-

noître Agrippine,daMfon tableau de la mortde
Germanicus:autre chef-d'œuvredefonart, fur le-

quelje renvoyéà l'abbé du Bos.
Lacollectiondupalaisroyaloffre,entreplufieurs

morceauxdecefameuxmaître outre le ravinement

les fept facremensduPoufun;fuite très_

Enfinon commale nommé̂rf<c
dit, 8t celuidu palaisdu Luxembourg,qui repré-
fente le déluge. Dansle premier, enmêmetems

quedesbergers8cdesbergèresparésde guirlandes

percent dSmejeunefille morteàlà fleurdefouâge,
milleautresréflexions.

Dans le fécondpayfage,nousfouîmesaccablésde

voir lanature ex*

pirante. Eneffet ce grandhommea auffi bienpeint

Lescunewepeuventlire dansla vie de cethom-

mecéMbre donnéeparFélibienen françois 8cen

ouvrages.
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SttUa ( A»cf«cs)né à Lyonen i J96 mortà IV

tis en 16 Ç7-Il fit le voyaged'Italie pour fe per fec-

tionner fie le grandduc Come de Medicis l'arrêta

iept aas à Florence. Enfin il fe rendit à Rome, oh

il fe lia d'amitié avec le Pouffin. On rapporte qu'-

ayant
été mis en prifon fur de fauffes accufations il

,mura à denier une vierge tenant l'enfant Jefui:

depuis ce tems-là les prifonaiers ont dans cet endroit

aate lampe allumée, & y viennent faire leurs priè-
res. Le cardinal de Richelieu l'ayant attiré à Paris,

le roi le nomma foa premier peintre. L'étude qu'il
fit d'après l'antique

lui donna un goût de dcôVm

«orreô. Sa manière dans le petit, eft gracieufe Ne

finie. Il a parfaitement rendu des jeux d'enraras fie

-des paltorales. Mais fes ouvrages dans-legrand font

froids & fon coloris crud donne trop dansle rouge.
Blanchard, (/<wf«w)né àParis en .600, mort

dans la même ville ea t6;8. Il fit à Venife une étude

particulière du coloris; & c'eti auffi un de nos meil-

leurs coloriftes. Il avoit du génie, & donnoit une

belle expreffion à Cesfigures. La fàlle de l'académie

de S. Luc conferve de ce peintre un S. Jean dans

raja de Pathmos. Deux de (es tableaux ornent l'é-

glife de Notre-Dame l'un repreïente S. André à ge-
noux devant la croix; & l'autre la descente du faint-

Efprit, morceau eftiraéT"

Lorrain (Clamk Gtlie dit ClaudeIl) naquit en
t6oo en Lorraine mourut à Rome en î68ï. Né de

parens fort pauvres, il fe rendit en Italie pour y ga-

gner fa vie. Sa bonne fortune le fit entrer chez le

Tafli, & il y fut long-tems fans pouvoir rien com-
e

prendre des principes de la Peinture enfin un rayon
de lumière perça le nuage qui enveloppoit fon efprit.
Dcs-lors il fit des études continuelles, & devint un

grand paylagifte. Sa coutume étoit de fondre fes tou-

ches et de les noyer dans un glacis qui couvre fes

tableaux mais il n'avoit point de talent pour pein-
dre les figures. La plupart de celles qu'on voit dans

fes ouvrages, font de Lauri ou de Courtois. Ses def

feins font excellens pour le dair-obfcur.

VaUtuin né en Brio J'an 1600 eft mort tout jeu-
ne aux environs de Romeen 163x.Il imita le Ityie du

Caravage, fes ombres fortes & noires, & s'attacha

cependant à représenter des concerts, des joueurs,
des foldats, des buveurs, & des bohémiens. Il fit

eufli quelques tableaux ditiftoire & de dévotion,

ui font fort eftimés. Il peignit dans l'église de Saint

Pierre à Rome le martyre des SS. Procene ce Mar-

tinien, qui cil un chef-d'aeuvre de l'art. Sa touche

«il légère fon coloris vigoureux Sesfigures font

bien difpofées mais il n'a point confulté les grâces;
fet exprcffions font dures, fitil afouvent péché con-

tre la correjûion du deffetn.

Et à Paris en 1674. Il avoit de l'invention et un
ton de couleur: mais fes compofitions font froi-

des. Son crucifix qu'il a repr.éfenté dans et
Carmélites du fauxbourg Saint- Jacques pane pour
an chef-d'œuvre de perfpeâive. L'on voit encorede

Hirt 4 {Ltuuuude la) Paris en mort

dans la même ville en 1656. Son coloris eft frais, les

teintes des fonds de fes tableaux font bien noyées
fa touche eft légère, fon ftyle gracieux ta compo-

fitionfage; maisc« lui reprochéde n'avoir pas aâei
confulté la nature. Ses tableawc de chevalet ac fes

caufe du long
îéjour qu'il fit a Rome, naquit à Troyes en Cham-

l'école de Vooet pour voir l'Italie ,4k lia uneintinîe

ankié avec du Frefhoy 11 poffédoitéminemment le

talentduportrait peignitle pape, la plupartdes
cardinaux,desprinces Cedeswigneurs.A fonre-
tourenFrance il eutl'honneurdepeindredixfois
LewsXlV.&p!ufieHrsfois la maifonroyale.

Ukvoitungéniellevé, & donnoità tesfigures

fa toucheeft légèrefie tacite, cefes comportions
fontgracieufe»:maisellesmanquentdefeu,.8efon
defletnn'etl pascoma. Lesouvragesqui fontle
plusd'honneurà cemaître,fontla galeriedeSaint-
Cloud,fielacoMpoledttVal-de-Grace,qweMolière
acélébrémagnifiquement.CependantMignardvou-
lutla retoucheraupaftejlcequia changéle bonton
decouleurquiregnoitd'abord,èriuneautrequitire
furleviolet.Il futle rivalde le Brunpendantquel-
quetems maisilne l'eu pasauxyeuxdeta pofté-
nté, commele ditM.deVoltairev

Mignard
de gloire.Il laiffaunefilled'unegrandebeauté
qu'il a peintelufieurs foisdansfesouvrages,&

qu'il' *voitmianeeau comtede Feuquieres.Cette
dame,,loind'agir eulafortefiebarbarevanitéde

rougird'êtrela filled*uncélèbrearriAefmia fait
érigerun beaumaufoléedansl'églifedesJacobins-
delarueSaint-Hortoré.Cemonumentenmarbreeft
dela maindeGirardon.Lacomteffey paroîtà ge-
nouxau^elTousdubuftede fonpère toutlerefte
a étéexécutéparle Moinelefils.

Robtrt (Nicolas)néà Langresvers l*an16io,
s'attachaGaftondeFranceducd'Orléans.Cepnn-

» cenoncontentdepensionnerquelquescélebtesbo-
taniftes,&defairefleuritdansfesjardinsles plan-
tesrares, voulutencoreornerfoncabinetdeleurs
peintures.Danscedeflein,il y employaRobert
dontperfonnen'a jamaiségalélepinceauencette
partie.Cethabiteartiftepeignitchaqueplantefur
unefeuillede vélin de la grandeurd'unin-folio
avecuneexa&itudemerveilftufe,Serepréfemafur
de femblablcsfeuilles,les oifeauxfie lesanimaux
raresdelaménagerieduprince enfortequeGatton
fetrouvaWenfiblementunafin grandnombrede
cesminiatures",pourenformerdiversporte-feuil-
les,dontla vuelut fervoitds recréation.

Cesporte-feuilles aprèsfondécèsarrivéen
1660furentacquisparLouisXIV.quinommaRo-
boitpeintredeioncabinet;6c*l'exempledeGafton,
luidonnacentfrancsdechaquenouvelleminiature.
L'argentétoitalorsà 3»livrestemarc.Robertflat-
té parcesdifttnâionss'appliquafifidèlementà(on

objet,queparuntravailaifidad'environvingtans

ouil vécutencore,il formade fe*mainunrecueil

tes parleurrareté queparla beauté
deleur défie».

Robertmourut fonouvragequi
a été continuépartesfleursJoubert Auëriet»fie

dansla bibliothèqueduroi oh
le voir touteslésminiaturesfont rangéesparles
ctaffes&lesgenresauxquellesellespeuvent(t rap-

ajouter.

morten1665.Hafàtrpeudetableaux fie c'eftdt»m-

Caravage
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fa «««g»*}*facilité* un

QuelquefoishUarte
fa toucheéftlégère «c fon

colonsbriUant.Sescompofitionsfontingémeufes,
{auventextraordinairesfesexjprem^nsioi*vives,

le euitudesvariées.On lmreprocheden toc

pas correa.
Il finùfoitpeufe»tableaux maisles

Soin»fin»fontlesplsta«cherchés.
lé Bourdona embraffétousles genresdePein-

turc.Sa ages fontcûimésparle colon»&par
um bifcrrerie --ppolfi Onvoiteacoredecetla-

bileartifledespaftorales,de» bamboebades.des

^meilleurs tableauxquiornentl'églifedeS.Pierre

don.LefameuxtableaudumartyredeS.Pierre eft
decedernier.

Stu*r
VEttfluktU)néà Pansen1617

mourut

à lafleurdeon âgedansla mimeville,en 1655
c'eftun YicoUfiànçmfi.
Onconno»lespeinturesdontil a ornéle petitcloî-
tre desChartreux, Uquion*étégâtéesparquel-

Meen ntableaux*oula, viedeS.Brunoeftrepré-

dernierfur-toutétoittraitéd'unemanièretrès-fa-

vante*jwurladifpofiuondesfigures8clet-Mbcn-

expirer.Lf lumièredesflambeauxfe
due fur tousle»corpsavecuneententeadnuraMe.

LesflambeauxduTieuxisdesFrançoisont étéde-

chtrésparla jaloufie.

la mêmeville«n1690Ufyt undeces nomme»def

afommantle»chevauxde Diomedei1 autrelepre-

Mais te ouvrages qu'il exécutaaprès fon retour

grandnuître,

n'a mieux obfervé le coftume que le

qui

nous importunent. Unmorceau de fa main, encore

on ne peut fe
6c d'admirer cet

des autels

recherchées que celles des batailles de Confiant»

la facétie de la deffein: conful-

Enfin toutes les peintures dont le Brun a décore

la
grande galerie de Ventes, & les deux falons

qui l'accompagnent font l'objet de l'admiration des

connoifleurs. Jamaisouvrage ne mérita mieux d'ê-

tre gravé, comme il l'a été en1753 fur les deffeins

& par tes foins de M. Macé peintre du roiï Ce re-

cueil d'eftampes, qui hnmortalife le nomde cet ha-
bile artùie lui a coûté trente années de travail te

plus aflîdu. "««

Cùyptl, (Jtfbet) né a Paris en 116*9,mort dans la
même ville en 1717. Ses principaux ouvrages font

dans noséglifes, aux Tuileries, à Verfailles, àïm-

,.non., &e. On voit dans l'églife de Notre-Dame un

beau tableau de fa main repréfentant le martyre de

S. Jacques, lia peint au palais royal, dans le plafond

de la Ulle des gardes, le lever du Soleil.

Fortfi (Jiati) né à Paris en 1636, mort dans la

même ville en 171 1 eft un des meilleurs payfaraf-
tes françois. Élevé de Pietro Francifco Mota, il Pé-

gala dans.le payfage. Il alla deux fois en Italie, & f

refta fept ans dans le premier voyage. On remar<nîe

dans tes tableaux une touche hardie, de grandscoups

de lumière de favantes oppofitions.de clair-obicur

6t d'ombre un ftyle afex élevé & des figures bien

deffinées. On fait auffi grand cas de fes deffeins.

Fofft ( Charlesds la)nià Paris en 1 640 mort

dansla m'me ville en 1716. Il étoit oncle de l'au-

teur de Af«n/HU entra dans l'école de le Brun et

fe montra un élevé digne de ce célebre artifte. Il ac.

quit à
Vehife une peinture moeileufé Sr une intel-

ôgencedu ctairw-obfcar, qui le place au rang des

bonscoloriftes.fes carnationsne font pourtant point

dans le ton de la nature on lui reproche encore

d'avoir fait
Cesfigures twp courtes & d'avoir mal

(les draperies. Ses principaux ouvrages
font à

Londres, à Paris, 8c dans les palais du roi. Ceft lu»

qui a peint h coupole de l'églife des Invalides. Il

brilloit dans le frefque. Son tableau
de réception à

l'académie de Peinture eft Penlevement de Prof«-

beau morceau qu'on regarde comme ion chef.

Jouvtnu né a Roiienee 1*44 mortà Paris«n

1717. Uétudi*la natureavecuneapplication8t un
ducememeut,qui le ,mettentau rang desplusfa-

8ccequLeftbienfingufier c'eft quétant

devenului-mêmeferla fin deies jours oararyuque
du côtédroit, à la fuited'uneattaqued'apoplexie,

Udeffinoitencorede la maindroite, quoiqu'avec:

beaucoupdedifficulté
enfinUs'habituateuement

à fcièrvirde la maingauche qu'on voit plufieurs

belles peintures«fil a exécutéesdeceçtemain, en-

tre autres le tableauappellele qmeft

dansle chœurde Notre-Dame.

toutes déParis.Onconnoîtenpar-

gUfedeS.

re&ondu dé eau J"^

fa

a Parb en
lie rencontraà Romele fâus

fa mêmeAreprésenterdes

lecolasisdèsfavansmair.
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-irei qui ont emtelli cette ville. a peint

d'une légèreté charmante ce

de fraîcheur. Son fils Chartes

Lu Boullongne, frères (Bon ce louis) ont rendu
leurs noms célebres dans YécoUfrançoife.Bon Boul-
longne, né à Paris en 1649 mourut dans cette ville
en 1717. Il étudia en Italie les ouvrages des plus

h grands animes, & s'acquit beaucoup de facilité à
faifir leur manière. A fon retour en France Louis
XIV. l'employa long-tems à décorer plufieurs de fes

palais. Il était habile deffinateur &' excellent colo-rifte. «.,
Louis Boullongne né à Paris en 1654 & mort

dans la même ville en 1733 i s'eft difttnguédans la
Peinture quoique moins éminemment que ton frère.

Santent, né près de Pontoife en

1651 mortà Paris en 1717 a fait d'exceUens ta-

bleaux de chevalet, d'un colotis vrai & tendre. Il a
excellé Apeindre des Sujetsdliiftoire & de caprice,
principalement des têtes de fantaifie, Sedes demi-

figures. Ses morceauxde peinture les plus e$imés,
font hs Ftmmtsqui lijint 4£t ckamleUt ttUt qui d̂ef-

Jùu à la lumière, la FtmmtvoUit', la Coupeufe de

la Peinture la Sufannt > qui eA
fon tableau pour l'a-

cadémie la Chanteufe,1a Pèlerine, la Cuntufes ,la
Coquette, la Femmeen ethre, U Femmequi rend un

Cet ingénieux artifte avoit un pinceau féduifant,
un drifein correâ, une touche 6ne. Il donnoità fes
têtes une exprefCon gracieuse fes teintes font bril-

lantes | & fes carnations fraîches. Ses attitudes font
encore d'une grandevérité; mais le froid deion ca-
raâere a pafle quelquefois dans fes ouvrages. Il
avoit un recueil de deaeins de femmesnues de la

dernière beauté i il crut devoir le fupprimerdansune
maladie, & c'eft une perte pour tes beaux-Arts. On
a beaucoup gravé d'après Santerre.

dans la même vide en 1746, Çift u* de nos bons
peintres en portraits, les mains

& les draperies. On ce

de mérite a été un des élevés de Largilliere.

1 a furpaffé on admire.dans fes ouvrages la beauté
de fon génie &l'éclat de fon pinceau. M. le duc

peindre la galerie du palais royal, où il a repréfemé

ce dans la perfpedtve aérienne maisil excelloit
petndre des grotesques, des animaux des- fleurs

des fruits des légumes despayfâges des chafles
(on

pinceau suidé par la nature, en fuivit la variété.
Sa fes couleurs.

qui font pour dans les châteaux

auquel on ne peut refiiier des éloges, Voyt^ hdia.
des beaux-Ans. ••*•

paffé pour le portrait. Il a été comblé de bienfaits &
de faveurs de la Cour. 11 a peint les mains à mer-
veille. & les étoffes
leurs &fes teintes font d'une vivacité &d'une frai-

mais celui oh it a repréfenté te cardinal dé B8uyton"

aux beaux

marque dans les tableaux du dernier teins de Ri-

qui
tire fur le violet. On lui reproche aura* d'avoir mis

trop de fracas dans fes draperies ce qui détourne
t l'attention due la tête du portrait.

Troy, (Jean-François de) fils& élevé de François

çoife.Il règne dam fes ouvrages un excellent goût
'de deffein un très-beau fini, un coloris fuave flepi-
quant une belle ordonnance » &des expreffions
nobles 8cfrappantes. Â

Raoux (Jean) né a Montpellier en
1677, mott à

Paris en 1734. Il eft inégal mais quand il a réufli
dans fes morceauxde caprice, il a prefqu'égalé le
Rembrant. Ses Veftales font charmantes. «fon fatia

dans 1* mêmeville en «7(45. artifte eft
fameux dans te portrait, mais il a auffi très «bien

de

Louis-Michel
& Charles- Amédée-PhilippeVan-

I00 fontjfes fils &fes élevés celui-là premierpein-
tre du roi

fTEfingne 8c celui-ci premier peintre du
toi de Pnifle, font revivre avec diftinaion les grands
tale=-de leur père & de leur maître. Enfin ce nom

feurs de l'académie de Peinture de Paris.

tes galantes & champêtres
i il a étédans le gracieux»

a-peu-près ce

il

parfaitement touché le payfage font
admirables. On

mort

dans la mêmeville en 1737. Songénie &les étude*

conduit au

la plupart de fes autres ouvragesfont dans

confrères, &ta

colie

danslamêmevilleen1745.ElevédeWafteauil
ne l'a pas égalé mais il a ait deschofes agréables,

des morceaux gracieux.

dans

Coypel 8c pas égalé, xtmérite

cependant un rang peintres. Son
moelleux ûl touche

Ceypel,
en 1699 » mort à Paris en

la Peinture, il le foûtintavec dignité 1 fes ouvrages
phtorefques font la plupart d'unebelle compofition
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d'une touche facile & d'un brillant coloris. Cet

artiste ingénieuxce très-inftruit des Belles-Lettres,

s'eft encore fait honneur par fes difcours académi-

ques &par despièces de théâtre connuesfeulement

de fes anus dans Paris &à la Cour de monfeigneur

le Dauphin. ArùeU <U M, UChtvalUr de Ja v-

ÈcoLe HOLLANDOISE(Pùnturt.) Voici, ce me

femble, le précis des meilleures obfervations qui ont

été faites fur les ouvrages de cette icoU, plus recher-

chés aujourd'hui qu'ils ne l'étoient fous le Sièclede

Louis XIV. ils tiennent du goût 6ç des défauts des

Flamands & des Allemands, au milieu desquels vi-

voient les peintres
de la Hollande. On les diftingue à

une reprélentation de la nature telle qu'onla voit

obfctirj à un travail achevé à une propreté char-

mante à une à un art admi-

rable dans la repréfentation
des payfages, des perf

peâives, des ciels, des animaux, des fleurs, des

fruits, des infeâes, des Sujets de nuit, des vaif-

feaux, des machines, & autres objets qui ont rap-

port au Commerce Ce aux Arts mais il ne faut pas

chercher chez 'eux la beauté de l'ordonnance de

l'invention & de l'expreflion, qu'on trouve dans les

ouvrages de France & d'Italie.

Nous voyons quantité de peintres hollandois

doüés d'un génie tare pour la méchanique de leur

art, at fur-tout d'un talent merveilleux foit pour

le paysage, foit pour imiter les effetsdu clair-obfcur

dans un petit efpace renfermé. Ils ont l'obligation

de ce talent à une présence d'efprit Et à une patience

fmguliere, laquelle leur permet de s'attacher long-

tems fur un même ouvrage fans être dégoûtés par

ce dépit qui s'excite dans les hommes d'un tempé-

rament plus vif, quand ils voyent leurs efforts avor-

ter plufieurs fois de fuite.

Ces peintres flegmatiques & laborieux ont donc

la persévérance de chercher par un nombre in6ni de

tentatives, Souventréitérées fans fruit, les teintes,
les demi-teintes, enfin toutesles diminutions de cou-

leurs néceffaires pour dégrader
la couleur des ob-

jets, 6c il» fontainfi parvenus à peindre la lumière

même. On eft enchanté par la magie de leur clair-

obfcur; les nuancesne font pasmieux fondues dans

la nature que dans leurs tableaux. Ma»ces peintres

amufans ont aflez mal réuffi dansles autres parties

de fart, qui ne font pasles moins importantes uns

invention dans leurs exprenlons, incapables pour

l'ordinaire de s'élever au-deffus de la nature qu'ils

ont devant les yeux us n'ont guère peint que des

panions baffes, ou bien unenature ignoble & ils

y ont excellé*

La Scène de leurs tableaux eft une boutique un

corp$4e-garde ou la cuifined'un payfan leurs hé-

ros font des fouins, fi je puis le dire avecl'abbé du

Bos. Ceux des peintres hollandois dont je parle, qui
ont fait des tableaux d'Hiftoire, ont peint des ou-

vrages adimraWesik«rieclair-pbfcut, mais bien

foibiespour te refté les vêtemens de leurs perfon-
ces

perfonnages font encore baffes 8ç comiques. Ces

pudeur, & Scipion
de courage. Le pinceau de ces froids artiftes fait

perdre à toutes les têtes illuftres leur caraôere

conau.

Nos Hollandois au nombredefquels je n'ai garde
de comprendre ici tous les peintres de leur nation

des couleurs locales
tirer

tienne. Le talent de colorier comme l'a fait le Titien

demande de l'invention, & il dépend plus d'une

imagination fertile en expédiens pour le mélange des

couleurs que d'une perfeverance opiniâtre à refaire

dix fois la même chofe. Ces réflexions de l'abbé du

Nos font très-juftes: cependant la perfévérance opi-
niâtre dans le travail eft une qualité qui a produit
des morceaux admirables dans tous les tems & dans

tous les lieux c'eft par
elle

que le Dominiquin &

tant d'autres, malgre le mépris de leurs confrères,
ont porté leurs ouvrages à la perfection que nous t
leur connoiffons. le pane au caractère particulier
des principaux peintres de Yieolt hoUandoïft.

Lucas Je Hollandt, né Leyden en 1494, mort

en 1j33 peut être regardé comme le fondateur de

l'êtolf hoUandoife. La nature le doüa de génie & de

grands talens, qu'il perfectionna par
une fi forte ap-

plication au travail, qu'elle altera fa tante, & le

conduifit au tombeau à l'âge de trente-ne,uf ans.

Lucas s'occupoit jour & nuit à la peinture & la

gravûre il grava quantité d'etlampes au burin, à

Peau-forte, & en bois: il peignit à l'huila, à goua-

che, 8c fur le verre.

Rival & ami d'Albert Durer, ils s'envoyoient ré-

ciproquement leurs ouvrages, & travailloient con-

curremment fouvent fur les mêmes fuiets, par pure
émulation. Albert deffinoit mieux que Lucas mais

ce dernier mettoit plus d'accord dans tes ouvrages
& comme il les nniffoit extrêmement, il a porté
dans fa nation ce goût pour le fini, dont elle eu toû->

jours éprife elle lui doit encore la magie du clair-'

obfcur, qu'elle a fi bien perfeâionnée. Il ne faut pas
chercher dans les ouvrages de Lucas un pinceau

moelleux l'art des draperies, ni la correction du

deïïein mais il a donné beaucoup d'expreffion à tes

figures fes attitudes font naturelles & il a choit*

un bon ton de couleur. Ses deueins ont été autre-

fois fort recherchés, £c
le Roi a des tentures de ta*

pifferie faites d'après les deffeins de ce maître.

Vanim, (Otto)
ou plutôt OUavc Fan-Fetn, né à

Leyden
en 15)6, mort à Bruxelles en 1634. Après

avoir été élevé dans les Belles-Lettres il s'attacha

à la Peinture 6r demeura fept ans en Italie pour s'y

perfectionner enfiute il fe retira à Anvers & orna

les églifes de cette ville de plufieurs magnifiques ta-

beaux. On trouve dans fes ouvrages.une grande in-

telligence du clair-obfcur, un deB'ein correct, des

draperies
bien jettées, une beUe expreflion dans fes

figures, & beaucoup de grâces dans fes airs de tètes.

On eftime particulièrement ton momphi \it Bacchus,

& la etn* qu'il peignit pour-la cathédrale d'Anvers.

On
peut ajouter à la gloire, qu'il a eu Rubens pour

PoïUmburg, (Cormillt) né à Utrecht en 1^86,

mort dans la même ville en 1660. 11 fit à Romede

"bonnes études d'après nature, oc d'après les meil-

leurs ouvrages qui embdlùTent cette capitale. Le

grand-duc de Florence, & le roi d'Angleterre Char-

en petit, & fes tableaux dans cette forme.font pré-

cieux.

H*em ,XJtan~David<U)nè en 1604, mort à An-

vers ea 1674. Ce maître s'attacha particulièrement

à peindre des fleurs, des fruits, des vafes du inf-

t^umens
de Mufique, & des tapis de Turquict II rend

ces divers objets d'une manière û féduifante que le

premier mouvement et d'y porter la main; fon co.

les infeâes parôuTent être animés dans
fes tableaux.

Rtminutt FaM-Ryn, fils d'un Meunier né en

z6o6 dans un village fur le bras du Rhin mort à

en 1674. Cet homme rare, fans avoir

Ifait aucune étude de
l'antique

dont il fe moquoit,

avoit tant de goût 6c de génie pour la Peinture qxi'U



\ia ECO ECO
cil comptéparmi les plus célèbres artiftes. Il mettait

ordinairement des fonds noirs dans fes tableaux

pour ne point tomber dans des défauts de perfpeci

rive dont il ne voulut jamais ,(etdonner la peine,

d'apprendre lès principes cependant on ne peut fe

laser d'admirer ..effet merveilleuxque
fes tableaux

font de loin fon intelligence du dair-obfcur lliar»

moniedefes couleurs, le relief de fes figures, la force

defesexpreflions,
la fraîcheur de fes carnations, en-

finie caraftere devie fiede vérité qu'il oonnoitaux

écartes irréguHers6e égratignés font
umeffct très-

piquant. j(

{Admit) hé à Lubec en 16 xo, mort

Amfterdam en 1685. On l'appelle communément

le bonOfiade, pour le distinguer de fon frère. Les

tableaux d'Oftade présentent ordinairement des in.

térieurs de cabarets, de tavernes, d'hôtelleries, d'ha-

bitationsruftiquesjôc d'écuries.
Cet habile artifte

avoit une parfaite intelligence du clair-obfur, fa tou-
che il a rendu la natureavec

une vérité pi quante mais fon goût de deflein eft

lourd Cefes figures font trop courtes. Il a fait une

belle fuite de deffeins coloriés, qui eft actuellement

dans le cabinet des curieux hollandois. On a aufll

gravé d'après Van-Oftade.
Dow, {Girard) né à Leydenen 1613; Rembrant

lui montra la Peinture, quoique Gérard ait pris une

manière d'opérer oppofée
à celle de Conmaître mais

il lui devoit l'intelligence de ce beau coloris qu'on
admire dans Cestableaux. On admire encore le tra-

vail étonnant le goût fingulierpour la propreté, le

fini, la vérité, Texpreflîon, 6c la parfaite connëf-

fànce que ce célèbre artiite avoit du clair- obfcur.

Ses ouvrages augmentent tous les jours de prix.
• Laar,(Pierre de) né à Laar en 1613 village près

de Naarden mort à Harlem en 167*. Pierre de Laar

eft encore plus connu fous le nom de Bamboche qui
tui fut donné à caufe de la fingulîere conformation

de fa
figure. Bamboche étoit né

peintre
dans fon

genr* i| n'a traité quede petits fujets des foires,

des jeux d'enfans, des chafles det payfages des

feencs gaies fiechampêtres, des tabagies & autres

fujets plaifans, qui, depuis lui, ont été nommées

des En effet, perfonneVa touché ce

genre de peinture avec plus de force, d'etprit Ce de

venté, que fa fait cet artifte.

Met\u (Gabriel) né à
Leyden en 1615 mort 1

Amfterdam en 1658. Ce maître a fait peu de ta-

bleaux; mais ceux qu'on voit de lui font très- pré-

cieux,parrart avec lequel ila su rendre les beautés
de la nature la finefle & la légèreté de la touche,
la fraîcheur ducoloris Intelligence du dair-obfcur

fie l'exaâirude du fentir

dans Ces ouvrages. Ce maître ne peignoit qu'en pe-

tit fie laplupart de fes fujets font de caprice. On

vante fon tableau qui représente une vifite de cou-

ches, comme aufli celui de la

que tient fa fcrvante,

tandis qu'un jeune homme qui entre alors lui fait

la révérence. Le Roi a un feul tableau de Metzu il

représente une femme tenant un verre à ta main fie
un cavalier qui la falue. Ona gravé d'après ce char-
mant artifte.

très hollandois dont la manière a été le plus univer-

fiec'eft enparticulier unpayfagi-
diiïionn. des 6'

Houbraken dans fa viedes Peintreshollandoii.

Berghtm, 1614,
mort à Harlem en 168]. C'eft un des plus grands

payfagiftes de la Hollande. Ses ouvragesbrillent par
la richefle fie la variété de fes compofitions par la

vérité fiele charmede fon coloris, par la liberté fie

l'élégance de fa touche,par des effets piquans de

lumières par fon habileté a peindre les ciels enfin

par l'art fie l'efprit avec lefquels il a deffiné le. ani-

maux.

t (fhtitfois) né à Leyden en

1635, mort dans la même ville en 1681, alafteur*
de fon âge. Il eut pour maître Gérard Dow; plu-
fieurs qu'il l'a égalé pourle

précieux fini ce 1 a furpafTé par le goût fic« cor-

reûion du deflein par l'élégance de fes compofi.

tions, & enfin parla iuavité des couleurs. Quoiqu'il
en (oit fes tableaux font très-rares fit d'un grand,

prix il les vendoit lui-mêmeue (omme con&aéra-

ble. Ce charmant artifte excelloit repréfenter des

étoffes, fiefe fesvoit, à l'exemple de Gérard Dov,
d'un miroir convexe pour arrondir les objets.

Fan-dd-Felde (Adrien) né à Amfterdamen 1639,
mort en 1671. On eftime fes paysages fie testa..

bleaux d'animaux. Il a excellé dans le petit, mais

fes ouvragesdemandent du choix ceux de (on bon

tems charment par la fraîcheur du coloris, fit le

moëlleux du pinceau fa couleur eft en même tems
fondue fit vigoureufe fes petites figures font naïves

& bien def&nées enfin ce maître fait les délices

des,curieux qui font partifans des morceaux peints
v/tc amour.

Il ya euplufieurs autres Van-del-Velde peintres
hollandois, dont il ferait trop long de parler ici il

me (unira de dire qu'ils le font tous difhngués à tou.

cher le paysage, les animaux les mannes, fie Ies

combats de mer. Voyt[ Marine Paysage &c
Sealken, (Gode/roi) né àDordrecht «11643,, mort

a la Haye en 1706. Elevé de Gérard Doit, il ex-

celloit à faire des portraits en petit, fiedes fujets de

caprice fes tableaux font ordinairement éclairés

par la lueur d'un flambeau ou d'une lampe. Les re-

flets de lumière qu'il a Savamment diftribués un

clair-obfcur admirable, des teintes parfaitement fon-

dues, rendue» avec art donnent

beaucoup de prix à fes ouvrages.
(Adrien) neà Roterdam en 16)9,

mort dans la mêmeville en 1717. Sesouvrages font

très-cher^ par leur rareté fie leur fini. Il a travaillé
dans te goût fie avecle même foin que Miens. Son

denein eft affei correû fa touche eft ferme., fes fi-

gures ont beaucoup de carnations
font fades, et approchent de l'y votre fes compofi-
dons manquent aufli de ce feu préférable au beau
fini. Il a traité quelques fujets d'Hiftoire. U&e&eiïr
Palatin qui goûtoit fa manière le combla de biens
fit

feldorp dans la colleâion

les

de cet affile.

(Jean) né a Amfterdam en 1681

fit de Pomone.Il n'a point eu de maître dans fart

de repréfenter des fleurs fie des fruits. Lé velouté
des fruits, l'éclat

parent de la rofée le mouvement
ner auxinfectes, tout enchantedans les tableaux de

ce, deux des plus

les couvrit

deffein forméfur l'antique fie fur

des contours coulans une riche ordonnancé une

belle expref&on des couleurs admirablement foo-
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dues,mptoee«kger«cmoelleux,«SjEîï;
chefavante,noble&gracieufecaradénfentles
céïeireVartàesdecetteUoU.Soitqul'onnere-

«ardejkwirloinbatdsquelesouvragesquiontpre-
fédé̂galerieFarnetefoitque-l'oncomprennè
avecnousdansVicoUlombard*telledeBologne,
S.tetabUep^lesCamches,ife«totooi«yra
dedirequelesgrandsmahresqmfefuçcéderentici
SSSJwwJffcfontégalement"™or*bfés
pardesroutesdifférentes&toujoursfibelles
qu'onferoitfâchedenelespas.cottm.
MaislamanièreduCorrege,fondateurdel^«

âlepiodttitd'unheu-
euxgéniequireçutfonpinceaudelàmaindes

Sces;cependantonneFauroits'empêcherd*d-
mirerlesgrandsartiftesquiparurentaprèsluile
Krmefw!dontlesfigurescharmantesattachent
lesregards,&dbntTesiaraperiesfembtentetreagi-
téesparlevènt;ksCarraches,|racieu*oucor-
reas,&féveresdansledeffeinmêlédubeaunatu.
ffcdeMqueileCaravage,quiprenantune
routeoppoféetiréedefoncaraaerepeintlana-

cutiondesplusgrandesentreprifesleD?mm.q«.n
Sa fourniparfestravauxunefourceinépuifable

<• à Corrério dans le Modénois, l'an
147! i &

fefondWs* p£ 'vraiffemblablementej,

du fardeau de la fiufon au cnenun

que

_,•. j.( ftetîtt

talent quHlavoit

de la na-

f«irc«. <

neurt qu'a s'imagina que
cet

«^JJ:

rieur au fien qui ne l'avoit pas encore tiré de la

médiocrité. En homme fans expérience^ monde

il jugeait de la !upériorité
du mérite de Raphaël fur

le fien, par la différence de leurs fortunes. Enfin le

Correge parvint à voir un tableau de ce peintre fi

célèbre après l'avoir examiné avec attention, après

avoir penfé ce qu'il auroit fait »s'il avoit eu à traiter

le mêmefujet que Raphaël avoit traite, il s'écria

¡,fuis un peintre aufft-hien la lui &il l'etoit en

effet. IIne fe vantolt pas, pukqu'il «produit
des ou-

vrages fublimes, & pour les penfées & pour 1 exe-

cution. Il ofa le premier mettre des figures vérita-

blement en l'air, & qui plafonnent, comme difent

les Peintres. Pour fes tableaux de chevalet, ils font

d'un prix immentè.

Parmefan, (François Mâquoli ,dit le) né à Parme

en 1504, & mort dans la même ville en 1540. Il

exécuta, n'ayant que fcize ans, des tableaux qui

auroient pu fa'ue honneur à un bon maître. A l âge

de vingt ans, l'envie de fe perfeâàonncr, & d'étu-

dier avectout le,foin poffible
les ouvrages de Michel-

Ange & de Raphaël, le conduifit à*Rome.On rap-

porteque pendant' le fac de cette ville en
1 j 17,

il

travailloit avec tant d'attache ce de fécurite, que

les foldats espagnols qui entrèrent chez lui en turent

frappés les premiers fe contentèrent de
quelques

deueins les fuivans enlevèrent tout ce qu il poffé-

doit. Protogene fe -trouva à Rhodes dans des cir-

conaances pareilles mais il fut plus heureux. oye^

Protogene
au motPeintres ANCIENS,

Le Parmefan contraint de céder à la force OC

privé de fes richefles pittorefques, vint à Bologne,

où il partageoit fon goût entre la Gravure &1a Pein-

ture, quand (on graveur lui vola fes planches & fes

deffeins. Cette nouvelle perte nuit le Parmefan au

defefpoir ,1 quoiqu'ileût affcz promptement le bon:

heur de redouvrer une partie du vol. Il quitta Bo-

logne 8c fe rendit à Parme, oh trouvant des fecours

& de la confolation, il fit dans cette ville de grands

& de beau* ouvrages mais enfin s'avifant de don-

ner dans les prétendus fecrets de l'Alchimie, il per-

dit à les chercher, fon tems, fon argent, fa (ante

& mourut miférable à t'âge de trente-fix ans.

La vivacité de l'efprit ,Tafacilité du pinceau,
la

fécondité du génie» toûjour^tourné du cote de ra-

«rrément & <fc la gentUlefle;
le talent de donner

beaucoup de grâces
à fes attitudes auffi-hien quà

fes têtes un beau choix des mêmes airs ce des mê-

mes proportions, qu'on aime quoiqu'il foitfenyent
réitéré d*t draperi» légères 6c bien contées,

caiaaérifent les ouvrages de cet

Ses deneins pour la plupart
à la plume, fur-

tout en petit font précieux
on y remarquequel-

fur-tout

liai» des doigts extrêmement longs mais on ne

voit ouere ailleurs une touche plus legere & plus

qu'Us pèchent par la juftefie des

acquis tant de

réputation étoknt Xouis Aajuflui
8c Amubâ!

Carrache. tous trois deBolog»*

Corrodù, (Louis) aé

Lotus Carrache

tattovde la nature &les beautés de r«nti*ie. Dans
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fe* coufins. Voilà

à Bologne forme une des belles fui*

efpnt fécond un goût de deflein noble &toujours

gracieux il mettoit beaucoup de correcVondans les

ouvrages fa manière

mais pleine de grâces,
defleins arrêtés à la plume, font
une agréable fimplic«&fr beaucoupd'expreffion, de

correction jointes ir une touche délicate 6c fpiri-
tueQe.

a Parmeen 1601. Il étoit frère aîné d'Annibal 6c

toutes les Sciences & tous les beaux Atts mais

il s'appliqua particulièrement
à la Gravure & à la

Peinture. Corneille Cort le guida dans la gravure,
& il s'eft faitencore plus connoître en ce gente, que

par fes tableaux. Cependant fa composition eft fa-

vante il donnoit à fes figures beaucoup de gentil-

leffe mais fes têtes n'ont point la fierté de celles

d'Annibal. Sesgrandsouvrages de peinture fe voyent

à Bologne, a Rome & à Parme.

logne en 1560 mort en 1609. Son père le deftinoit

fa
profeffion de Tailleur

dliabits mais la nature

l'avolt deftiné A en faire un des premiers peintres
de l'Europe. Louis Carrache fon coufin, lui montra

tes principes de fon art. L'étude qu'Annibal Carra-

che fit en même tems des ouvrages du Correge > du

Titien, de Michel-Ange, de Raphaël du Parme!

& des autres grands maîtres lui donna un ftyle no-

ble & fublime dcs'expreuions frappantes, un goût

menta même à me1ure qu'il diminua dansle goût du

coloris y ainfifesderniers ouvrages font d'undeflein

plus prononcé, mais d'un pineau snwinstendre,

moins fondu &moins agréable.

d'une forme exquife, 6c d une touche très légère.

Les defleins qu'il en a faits à la plume ont un carac-
tere & un efprit merveilleux. Il excelloit encore à

defliner des caricatures; c'eft-à-dire des portraits»

loit critiquer.
La

galerie du
chef-d'œuvre de l'art, lui coûtahuit années du tra-

vail le plusopiniâtre, plus

vrage au plus haut pointde peneûion cependant il
venoit

1 dont on toife le

travail. Cette efpece
leur, 6c caufa vraiflcmblaWementla mort, qui ar-

dans fes !en-

Ce célèbre peintre a

grands morceaux

qu'il a de Romeque

les papes habitent ordinairement; l'été. On voit un

maifon profefle des Jéfuites a

palais

Borghele.
Modene vers l'an

ladifci-

pline d'Annibal Carrache, 6t s'attacha cependant

de douleurde

ne pouvoir, payer ce en une
font très^rares ceux

qu'oa voit de lui fontprécieux pour te fini pourles

& la beauté de fes airs de têtes, pour la tendrefle de

fon coloris 6c la force defon pinceau fes defleins

fuite desprinces dela maifon de Modene.

Michel naquit en 1569 au château
de Caravage, 6c mourut en

1609. Ce peintre s'eft readu très aillultrepar une

manière extrêmement forte 9 vraie d'un grand

effet de laquelle il eft auteur. Il peignoit tout d'a-

près nature dans une chambre où la lumiere venott
de fort baut. Comme il a exactement fuivi fes mo-

delea il en a muté les défauts 6c les beautés car il

n'avoit point d'autre idég que reflet du naturel pré-
font.

Son deflein étoit de mauvais 'goût il n'obfei-

voit ni perfpeâive ni dégradation fes attitudes
font fans choix fes draperies mal jettées il n'a
connu ni les grâces*ni la nobfefie il peignoit fes

figures avec un teint livide, des yeux farouches, 6c
des cheveux noirs. Cependant tout étoit reflénti il
détachait fes figures 6c leur donnoit du relief par
un favant par un excellent

goût de couleurs,, pat une grande vérité par une
force terrible 6c par un pinceau moelleux, qui
ont-rendu fon nom extrêmement célèbre»

une à Milan; une autre

lier de l'ordre en M mot il fe fit desaffaires avec
tout le monde fut miférable toute a vie & mou*

rut fans fecours fur un «and chemin.
feul A la taverne, ou. rayant pas un jour de quoi

la nature

des contours irréguliers, 6c

Le roi de France

fit tableaux aux

ravage, 6c de S. Tho-

au rocher) on nepeut

pour,,

pul<l;re dans l'églife de

Tous «es morceauxont un relief étonnant.
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1 j 75 » &mourut
dans h mêmeville

en »il

ne

talenst qu'il

promptitude étonnante. Enfin de-

la sterne jreffourcequ'il lui procuroit dansle fort de

ceux même

qu'il ntettoit
au nombre

Les ouvrages que le Guide
biffés

perfectionna fes talent, & devint un des plus agréa-
bles & des plus favans peintres du monde. Il culti-
va toute fa vie l'étude des belles-lettres CeCefer*

'fit utilement de ingénienfement des lumières qu'-
elles lui fournirent .pour enrichir fes inventionsdes

ornemensdelaPoéue.

II époufaen fécondes noces unefemme qui lui ap-
mais une grande beau-

té. Elle lervit plus d'une fois de modèle
à l'Albane,

qui la peignoittantôt en
nymphe

tantôt en Vénus,
H en eut douzeenians & prit le

mêmeplaifir à tes .peindreen amours fa femme les

avec des ban-

delettes &les lui préfentoit danstoutes les attitu-

des touchantes qui! &fibien exprimées dans fes pe-
tits tableaux. De -là vient qu'ils fe font difpet&s

commedes pierres précieufes par toute l'Europe,

étonner la légèreté l'enjouement la facilité & la
l'Albane.

l'optilence en 1647.

lui acquirent promptementde de: ri-

U exceUoit dans

les graudes dans ce genre

Un des premiers peintres du monde. La voûte de la

Urbain VIII. comblèrent
mais fur-tout un

une femme aimable,

fie tous les talens d'a-

Ses principaux Rome, à NapléQr

1 ¡Il. eft de

Dvmimiqum, ait /é) né &

Bologne en 1 581 mort en 1641. Il fe mit loo$ la

les étude9

furent tournées produc-
traitée de tems

un efprit pareffeux;

pefant fie ftérile malt'par fonopiniâtreté dans le

travail il acquit date' facilité de la fécondité de

réflexions lui te-

appelions,

ouvrages

fe développa
non -feulement

l'a-

fi y aporté auel-
S*

qui eft dans la de faint

les parties de la peinture que
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rare, font

fm principaux ouvrages font

moins dans le coloris que dansle car le

peintre

t mbho4 WMtiiuatt*vwfoWm'mm}&»*i mfie w

IpromptemeatLes
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firent ufage les premières mais celle «fc Romene

tarda paslong-tems à les imiter.

1446, mort dans

réfolut pour s'en tirer de s'attacher à Upeinture»

dont les merveilles occupoient lltalie fur-tout de-

puis la divulgation du fecret de la Peinture à l'huile.

Le Perugin, après avoir étudié le deffein, fe rendjt

Vinci d'André Verrochio, qui «oriflbit alors dans
cette ville.

grand nombre d'ouvrages & d'un autre côté beau-

coup d'œconomie, le mirent dans l'opulence, dont

l'avarice l'empêcha de jouir. Enfin un filou lui ayant
dérobé fa canette, dans laquelle il ponoit toujours

(on,argent avec lui, la douleur de cette perte (aura

fa mort. L'incendie du bourg de S. Pierre repréfen-

tée dans la chapelle de Sixte au Vatican patte pour

le chef-d'œuvre du Perugin. Mais fa plus grande

gloire eft d'avoir eu Raphaei pour difciple: je d»

encore que cfeft fa plus grande gloire, parce
«rail

en profita lui-même,4c ou'il devant le difciple à ion

tour. On voit par les tableaux que le Perugin a faits

à la chapelle de Sixte au Vatican, quril avoit appris

de Raphaël.

Rdphatl Sonyo', né à Urbin en 1483 » mortà Rc-

me en 15x0. Voilà le roi de la peinture depuis le

rétabliffement des beaux Arts en Italie Il n'a point

encore eu d'égal, quoique fart de la Peinturefen-

ferme présentement
une infinité d'pbfervations&de

connoiflances, qu'il ne renfermoit pas du tems de

ce grand génie. Ses ouvrages ont porté fon nom par

tout le monde ils font prefque aufti connusque

l'Enéide de Virgile. Vtyt^ ce que dit l'abbé Dubos

du tableau de celui d'Attila de

celui ou Jefus-Chrift donneles clés à S. Pierre, du

tableau appelle la mefe dupapt JutUt enfin du ta-

bleau de fa transfiguration deNôtre-Seigneur qu'on

regarde comme
le chef-d'œuvre de ce peintre j'al-

1011dire de la Peinture, fi le fouvenir des ouvrages

de l'antiquité & le jugement duPouffin n'avoient ar-

rêté mon enthoufiafme.

Digne rival de Michel Ange,

ni de
talens pour la peinture queRaphaël; 'paie

à cet art; Perugin n'eft connu que pour avoir été

maître de Raphaël.Maisbien-tôt cet artifte laiffa le

Perugin &fa manière pour ne prendre que celle de
la belle nature. les richeffes

de fon art dans

goût fur bas- reliefs antiques

de goût portée «uplus haut point, une grandeur de

Indépendamment

l'antique qui étoient fous fes yeux,
il entretenoit des

trois ou quatre fois pour un même fujet a6n d'en

faire un choix convenable.

Il mourut à la fleur de fon âge n'ayant que trente-

fept ans épuifé par l'amour qull a voit pour les fem-

mes, & mal gouverné par les médecins à qui il avoit

caché la caufe de fon mal. Les grands peintres ne

font pas ceuxqui ont couru la plus longue carrière;

te Parmetan, Watteau, le Sueur, Lucas de Leyden,
le Correge.fonMnorts entre trente-fix & quarante

ans Vandyck à quarante-deux ans, le Valentin Me

Giorgion à trente-deux & trente-trois ans

Raphaël refufa defe marier avec la nièce d'un

cardinal parcequ'il feflatoit de le devenir, Suivant

la promenéque Léon X. lui en avoit faire.

Un heureux génie, une imagination féconde, une

compofition fimple, & en même tems fublime, un

beau choix, beaucoup de correûion dans le deffein,

de graces & de nobleffe dans les figures, de finefle

dans les penfées, de naturel & d'expreffion dans les

attitudes tels font les traits auxquels on peut recon-

noître la plupart de fes ouvrages. Pour le coloris, il

eft fort au-deffousduTitien & le pinceau du Corre-

ge eft fans
doute l'lus

moelleux due celui de Raphaël.
Ce célebre maître manioit parraitement le crayon;

fes defleins font fingulierement recherchés on peut

les à la hardieffe de fa main, aux contours

coulai» ae fa figure, & fur-tout à ce goût élégant

gracieux qu^l mettoit dans tout ce qu'il faifoit.

Le Roi poffede quelques tableaux de chevalet de

Raphaël, entr*autres une vierge connue fous le nom

it Ub*U*jardinier*. Il y deux beaux morceaux de

ce favant maître au palais royal: favoir une fainte

famille, tableau d'environ deux pies & demi de haut

fur vingt pouces de large & S. Jean dans le defert

M. le duc d'Orléans régent du royaume paya vingt
mille livres cedernier tableau de Raphaët. Enfin on

a beaucoup gravé d'après ce nd homme. Yoyrt

fit vit, vous y trouverez bien 'auaes détails.

On compte parmi fes difciples, Jules Romain,

Perrin del Vaga, & plufieurs auues mais on doit

compter pour tous ceux qui ont su profiter

1570. Jules Romain perfeâioana Jet principes le

duc de Mantoue remploya à décorer
fon beau châ-

une fi grande idée de fes talens qu'il fut appelle à

la cour par François 1. Il a embelli Fontainebleau de

ftatues qui
fes peintu-

res & de celles que Nicolo &plufieurs autres éle-

wes

le coloris &les attitude» des figures. Onvoit fans

tre Roux que la Fraace ea redevable du 4x>ngoût

eft Jm&t

imi-

tateur *s coup à

4f«fferde

i du
feront toujours l'admira-

embellit le château du Tdu duc

de Mantoue. comme architecte fie commepeintre.
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Les chefs-d'œuvre qu'il y fit contribuèrent non feu-

lement à fa fortune par les bienfaits dont le
prince

-le combla, mais encore à fa sûreté par la puiflante

protection du duc. Elle fauva Jules des recherches

.'on faifoit de lui pour fes deffeins des etiampes

-uiflblues, gravées par Marc Antoine, & que l'Arétin

accompagna de bonnets non moins condamnables.

L'orage tomba fur le graveur, qui auroit perdu
la vie

fans la faveur & le crédit du cardinal de Medicis.

Les defleins que Jules a lavés au biftre font très-

eftimes on y remarque beaucoup de correâion &

d'eforit. Il y
a aulii beaucoup de liberté & de har-

diefle dans les traits qu'il faifoit toujours à la plume,

de fierté & de noblefle dans fes airs de tête; mais il

ne faut point rechercher dans fes deneins des con-

tours coulans ni des draperies
riches & d'un bon

goût. Les batailles de Conuantin de ce grand maître

font dans la chapelle de Sixte au vatican. Le martyre
de St Etienne qu'on voit à Genes au maître autel de la

petite églife de faint Etienne, eft admirable pour

l'obfervation de la vraiffemblance poétique.
puni del raga né dans la Toscane en 1 500,

mort à Rome en 1547. Il vint fort jeune dans cette

capitale par goût pour la peinture, & fe mit à déni.

ner avec beaucoup d'affiduité. Raphaël remarquant

fes talens & fon génie, en fit fon élevé, & lui pro-

cura des ouvrages confidérables. Après fa mort, Ju-

les Romain & François Penni
partagèrent

avec lui

les peintures, dont ils avoient la direction. La fale

d'audience du vatican celle où l'on reçoit les am-

baffadeurs des têtes couronnées, eft prefque entie-

rement de ce maître mais il n'a pas peint les trois

tableaux de cette même fale qu'on y voit toujours,

& qui repréfentent l'affreux maflacre de la S. Bar-

thelemi.

Horruit afpeclu pietas, &C.

Perrin del Vaga s'eft diftingué particulierement

décorer les lieux félon leur ufage, genre dans le-

quel il a excellé.
^Â

Nicolo del At$aietnè à Modène
en ijii,mort

à Paris- vers l'an 1580. Elevé du Primatice, ce pein-

tre l'engagea de venir en France avec lui & ils tra-

vaillerent enfemble à peindre
à fresque dans le châ-

teau de Fontainebleau la galerie d'Ulylfe ainfi nom*

mée, parce que les avantures du roi. d'Ithaque

étoient repréfentées dans cette galerie en cinquante-

huit tableaux. L'ouvrage eft prefque entierement

détruit. Les feuls defleins qui étoient de la main du

Primatice, doivent fubfifter encore; du moins ils

faifoient un des ornemens du cabinet de M. Crofat

avant fa mort.

Barotkt, {Frédéric) né à Urbitt en t 1 as mort

dans fa même ville en 161 r. Le cardinal dtlla Ro-

ver* prit fous fa protedlioa ce célèbre artifte oui
n'avoit encore que vingt ans, & l'occupa dans fon

palais. C'eft un des plus gracieux des plus judi-

cieux, & des plus aimables peintres d'Italie. Il a fait

beaucoup de tableaux d'hiftoire, mais il furtout

réuni dans les fujets de dévotion. Il fe fervoit pour

fes vierges
d'une fœur qu'il avoit, & pour le petit

chriR d un enfant decette même fœur.

L'ufage du Baroche étoit de modeler d'abord en

cire les qu'il vouloir peindre, ou bien il fai-

toit mettredes perfonnës chômes de l'un & del'au-

tre xe dans les attitudes propres à (on fuiet. Oc

reqfcnnoît dans fes ouvrages le ftyle, & les grâces
du Correge mais quoiqu il deffinât plus correÛe-

ment que cet aimable peintre, fes contours n'é-

toient ni d'un fi grand goût ni fi naturels; il ou-

troit les attitudes de fes figures & pronomçoit trop
les parties du

corps.

fieurs morceaux à
l'eau-forte, qui pétillent de feu &

de génie. Ses tableaux font un des ornemensdes ca-

binets des curieux.

Ftti, (Dominique) né à Rome en, 1589, mort

à Venife en 1614 à la fleur de fon âge; fa paffion

pour les femmes abrégea fa carrière. Il fut aifciple
de Civoli, mais il perfectionna fon goût par l'étude
des ouvrages des premiers maîtres de Rome.Il a voit

une grande manière, de ta finefle dans fes pensées,
une expreuion vive, une touche piquante, & quel-

que chofe de moelleux on lui denreroit feulement

plus de corre&ion et un ton dé couleur moW

noir fes tableaux font fort goûtés des amateurs.

Le palais du duc de Mantoue a été embelli des pein-
tures du Feti. Ses defleins font extrêmement rares
& heurtés d'un grand goût. Ha fait des études ad-

mirables peintes à l'huile fur du papier
Sacchi, (André) né à Rome en 1599, mort dans

la même ville en 1661. On retrouve dansées ou-

vrages les graces Se la tendreue du coloris qu'on
admire dans les tableaux de l'Albane dont a fut

élevé. Ses figures brillent par Pexpreflion fes dra-

peries par la fimplicité fes idées font nobles, &fa

touche finie fans être peinée: Ses de1feinsfont aufli

très précieux une belle composition des expref
fions vaves, une touche facile, des ombres & des

clairs bien ménagés, en caractérisent le mérite.

Michel- Ange des Batailles né à Rome en 1601
mort dans la même ville en 1660. Son nom de

famille étoit CeKO{{i.Son furnom des Batailles lui

vint de fon habileté à
représenter

ces fortes de fu-

jets. Il fe plaifoit aufli à peindre desfleurs, des fruits,
Surtout des pallorales, des marchés, desfoires, en

un mot des bambochades ce qui le fit encore ap-

peller Michel-Angedes Bambochades.
Il avoit une imagination vive, une

grande pnjlcûh
de main, & mettoit beaucoup de force & de venté

dans fes peintures; fon coloris eft bon, & fa tou-

che très-legere; rarement il faifoit le deflein ou
l'efouifle de fon tableau. On a gravé quelques ba-

tailles d'après
ce maître

dans le
Stroda de Bello Bel'

gico de l'édition

Maratu ( Carie) né e 1 1615à Camérano dans la

Marche d'Ancône, mort à Rome en 1713. André

19 ans. Uétudia les ou es de Raphaël des Cap-

raches, et du Guide ,&i t d'après cesgrandsmaî-

tres, une manière qui le mit dans une haute réputa-
tion. Il devint un des plus gracieux peintres de fon

tems, & fes «aMeaimrès-recherchéspendant fa vie,
n'ont point perdu de leur mérite depuis fa mort..

Ce mairie a excellé 1(peindredes vierges ilétoit

fort inflruit de toutes les parties de (on art, poffé-

un deflein lui
plufieurs plan-

ches gravées à l'eau-forte où il mas beaucoup de

Rome. La maifon profeue desjéfuites de Paris a un

S, Xavier de ce maître, indépendamment de celui

d'Annibal Carrache on peut les comparer mais
n'oublions pas un trait à fon honneur rapporté par,
l'abbé Dubos. Carie Maratteayant été choifi comme
le premier peintre de Rome pour mettre lamain au

plafond du palais Famefe, Air lequel Raphaël a re-

un jour quelqu un plus que
pinceau avec celui de Raphaël,il puifle efiâcer mon

Ecole favantcoloiis;

une grande intelligence duclair-obfcur des touches

gracieufes Se fpintuetles, une imitation fimple &
fidèle de la nature, qui va

voilà engénéral les parties qui caraôérifent lpécia-
lement les beaux ouvrages de cette écolt Onrepro-
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^mt

«he à d'avoir
négligé

le cotent, on

peut repvochcr i l'«W» v#««i«^d'avoir négligé le
Commeilya très-peu d anti-

du goût romain,
les

beau naturel de leur pays; ils ont caraûérifé les

objets par comparaison, non feulement en faifant

valoir ta véritable couleur d'une chofe mais en

choififlant dans cette oppofition une vigueur har-

monieufe de couleur & tout ce qui peut rendre

leurs ouvrages plus palpables plus vrais, & plus

furprenans.
Il eft inutile d'agiter ici laqueftion fur la préémi-

nence du coloris ou lisr celledu deflein & de l'ex-

preflion jamais les perfonnes d'un fentiment op-

pofé ne s'accorderont fur cette prééminence^ dont
on juge toujours par rapport à foi-même uuvarït

que par des ou moins voluptueux, on eft

plus ou moins fenuble aucoloris ou bien à ta poé-
fie pittoresque par un cœur plus

ou moins facile

à être ému on place le colorifte au-deflus du poète,
ou le poëte au-deffus du colorifte. Le plus grand

peintre pour nous eftcelui dont les ouvrages nous

font le plus de ptaifir, comme le dit tort bien l'abbé

du' Bos. Les hommesne font pas acérés également

également délicat quoiqu'ils fuppofent

toujours que les Objetsaffeâent intérieurement la

autres, ainfi qu'ils en font eux- mêmesaffeâés.

Celui, par exemple, qui défend la

Pouûln fur le, Titien, ne conçoit pas qu'on puîné
mettre au-deflus d'un poëte dont les inventions

lui donnent un plaifir extrême
un artüte qui n'a

fu que difpofer les couleurs, dont l'harmonie &les

Lepartifan
du Titien

fin, de préférer peintre qui n'a pas

fu charmer les yeux, &

tion, dont il juge
que tous les hommesne doivent

foiblement.
me une que ta partie de la pein-

ture qui lui plaît davantage, eft la partie.de
l'art

qui dpit avoir le pas fur
hommes

que les pré-

jette-

rent les fondement mais
Cior-

«on qu'il tête des célèbres «liftes
de cette école ce font eux quiméritent d'en être

regardéscommeles fondateurs*
en 14*1, mort

n'a

de 1%lui envoyer.

fît pource prince la décollation de

oit feulement, que la

& pourprouver dit-

on, déca^

difpenfez
t>

en «outrageant l'humanité, Ce

pourroit n'être pas vrai; mais il n'en eft pas de rnâ*

me de la manière dont le fultan
paya Bellin il le-

traita comme Alexandre avoit fait Apelles. Tout le

monde fait qu'il le congédiaen lui mettant une cou-

tonne d'or fur la tête, une chaîne d'or au col, &

une bourfe de trois mille ducats d'or entre les mains.

La république devenue contente de la conduite de

Bellino lui affigna uneforte penfion à fon retour
Qcle nomma chevalier de S. Marc.

BMn {Jean) né AVenife en 1411 mourut dans

la même ville en 151a. Curieux de favoir le non..

veau fecret de la peinture à l'buile il s'habilla en no-

ble vénitien, vint trouver fous ce déguisement Antoi-

ne de Mefline qui ne le connoiffoit pas fielui fit fa ire
fon portrait après avoir ain6 découvert le

invité*
re que ce peintre cachoit avec foin, & dont il ti-

roit toute fa gloire, il le rendit public dans fa patrie.
On voit encore par quelques ouvrages^de Jean ce

de Gentil Bellin qui font à Venife que Jean ma-

nioit le pinceau plus tendrement que fon frère

quoiqu'il y ait beaucoup de fécherefie dans fespein- f

tures; mais il a travaillé le premier joindre l'u-i

nion k la vivacité des couleurs & à donner un

commencement d'harmonie dont le Giorgion &

le Titien fes élevés ont fçu faire un fi'bel ufage.

Le goût du denein de Bellin el gothique & (es at..

titudes font forcées, il né s'eft montré que fervilo

imitateur de la nature cependant il a mis de la no»

Mené dans fes airs de têtes. On n'apperçoit point
de vives expreflions dans fes tableaux auffi la

plupart des fujets qu'il a traités font des vierges.
Le roi a le portrait des deux Bellino frères.

Tint» VtttlU naquit à Cador dans le Frioul
l'an 1477, & mourut en 1 176. Ce peintre, un

des plus célèbres du monde, étoit occupé depuis

tong-tems chez Bellin è copier fertilement le

naturel, lorfqu'entendant louer de toutes parts
le,coloris des ouvrages du Giorgion, qui avoit été

fon ancien camarade il ne fongea plus qu'à culti-
ver (on amitié, pour profiter de fa nouvelle ma-

niera:_Le Giorgion le reçut d'abord fans défiance t

tes il rompittout commerceavec loi. Cependant
le Titien eut peu de tenu après le champlibre dans

furpaflearle délica-

dans l'art d'apprivoifer la fier-

par la fonte ce la varié té de*teintes.

Onfait quels ont été fes Succès.

Onle chargea des ouvrages les plus importans 1

tant
mieux entendu le par

plus que les coups tenables

grands ftkaeun

admirés de Vafan do

à trois foi»,

hmmortiu'tédtt Titien. s

Cepriwce
le

d'honneurs; Ul«
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créa cheralîer,

une peufion viagère tort coofidirabie. Les poètes

célébrèrent à renvi Cestalons,

î eune k débamffad'un rival t fon opulence h xat
en état de trme avec les grands, ce de les me»

voir 1 (stable avec fplendeur; fon caraftere don*
8c obligeant lui procurades amis finceres fon hu*

meur gaie &enjouée écarta de fon aine tes eh»*

crins & les foucis fon mérite le rendit refpeâable
i tout le monde;

99 ans fenu de fleurs tous les inftans de m vie
sa un mot s'il étoit permisde juger du bonheur de

quelqu'un par les apparences trompeufes du dehors»
on pourrott, ce me fembie, mettre le Titien au

nombre de ces hommes rares dont les jours ont

été heureux.

tableaux, qu'il ne croyoit pas d'un coloris affex vi-

Îoureux mais (.loves mirent dans fes couleurs
de l'huile d'olive

qui
ne fcche point te eflaçoient

ion nouveau travail pendantfon abJence. Ceft au..

fi qu'ils nous ont confervé plufieurs chefs-d*«uvre
du Titien. • :r

Les égtifes de Venife font toutes embellies de fes

productions. On y voit les morceaux précieux de la

préfentation de la Sainte Vierge un S. Marc' ad-,

mirable le martyre de S. Laurent de S. Fini de

tant d'autres, Mus fon tableau 1» plus contra et le

plus vanté eft celui qui représente S. Pierre mar.

tyr, religieux Dominiquain les Vau*

dois il eft non-feulement précieux par la richeue

des couleurs locales; maistncore parce que l'a-
ôion de ce tableau eft intéreffante, 1( quele Titien

Ta traité avec plus de vraiflemblance Il avec une

expreffion de paffions plus étudiée que ceUede fes

autres ouvrages. Enfin files peintres de YkoU de

Rome ce de Florence ont furpafTéle Titien en vi-

vacité de géniei 8c par le goût du deoein, personne
au moins ne iui diipute l'excellence du coloris. r

dans le Trévifan en

1478, itiort en 151t.

pour laMuûque, la Peinture eut encore pour hit plus
d'attraits, if s'y livra tout entier, te furpaffa bien-
tbt Jean Bellin fon maître l'étude que le Giorgion
fit des ouvrages de Léonard de Vinci) at. furtout
l'étude de la nature qu'il n'a jamais perdu de vue
acheva de te perfectionner; mais une
chériflbit 8c oui lui devint infidèle, rut la eaùfe dé

ans au milieu de
(a gloire
fes

difcjples Pordenon Sebaitien del Piombo, &
Jean d*Udine, (rois peintres célèbres.

II entendoit parfaitement le Clàir-obfcur & cet

parties dans une
deffein

& a quelque ehofe de VkutURomaine (et carna-
tiens font peintes Il

dont te jn»

valet ce
roi

gknre»
uoît de

lof-is. (-•il

fous le nbm

deSehtllunJt de il ni*
quh Venife«n i^f, 8emouruten 1517.Sé-
baAien reçut les principes de la- peinture du Gior-

gion duquel
à prit le bon goût de couleur qull n'a

jamais quitté. Saréputation naiflante le fit appeller
Rome, oii il t'attacha à Michel- Ange, qui ha

montra par reeonnoiffance les fecrets de fon art.
Alors foûtenu par un figrand maître il fembla vou-

loirdifputerleprixdela
maisils'enfàlloitinfinimentqu'Beût le génieni
le go6tdedeffemdurivalaveclequelil ofoitnt
compromettre.

Letableaudelaréfinreâk»deLazaredonton
peutfuivantles apparences,attribuerl'invention
&ledeffeinfurlatoile,au grandMichel-Ange&
queS^baftiennefit peut-êtrequepeindrepourPop*
poferautableaudela transfigurationen,Unou-
vrageprécieuxi plufieurscertainement
admirablepourle grandgoûtdecouleur cepen-
dantilneprévalutpointfurceluideRaphaël:la
cabaledeMichel-Angenefit onefufpendrependant
quelqueteinslesfuérages.Maisvoici unfaitfin-
gulierouia réfultédudéfideFra-Baftienfon ta-
bleaudela réfurreâionduLazare,quidevoitna-
turellementrefterfurleslieu*,t pafféenFrance,
ileftaânellementaupilaisroyal;le tableaude
latransfigurationqueRaphaëlavoitfait pourFran-
çoisI. fttkpasfortidé Romel'Italie ialouftiefe
conferverce tréfordepeintmt,filajamais
sVndéfiiifir. t

DelPiombo maisdifScilement;
at fonirréfolurionluifit commencerplufieursoui
vragéstjvTûn'apftterminer.Cependantles,
turesdela premièrechapelle,droitedel'égliféde
S.Pierreinmontoriolui ontacquisanhonneurfin-
gulier ilemployoitquelquefoisle marbre,8cau-
trespierresfemblablespourfairefervirleurscou-

meil itinventauncota»
pofé chauxvive, afin
d'empêcherles couleursdes'altérer.

Lesdeffeinsdececélèbremaître
ceux

Bordent, (Paris) ne fur la fin du XV. fi*
de, d'Italiemort

Parisfous
le règnedeFrançOîsî. en

tirerle portraitde
diftiini

fe, lesbelles-le^

de)néen1510

excelladansla
plantes,.de$animaux;danslepayfàge8tau$e*fu-
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ombresforte*peut«voirauflicontribué«elles

"Oracles«p^rwàntede»
peintresGrec*Parmilesfimplesqu'ilcultive»il
Settoitdesfiguresdefcrpens&«franimauxrepré·

pomt
s'ylaifferabufer.AnnibalCarracbeliu-mêmeétant
'VenuchezleBaflanfottellementtrompéparla
repréfentationd'unlivrequece
luilemurqu'ilallapourleprendre.Enfinper-
ionnepeut&enel*a laVentéq«J
donneiVauxdifférensobjetsdefestableaux,par
leurscouleursleurfraîcheur&leurbrillant.

fontrépandusdanstouslescabinetsde
toloris,

qu'ilnousfaitaimerlestableauxhifto'riquesdece
peintre,honobftantlesfautesénormes,dontUs
fomremptiscontrel'ordonnance&ledeffem,con*
trelavraiffemblancepoëtiqneatpittorefque.

Sesdeffeinsfontpourlaplupartheurtés&in*
décisionenreconnoitfauteuràfesfiguresruft*.
ques.&âunemamered'ajuftementquiluieftpropre.

TuUentAJacquaRohujU
Venifeenmm,

pourlapeinturem&sfeprêteientàlesdeffews
aiorsaiepropofadansfes

Enmêmetems,famont-.ffittavoitpourfaprbfcf-
6on,luifitrechercheravecardeurtout.cequi
pouvoitlerendrehaMe.
nitiens,il,en

Venifede Ubon*
dancedefesouvrages°,il

pourmefervirtfunjermede1art,il
fautavouerqu'ils'entrouveaufiioTadmirables,qui
mettentavecraifonleTimoretaurangdespluscé-
lèbrespeintresd'Italie.ramiBeeftCaluni

où

{on deforce

drapermw

Cegrandmaîtreapourtantf«

rtions onflefireroitplusde choixdansfesattitu-

des, plus de fineffedansfesexpreuions,plusdé

goût& decorreûiondansle deuein,& plusd'ia-

telligencedu clair «Obfcur*dontil paroîtqu'iln'a

jamaisbiencomprisl'artifice.
LaplupartdefesdeffeinsarrêtésAlaplume&la-

vésaubihre oua l'encredela chine fonttermi-

nés*Ils fontles délice*desamateurspourla ri*
cbeffede l'ordonnance,la beautédescaraôeresde

têtes, legrandgoûtdesdraperies,&et
Le roi deFrancepofiedeplufieurstableauxde

entr'autresceluidespèlerinsd'Em*
maîis,CelerepaschezSimonle lépreux,quela ré*

publiquedeVenifeaenvoyéenpréfentaLouisXIV.
CecélèbreartÏftea euunfrère Catia*

ri, & un filsnomméCharUs*quife fontattachésà

la peinture & commeilsont fuivila manièrede
Paul onnefauroit.garantirquetouslesouvrages
qu'onlui attribue,(oientpourceladefamain;on
envoiteneffetplufieursfousfonnomqui nefont

pasdignesdefongénie,nide fonpinceau^

mort dansla mêmevilleen i6a8i il fut difei-

pie du Tintoret fc fa réputations'augmentant
ancra fortune,l'amourdugainluifitexpédierfes
tableaux. Onremarquedansceuxqu'ila travaillés
avecfoin unetouchehardiedebonnesdraperies*
fit uncolorisagréablefesdeffeinsfontrecherchés

(Jatqtus)néà Seniraltaterritoire

inégal. Dansfesouvragesterminésavecpatience
les couleursy font admirablementfondues& unies
maisonn'y trouventfacorreâionnilebongoûtde

deflein;cependantonvoitàVenifequelquespein-
tures àcPmlm*Uvituxqui fonttrès cftimées,en-
tr'autresunetempêterepréfeatéedanslachambre

delV«>/«deS.Marc ôcla SainteBarbequiornel'é-

glifedeSanBaMariaFomefa.An.dt M.IlOuvelur.

L'auteurdecet articlenomen«voitcommuniqué
n'eftque

l'extrait la .de notreouvrage8èlesbornes

ontpaspermisdele donnerenentier.L'Encyclopé-
lesfaitspurement

défaits ne font

pointfonobjet eflenticl& immédiat.Maisnous

cet abrégé
furieséeabsdePein-

taotàoie lorfqu^lsVipjpfi-

Ecole, dansles Proprement
ïeiarart dfunmaî-

tre, fort enrecevantfes levons, (et

ouvrages,&qui en conféquenceont

fespcmôpeî.Unehabitudefi ordinairea des*ran-
mais

plusgrands

les habilesunifiesfie les coonoifleorsvraioenc

de-

les exemples.-

un jugementgénéralfut

les ouvrages{on..d'unei(oU;cejttgemeaufirare*



334 ECO ECO
ment affez exaQ pour celui

plus forte radon pour Satisfaire les autres.

vrages de Peiqture changent tous les jours ils per-

y
%omme tout ce qui exifte

le tenu eft borné & dans laquelle il faut diftingùer
un état «d'enfance un état de perfection, du moins

au degré où ils peuvent l'avoir, &un état de cadu-

qu'on peut les

On dit pour 1

Principalement attachée au deflein,lVco&vénitienne

«u coloris, &c On ne doit point

que les peintres d. ces icolts ayent eu le projet for-
mé de préférer le deffein à la couleur,ou la couleur

au deûeia ce feroit leur attribuer des vues qu'ils
m'eurent fans doute jamais. Il et vrai que parte

ré-

tultat des ouvragesdes différentes écrits, ü s eft trou-

vé que certaines parties de la Peinture ont été plus

en honneur dans certaines itoUs que dans d'autres

mais il fetoit très -difficile dedémêler 8c d'aftgner

les causes de elles peuvent être phy-

.tiques &

<&non moins oMeures.

doit attribuer l'état de langueur où

Sculpture font actuellement en Italie îVétàU de

Peinture françoife eft aujourd'hui de l'aveu géné-

ral fupérieure à toutes les luttes. Sont-ce les ré*

compenfes les occafions, l'encouragement & l'é-

mulation qui manquent aux Italiens ? car ce ne

font pas les grands modèles. Ne fêroirçe point plu-
tôt un eaprice de la nature, qui,en fait de talens le

de génie, fe plaît, pour ainfi dire, à ouvrir de tems

en tems des mines, » qu'elle refermeenfuite abfolu-

ment pour plufieurs des grands

.peintresd'Italie ce de Flandres ont vécu « font

morts dans la ont été perfé-

tûtes, bien loin d'être encouragés. Mais la nature

le & de celle des

hommes; elle Produit des génies rares
au milieu

d'un peuple de barbares, commente fait naître les

plantes prétieufes parmi des Sauvages qui enigno-
rent la vertu.

On fe
plaint que notre

ce à dégénérer, linon: par le mérite, au moins par
te nombre des bons artiftes: notre &a/<de Sculpture

•â ce qu'elle a jamais été. Les Peintres prétendent,

pour re jufBfier que la Peinture eft faiis comparaison

^Sculpteurs n'en conviennent pas, & je ne prétends

me contenterai 4»

Jorfque nos peintres égaloient oumêmefurpaflbient

deux /tolu, la première eft fe
barbare de la nation pour les.

les fu jets nobles, vaftes et bien traités ? Auffi les

grands ouvrages de Peinture fe font-ils aujourd'hui

réfugiés dans nos églifes, oii même on trouve rare-

ment en ce genre. Une

feconde raifon non moins féelle quela première, ce

qui mérite beaucoup plus d'attention, pareequ'eUe

peut t'appliquer aux lettres comme aux Arts, c'eft
la

teurs. L'ouvrage de ceux-ci demandantpmVdetems,

iplus de foios, plus moins

répandus: ils font donc moins fujets à fe corrompre

le goût par le commerce, lés vues &les conleils

ransque présomptueux. Ce feroit unequeftion bien

digne d'être proposée par «ne de nos académies

que d'examiner_/ï U
&a$tx*r-

tiftts. Unde nosplus grands fculpteurs ne va jamais
aux fpeâades que nous appelions fhieuxfii noblts

de crainte que la manière étrange dont les héros &

les dieux y font fouvent habilles ne dérange les

idées vraies majeftueufes te. ,-pies qu'il s'eft for-

mées fur ce fujet. Hne craint pasla même chofe des

fpeâades de farce oh les habillemens grotefques
ne laùTentdans fon ameaucune :trace nuifible. C'eft

à-peu-près par la même raifon que le P. Malebran-

che ne Cedelaflbit qu'avec des jeux d'enfant. Or je

dis quele commerced'un grand nombre de faux ju-

ges eft auffi dangereuxa unartifte quela &éqaen-
tation de nos grands fpeâades le feroit à l'artifte

dont on vient de parler. Notre icolt de Peinture fa

perdra totalement fi les amateurs qui ne Tontqu'a-

mateurs^ combienpeu y en a-t-il qui foient autre

chofe?) prétendent y donner le ton par leurs dif-

cours de par leurs écrits. Toutesleurs diflfertations

n'aboutiront qu'à faire de nos artiftes de
beaux ef^

voit guère lu d'écrits fur fon art, encoreSnoins de

feiller en imbécilles. Les Franco» ont peut-être

beaucoup plus & beaucoup mieux écrit queles Ita-
liens fur la Peinture les Italiens n'en font pas moins

leurs* maîtres en ce genre. On peut fe rappelier à
cette occafion liûftoire de ces qui
(e exécuter un

grand ouvrage que la république vouloit faire» L*ua

d'eux parla très4ong-tems &très-difertement fur

fon art, &Pautre fe contenta de dire après un long
filcnee « qu'il a Mt9jt Ufirai,

On aurait tort de conclure de ce queje viens d'a-

vancer queles Peintres ce en général les artiftes,
ne doiventpoint écrire fur leur art; je fuis perfuadé

au contraire qu'eux feuls en font vraiment capa-
bles: mais il ouvrage»

de génie. &untems pour en écrire
eftarrivé, quand le fea del'imagination commence

acquife par un long travail a
^abondante de

faire que de les mettre en ordre.

Mail,un peintre; qui

pour la plume me paroît

que
raifonner en cette forte

Michel -Ange, Paul grands
mis dans leurs ou-

çois aucontraire

fohnables fit. puisfages dans leurs comportions.
Onne voit point-dans les tableaux de le Sueur, du

chxonifmes ridicules; 6c dans les ouvrages de ces
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grands hommes la fagefle n'a point mû à la beauté f

donc notre écoleeft Fort fupérieure à celle d'halle.

Voilà un raifonnement très fauxdont pourtant
tout eft vrai excepté la conféquence. C eft qu'il

faut juger les ouvrages duténie non par les fautes

qui s'y rencontrent par,
les beautés qui s'y

trouvent. Le tableau de la famille de Darius eft le

chef-d'œuvre de le Brun; cet ouvrageeft très-efti-
mable par la compétition, l'ordonnance & l'ex-

prcflîon même cependant, de l'avis des connbif-

feurs, il fe foûtient à peine auprès du tableau de

Faut Veronefe, qu'on voit à côté de Jui dans les ap-

partemens de Verfailles & qui reoréfente
les pèle-

Tinsd'Emmaus, parce que ce dernier tableau a des

beautés fupérieures, qui font oublier les fautes grof

fieres.de jà compofition. La /*««//«, fi j'en crois

ceux qui ont eu la patience de la lire, eft mieux con-

duite & cela n'eu pas difficile à croi-

re mais vingt beaux vers de Virgile écrafent toute

l'ordonnance de ïzPuctllt. Les pièces de Shakefpear
ont des groffieretés barbares mais à-travers cette

épaiffe fuméebrillent des traits de génie que lui feul

ypouvoit merçre; c'eft d'après ces traits qu'on doit

le juger, comme c'eft d'après
Cinna & PolieuBe &

non d'après Tite & Bérénice qu'on doit juger Cor-

neille. L'école d'Italie, malgré tous fes défauts, eft

fupérieure à l'écolefrançoife parce que les grands

maîtres d'Italie font fans comparatfon en plus grand
nombre que les grands maîtres de France, & parce

qu'il y a dans les tableaux d'Italie des beautés que
les François n'ont point atteintes. Qu'on ne m'ac-

cufe point ici de rabaiffer ma nation, perfonne n'eft

plus admirateur que moi des excellens ouvrages

qui en font fortis mais il me femble qu'il ferait

auffi ridicule de lui accorder la funériorité dans

tous les genres, qu'injure de la lui réfuter dans plu-
fieurs.

Sans nous écarter de notre fujet (car il s'agit ici

des écolesdes beaux Arts en général), nous pou-
vons appliquer à la Mu6que une partie de ce que
nous venons de dire. Ceux de nos écrivains qui dans

ces derniers teins ont attaqué ta Mufique italienne,
& dont la

plupart, très -féconds en injures, n'a-

fait contr'elle un fembla-

ble à celui qui vient d'être réfuté. Ce raifonnement

tranfporté
de la Mufique à la Peinture, e$t été, ce

me femble, la meilleure réponfe qu'on pfit oppofer
aux adverfaires de la Munque italienne. Il ne s'agit;

pas de favoir fi les Italiens ont
beaucoup de mau-,

vaife Mufique, cela doit être, commeils ont, fans
doute beaucoup de mauvais tableaux; s'ils ont fait»
fouvent des contre-fens cela doit être

encore (*çyÀ
leurs points d'orgue font dépla-

ces ou non (yoyei Point d'Orgue) s'ils ont pro-

digue ou non tes ornemens

Goût)

lanôtre
des

là, s'il m'eft permis de parler ainfi, l'énoncé du

problème à réfoudre pour juger la quefKon. L'Eu*

rope femble avoir jugé en faveur de»Italiens & ce

jugement mérite
d'autant plus d'attention, qu'elle a

tout-à-la-fois adopté généralement notre langue &

nos pieces de théâtre, ce profcrit généralement no-

tre Mufique. S'eft-elle trompée, on non ? c'eft ce

que ladiftinâion fi communeentre la Mufique fran-
çoife & l'italienne, eft frivole ou faune. Il n'y a

qu'un genre de Mufique c'eft la bonne.A-t-on ja-
mais parlé de la Peinture françoife & dela Peinture

italienne ? Lanature eft la mêmepar-tout ainfi les

arts qui l'imitent, doivent auJli être par-tout fem-

blables.

Comme ily a en Peinture différentes écoles, ily
en a auffi en Sculpture, en Architecture, en Mulï-

que, & en général dans tous les beaux Arts. En Mu-

fique, par exemple, tous ceux qui ont fuivi le ftyle
d'un grand maître (car, la Mufique a fon ftyle, com-

me le difcours ) font ou peuvent être regarde? com-

me de l'école de ce maître. L'iUuflre Pergolefc eft le

Raphaël
de la Mufique italienne'; fon flyle eft celui

qui mérite le plus d'être fuivi & qui
en effet l'a été

le plus par les artifles de fa nation peut-être com-

mencent-ils à s'écarter un peu trop du ton vrai
noble & fimple que ce grand homme avoit donné.

Il femble que la Mufique en Italie commence à ap-

procher aujourd'hui du flyle de Seneque l'art &

l'esprit s'ymontrent quelquefois un peu trop quoi-

qu'on y remarque encore des beautés vraies, lupc-

rieures & en grand nombre.

Les François n'ont eu jufqu'ici que deux écolesde.

Mufique, parce qu'ils n'ont eu que deux la;les ce-

lui deLufli, & celui du célèbre M. "Rameau. On fait

la révolution que la mufique de ce dernier artifte a

caufée eh France; révolution qui peut-être n'a fait

qu'en préparer une autre car on ne peut fe diffimu-

ler l'effet que la Mufique italienne a commencé à

produire fur
ngus. Lulli

caufa de même une révo-

lution de fon tcms il appliqua à notre langue la

Musqué que l'Italie avoit pour lors on commença

par déclamer contre lui, & on 6nit par avoir du plai-

fir, & par fe taire. Mais ce grand homme étoit trop

éclairé pour ne pas fentir que de fon tems l'art étoit

encore dans l'enfance il avoiïoit en mourant, qu'il

voyoit beaucoup plus loin qu'il n'avoit été grande

leçon pour fes admirateurs outrés & exclufifs. f oye^

Musique, Peinture, &c (0)

Ecole (Mcnége.) Nous déiignons dans nos ma-

néges, la haute, la moyenne,
& la baffe école. Les

chefs des académies fe chargent des eves les plus

avancés & les inftruâions des aut es, qu'ils ne per-

dent pas de vue eft confiée à écuyers qui font

fous leurs ordres. e
Cette divifion relative aua gemtHshommes

en ci

pofe une femblable relativement t aux chevaux; l'u-

ne &aires. Si d'une part

les académiftes ne peuvent ferreVde, véritables pro-

grès qu'autant qu'on leur
fera paVcourir une chaîne

de pnneipes qui naiffent les uns-
es autres, ce qui

autre coté mutuellement il efyndifpenfable d'un

autre côté à leur en faire. tir l'évidence.

Ide manière à leur en
il ne

belle auiete & d'u-

l'explication des railons fur le elles,elles
font ap-

puyées pcut-étre «nuela plûparrXdes maîtres négli-

on comprendqu'un cheval fixé dans les piuers,Jk

auquei on ne demande qu'une aâion de piaffer

dans une feule & même place, dérangera moins

unacadémifte uniquement occupé du foin de ;fe

placer conformément aux préceptes ^u'oo lui »

déduits que fi on
l'obligeoit

à motter fur le champ

,un cheval en libéré-, m?il

droit retenir
des

uniques objets fur' lesquels
fon attention doit fe

façon à fa volonté, que l'on peut
lui donner un fé-

cond cheval accoutumé cheminer au pas. Alors

si,lui indique les différens mouvemens de la main
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afin qu'il puiffe librement tourner (on cheval à droite

& à gauche; le biffer aller en-avant, l'arrêter, ce

même le reculer on obferve fans celle en même

tems les défauts de fa pofition, & on les lui indique

fcrupuleufement, dans la crainte qu'il ne contrade

it mauvaifes habitudes, qu'il eft très •difficile de

eorriger dans la fuite. Plufieursécuyersne font au-

cune diftinftion des élevés qui leur font Soumis ils

different néanmoins beaucoup, fi l'on confidere le

plus ou le moins de facilité de leur
efprit,

& la

difpofition plus ou moins favorable de leur corps

ainfi tel d'entr'eux dont la conception eft heureufe

ne fera point troublé par un énorme détail de fautes

qu'on lui reproche tandis qu'un autre ceffera de

nous entendre, fi nous le reprenons de deux défauts

à la fois. Tel fera de vains efforts pour fe plier de

manière à rencontrer l'attitude qu'on exige de lui,
& dont une conftruôion plus ou moins difforme,

ou une inaptitude naturelle l'éloigné. C'eft donc au

maître à fe mettre à la portée des éleves, juger

de ce qu'il eff d'abord effentiel de ne pas faire, & à

leur faciliter par l'exacte connoiffance qu'il doit

avoir de la relation & de-la fympathie du jeu des

parties dont leur corps et! formé les moyens d'exé-

cuter & d'obéir. Un autre abus eft de les obliger

trop promptement à trotter; parce que dès-lors ils

ne tont attentifs
qu'à

leur tenue, & qu'ils ne penfent

plus ni à l'exaditude de la pofition ni aux mouve-

mens d'une main à laquelle ils s'attachent. En fécond

lieu on n'eft point fcrupuleux fur le plus ou le moins

de dureté ou de vîteffe dumouvement des chevaux; il

eft cependant très-conftant que l'on devroit obferver

des degrés à cet égard l'animal, dont les refforts

font bans, & dont l'ââion n'eil point preuée, offre

toujours moins de difficultés' à l'éleve qui peut fe

rendre raifon à lui-même de ce qu'il eft capable de

faire & d'entreprendre. Ne foufrre-t-il en effet au-

cun dérangement à raifon d'une telle célérité? il peut

toujours augmenter de plus en plus là vîtette con-

fêrve-t-il fa fermeté dans le trot le plus étendu ? on

doit lui donner un cheval
qui

dans cette allure ait

moins d'union & plus de reins, 6c ainfi de fuite juf-

qu'à
ce qu'il ait acquis par cet exercice continué,

ce que nous nommons proprement U fond de UJtllt.

J'ajouterai que les leçons au trot doivent toujours
être entremêlée* des leçons au pas. Celles-ci font

les feules où nous pouffions exactement fuivre nos

éleves, les rectifier, leur propofèr une multitude de

lignes
différentes à décrire, & les occuper par con-

fequent fans ceffe en mettant continuellement leur

main l'épreuve, & en faifant accompagner les ai-

des qui en partent de celles de l'une & de l'autrè

jambe féparément ou-enfemble. La pratique de ces

opérations étant acquife par ce moyen, ces mêmes

leçons fe répètent au trot dit trot on pa1fe aux che-

vaux dreffés au galop, & de ceux-ci aux fauteurs

dans les piliers, 6c à ceux qui travaillent en liberté

au (on de la voix ou.£ l'aide de l'écuyer. C'eft ainfi

que fe termine la marche-de la baffe icoU; marché

dont on ne peut s'écarter fans eraindre de, précipi-
ter les élevé» dans une raideur, une contention

une incapacité à laquelle ils devroient préférer leur

première ignorance.
Guidés & conduits fuivant cette méthode non-

feulement ils 'ont reconnu cet équilibre néceffaire,
mefuré & certain d'où dépend là fineffe la préci-

fion, & la sûreté de l'exécution; mais ils ont appris
en général les effets de la main & des jambes, Scieurs

membres font, pour ainfi dire dénoués puifqu'on

va fait fréquemment mouvoir en eux tontes les par-
les dont l'aSion doit influer fur l'aminal^

A toutes ces leçons fuccedént celles d'où débend
'la feience de faire manier des chevaux de paffage.

,ici tous les principes déjà donnés, reçoivent
un nou-

veaujour,&toutconcourtà endémontrerlacer-
titude plusil endérived'autres& ledilciple
commenceils appercevoirdelachaîne&delaliai*
fondesrègles.Commeil nes'agitplusdelapofition
cedelatenue;onpeutluidévelopperlesrationsde
toutcequ'ilfait,&cesraifonsluiferontentrevoir
unemultitudedechosesàapprendre&àexécuter,
Onexigeplusdefineffe&plusd'harmoniedansfes
mouvemens,plusderéciprocitédansle fentiment

de famain&dansceluidela boucheduchevat
plusd'uniondansfesaides, unplusgrandenfem-
le, plusd'obéiffance,plusdeprécinondelapaît
del'animal.Lesdemi-arrêtsmultipliés,leschange-
mensdemain,lesvoltes,lesdemi-voltesdedeux
piftes,lesanglesdemanégefcrupuleufementobfer-
v¢s,l'aâiondela,croupeoudelàtêteawmur la

plusgrandejufteffedupartir,duparer,&durecu-
ler,leplidanslequelonaffujettitlecheval,&e.fort
unacheminementàdenouvelleslumièresquidoi-
ventfrapperl'académiftelorfqu'aprèss'êtrecon-
vaincudelavéritédetouteslesmaximesdontona
dûluifairefentirtouteslesconséquences,foitàu

difficiles,&dreffésdifféremment,foitautrot, foit
augalop,ileftenétatdepafferà lahauteicole,

Alorsil n'eftpasAmplementqueftiondeceque
l'onentendcommunémentpar1accorddela main
& dujointesil faut,allerplusloinà cetégard,
c'eft-à-direfairerechercherà l'élevélaproportion
delaforcemutuelle&variéedesrenes;l'obligerà
n'agirqueparelles luifairecomprendreleseffets
combinésd'unefeulerenémueen deuxfens les
effetscombinésdesdeuxrenesenfembiemuesen
mêmefens, ouenfenscontraire;& leconvaincre
de finfuffifanceréellede l'actiondes jambes,qui
nepeutêtre regardéecommeuneaideprincipale,
à moinsqu'ilnes'agüfedeporter&dechatierle
derrièreenavant,maisquidanstoutautrecasn'et%,
qu'uneaidefubfidiaireà lamain.Laconnoiffance
decesdifféïentesproportionscedetousceseffets
nefuffitpasencore.Lamachinefurlaquellenous
opérons,n'eftpasunêtreinaniméelleaétéconf-
truiteparlanaturè,aveclafacultédefemouvoir;
cecettemèrecommuneadifpoYêfespartiesdema-
nierequel'ordredefesmouvemens,conftant,in-
variable,nepeutêtreintervertifansdangeroufans
forcerfanimalàIadefobeiffance.ileft, doncimpor-
tantd'initruirenotredifcipledelafucceffionharmo-
niquedecesmêmesmouvemensdeleursdivifionx
enplufieurttéms,&Edeluiindiquertouslesinftans
poffibles,inftansqu'ildoitnécefiairementfaifirdès
qu'ilvoudrajugerclairementdel'évidencedes ef-
fetsfurlefquelsilaétééclairé,conduirevéritable-
mentle chevaldetête, dirigertoutesfesaâions
&nonles déterminerfeulement&rapporterenfin
à lui mêmetoutescellesauxquellesillecontraintce
lelivre.Voy«{Manège.

Cen"eftqu'avecdetelsfecoursquenouspouvont
abrégerlesroutesdelafciencecedévoilerlesmyif-
teitslesplusfecretsdel'art.Pourenparcouretous
lesdétours,nousfumonslamêmevoiedanslèsle-'
çonsfurtouslesairsrelevés;nousferonsenluité'
l'applicationde touslea'principesdonné*furdes
chevauxneufs quenosdifclplesentreprendront
fousnosyeux;&ü dès-lors
ilsfortirontdenos/<:oû*avecmoinsdepréfomp-
tion,plusdecapacité,&qu'ilspourrontmêmenous
laùTertrès loinderrièreeux, s'ilsperféverentdans
lacarrièrequenousleurauronsouverte r&dans'
laquelleonnedoitavoird'autreguidequela pa-
tiencelaus confiante& leraifonnementle plus'
profond.

E.COLE,termedeJeu:onfaituneécoleantriûrac,
quandonnemarquepasexâûemcntcequel'onga-
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¡ne;e dis ctt&mMt parce qu'il faut marquer ce

Le qu'il ne &ttt marquer ni élus ni

moins, 8c qu'il fant le marquera tems. Si vous ne

maraueipaseeque
vous gagnes, ouque vous ne le

marquiez pU. Mots, voare adverfaire le marque

pour vous vous, marquez trop il vousdémar-

que le trop, 8c le marquepour lui fi vous ne mat-

quex pas aflet,
il marque pour lui

ce que vous ou-

blie*. Onn'envoyé pomt à YicéUde fat*. Foy«i

*ÊcOLETER, v. aa. (Orfim.) opération
de la

retrainte c'eft élargir au marteau fur la bigorne

toute pièce d'orfèvrerie dont le haut et à forme &

profil de vafe comme gobelet, pot 11'eau, cali-

ce burette Pour cet effet on a foin en retrat-

gnant la pièce & en la montant droite,' de refer-

ver la force en haut enfuite quandona enflé le bas,

& formé rétranglement que l'on appelle colap on

part,de ce colej pour élargir le haut 8c lui don-

ner le profil évafe.

ces trois mots s'appliquent en général à celui qui

çons de la bouche mêmedu maître dfafh eft
celui

qui en prend des lecbnt en Ufant fes ouvrages ou

qui s'attache à tes fentimehs é, 4»&r.ne fe dit lorf-

qu*il eft feul, que des enfans qui étudient dans les

coUéges,i«ii«»««r;ilfeditauflide ceuxqui étudient

fousun maître un art qui n'eft pus mis, au nombre

des Atts libéraux comme la Dame, l'Escrime, (te.

mais alors il doit être joint avec quelque autre mot

qui défigne
fart ou le maître. Un maître d'armes a

des koStrsi un peintre a des éleva; Ncvton etJDef-

canes ont'eu des difciplts même après leur mort.

EUvt et du ftyle noble ^/a>/# l'ett moins, furtout

enPoéfie;ic^nePeftiaimttS. (0) J

fa penfion, fon entretien,
& autres

naires aux étudians..

Gommeles ào&mfont dans Me efpece de dé-

pendance de & autre»

prépofés pouf les inftruire 8c les «ravemer; les do-
nations qu'ils font à leur profit

par teftamens, font nulles..

leur foire obtenir des

deôés, n'eft poîiit fojet à rapport dan»leur fiiccef-

fion

ne, parce que ce» frai» font

vent à à*pr.

Ecoliers jurés ceux

qai, après y avoir étudié
fix moi» ont obtenu des

arteiUoom de leur tems d'étude & jouiflent du

time gouvememeatde la maHon pour k bien corn-

de rapport que
ne

propresà l'unedeces4^focjétà,fcfl«ttçoaTe:

nablesa l'autre ellesdifférenttrop en grandeur
pourpouvoirêtreadminiftréesde lamêmemanière,
il y auratoujoursuneextrêmedié*érenceentrele

gouvernementdomeftique où le père peut tout

voir parlui-même,& legouvernementcivil, où le

chefnevoit presquerienque parlesyeuxd'autrui.

Pourque leschoiesdevinflentégalesacet égard il
fandroitquelestalens, la force, & touteslesfacul-

tés dupère,augmentaûentenraifon de la grandeur
de la famille,& que l'amed'ua puiffantmonarque
futà celléd'unhommeordinaire,comme{'étendu©
de fonempireeft à l'héritaged'an particulier.

Maiscommentle gouvernementde l'état pour-
roit-ilêtre femblableàceluide lafamilledontlefon-

dementeftfi différent?Lepereétant phyfiquement
plustortquefesenfans,auflilong-temsque fonfe-

coursleureftnéceflaire,le pouvoirpaternelpafie
avec ni{on pourêtre établi par la nature.Dansta
grandefamilledonttouslesmembresfontnaturelle-

mentégaux l'autoritépolitiquepurementarbitrai-

ri quantà foninstitution,ne peut êtrefondéeque
furdesconventions ni le inagiftratcommanderaux

autres qu'enverta deslois.Lesdevoirsdu père lui
fontdictéspar desfentimens'naturels,& d'unton

quiluipermetrarementdedefobéir.Leschefsn'ont

pointdefemblablerègle, & ne fontréellementte-

nus enversle peuplequ'à ce qu'ilslui ont promis
de faire,& dontil eftendroitd'exigerl'exécution.
Uneautredifférenceplusimportanteencore, c'eR

queles enfansn'ayant rien que ce qu'ilsreçoivent

du père, il eft évidentque tous les droitsde pro-
priété lui appartiennent,ou émanentde lui; c'eft

tout le contrairedansla grandefamitle,où l'admi-

niftrationgénéralen'eft établi quepourafiurerla

propriétéparticulierequiluieft antérieure.Leprin-
cipal objet des travaux de toute la maifon,eft de

conferver&d'accroîtrele patrimoinedu père, afin

qu'ilpuifleun jourle partagerentre(esenfansfans

les appauvrir; au lieu que la richefiedu fifen'eft

qu'unmoyen,Couventfort malentendu,pourmain-

ce. Enun motla petitefamilleeftdeihnéeà s'étein-

durer toujoursdansle ilfautquelapre-

mentil fumtque1 autrefeconierve maison peut

Parplufieursraifonstirées deta naturedela cho-
fe, le pèredoitcommanderdansla famille.Prenûe-

8c la mère mais il faut qae le gouvernementfoit

à la femme commeelles font toujourspourelle un

parfaitementégale, «nepailleîûffitpourlafaire

• f'aflttrerqueles enfans,ci forcéderecoonoî-

lui La femmequi n'arien defonblable i craindre,
n'a pas le mêmedroit fur le mari. f. Les enfans

auxfiens. 40.A

l'égarddes
qu'itleurdonne

dèsqu'il cènedeleurcon-

vçnir, le ne Tefclavage vactqu'il
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eft contraire à la nature, &qu'aucun droit ne peut

l'autôrifer.•
It n'y'a a rien de toutcela dans la foctéte politique*

Loin que te chef ait un intérêt naturel au bonheur

des particuliers il né lut eft pas .rare de chercherle
Sien La magistrature eft-eUe hé-

incbnvénîens
dans' les

l'un &l'autre cas tous les avantages de la paternité.

crétion d'un maître qui n'a nulle raifon
de vous ai-

mer fi vous en avez plusieurs il fautfupporter à la
fois leur tyrannie & leurs divifions. En un mot,les

abus font inévitables Se lèurir fuites funeftés dans

toute tbciété, ou l'intérêt public & les loi! n'ont

aucune force naturelle, & 'font fans ceffe attaqués

par l'intérêt perfonnel & les partions du chef &des

membres. i/l! ''

Quoique les fondions du père de famille te du

au mêmebut c'èft

par &leurs droits

îbnt tellement distingués qu'onne peut les confon-

die fans fe former de faufles idées des lois fonda-

mentales de la fociété, & fans tomber dans dés er-

reurs fatales au genre humain. En effet, fi la voix

fans cène t'écarter qui t'entraîne tôt

tenu par la plus (ùblinié vertu. Lafeule précaution

néceflaire au père de famille eft de le garantir de'

la dépravation, & d'empêcher que
les inclinations

naturelles ne fe
corrompent

en lui maisCefont eues

qui corrompent le magiftrat.
Pour bien faire, te pré-

• mier n'a qu'à confulter' fon cœur; l'autre devient

un traître au moment qu'il écoute le Sien: faxaifon
\même lui doit être fufpeâe & il nedoit fuivre d'au-

tre règle que la raifon publique qui eft laloi. Aufli la

nature a-t-elle fait une Multitude de bons pères de
famille ? mais it eft douteux que depuis l'exiftencc
du monde, la fageCe humaine ait jamais fait dix

bons magistrats.
De tout ce que je viensd'exposer, il s'enfuit e

qut de & que l'état n ayant

qu'ont tes chefs de rendre Heureux l'un & l'autre,
les mêmes regtes de conduite ne

nir à tous les deux. J'ai ce peu
de lignes pour renverfer l'odieux fyftème que le
chevalier Filmer a tâché d'établir dans un ouvrage

auquel de^ hommes

ont fait trop d'honneur en écrivant des livres pour
le ancienne,

combat-

premier li-

de bien distinguer encore 17-.
ci: que j'appelle

que j'appelle
en ce que Pùné

cas le corps

faace exécutrice, les pwn-

Qu'on mepermette d'employer pour
un moment

une comparaifon commune exaôe à bien des

Le corps politique, pris individuellement peut
être confidéré commeun

femblable à celui de l'homme. Le pouvoir fouve-

« cerveau principe des nerfc &tege de l'entende-
ment de la volonté, Se des tens, dont les

juges Se

magiftrats (ont les organes; le commerce, llnduf-
trie &l'agriculture font là
qui commune les finances

lant lès fondions du coeur, par
tout le corps la citoyens
font le corps &les membres qui font mouvoir vi-

vre, & b'avail1er la machine, & qu'on ne fauroit
blefter en aucune partie,

La vie de l'Un & de l'autre eft le moi commun an

tout la fenfibilité réciproque, & la correspondance
interne de toutes les parties. Cette communication
vient-elle à ceûer l'unité formelle à s'évanouir, 8c
les parties contiguësa n'appartenir plus l'une à l'au-

tre que par juxta-poûtion } l'hommeci mort, ou
l'état eft diflbtis.

Le corps politique eft donc a|ilfi unêtremoral qui

de' chaquepartie, 8c qui eft la fourcedes lois, eft

pour tous les.membre»d« l'eut par rapport à eux &
à lui, la règle du jufte &

pour le dire en payant, montre avec combien de
Sens tant d'écrivains ont traité do vol la fubtUité

loi pouvoitne pas être légitime.

plus par rapport

la loi de nature, ce qui rentre, également dans le
principe établi car alors la nioJé ville du monde

toujours la volonté générale,
& dont les état* «c

> peuples divers ne (ont que des membres indivi-
duels.

fociété politique

règles
quelles

toutes les <

ciétés plus cha-,

apperçoit parce qu'eUesontune

tons les partiel»-
lters qu'un intérêt communréunit, en compote*

f autant d'autres, permanentes ou paflageres, dont

parente & dont les divers
rapports bien observésdes moeurs*Ce font

de la Jenr. La volonté

patricien zélé,
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avant ceux do fénateur, 8c ceux de l'homme •««

ceux da citoyen mais inalheureufement 1 intérêt

que l'affociation de-

vient pu. étroite & l'engagement moins fccre;

prcorelnvincibb que la volonté la plus générale

une s'enfuit pas pour
cela que les délibérations

publiques foieat toûfours équitables elles peuvent

ne l'être pas lorfqu'il s'agit
d'affaires étrangères

j'en ai dit la ration. il n'eft pas impoffible

qu'une république bien gouvernée faft> uneguerre

la ûmbccns mais cela n'arrivera jamais, que le

peuple ne foit Reluit par des intérêts particuliers

qu'avec du crédite* de l'éloquence quelques hom-

mes adroits (auront fubftituer aux Gens. Alors autre

volonté générale. 'Qu'on ne m'oppofe donc

démocratie d'Athènes parce qu'Athenet n oit

point en effet une démocratie mais une anftocra-

lie favans H

des orateurs. Examiner avec foin ce qui Ce pane

dans une délibération quelconque, 8c vous verrez

que la volonté générale eft toujours pour le bien

commua (mais très-fouvent il Cefait une feiffionCe-

crete, une confédération tache i pour des vues

particulières fait éluder
de

htuemUée. Alors le corps fooal Ce divife réelle-

lonté générale, bonneâtjufte à l'égard de ces nou-

veaux corps, injufte
donc chacun d'eux fe démembre.

On voit avec qaelle facilité Ton expliqueà l'aide

d€cesrjrincipes,lescontradiâionsapparentesqu'oa

remarque dans h conduite de tant (fhommes rem-

plis de fcrupule ..ord'honneur à certains égards

trompeurs £ fripon» à d'autres, foulant aux pus
mat à

une

quelque forte d'hommageà la foi fmbhque c*eft

ainft (comme
on l'a remarqué

kVmuk Dboit)

que Imgandsmtmes, qui foni la ennemis de la

dans leurs cavernes.

le

prati<iue,&

dans fait font les maâre», préféreront un autre

intérêt au leur. D feroit donc à prapot dr divtlèr

encore VUômumtpublique en populaire le tyran-

njoue. Upremière eft celle défont état où règne

entre le peuple te les chefs unité d'intérêt &de vo-
lonté Pautre exiftera nécef&ûrement par-tout on

PU des volontés

Les maximes defou inferites audam

ks archives de lliiftoire & dans les fatyres de Ma-

chiavel. Les autres ae & trouvent qne dans les

écrits des philosophes qui ofentreclamer les droits

del'humamté.

I. La première & plus importante maxime du

gouvernement légitime ou populaire,
c'eft-à-dire

de celui qui apourobjetle bien du peuple, eft donc,
comme te l'ai dit,de fuivre «o tout la volonté gé-

nérale mais pour la cuivre il faut la connoître Se

fur-tout la bien distinguer de la volonté particulier©
en commençant par foi-même diftinâion toujours

fort difficileà faire 6c pour laquelle il n'appartient

qu'à la pins fublime vertu de donner de fuffifantes

lumières. Comme pour wouloir il faut être libre

une autre difficulté qui n'eft guère moindre eft

d'durer 1 Ufois la liberté publique -Il.l'autorité du

gouvernement. Cherchez les motifs qui ont porté
les hommes unis par leurs befoins mutuels dans la

grande fociété à s'unir plus étroitement par des

Sociétésciviles;vous n'en trouverez point d'autre que
celui d'aflurer ks biens la vie, oc la liberté de cha-

que membre par la.proteôkm de tous or comment

forcer des hommesa défendre la liberté de l'un d'en-

tre eux fans porter atteinte à celle* des autres? &c

comment pourvoir aux befoins publics fans altérer

la propriété particulière deuceux qu'on force d'y
contribuer ?^Pe quelques fophifines qu'on puiffe
colorer tout cela, il eft certain que fi l'on peut con-

traindre ma volonté je ne fuis plus libre, &
que je

ne fuis plus maître de mon bien, fi quelqu autre

peut y toucher. Cette difficulté qui devoit Combler

infurmontable,a été levée avec la première par la

plus Sublime de toutes les inftitutions humaines, ou

plutôt par une inspiration célefte qui apprit à l'hom-

me imiter ici-bas les décrets immuables de la di-

vinité. Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver

le moyen d'affujettir les hommes
pour

les rendre

libres? d'employer Mfervice de 1 état les biens

les bras, & la vie même de tousses membres, fans

les contraindre & fans les confulter d'enchaîner

leur volonté de leur propre aveu de faire valoir

leur confentement contre leur refus, le de les for-

cer à fe punir eux-mêmes quand ils font ce qu'il»
n'ont pas voulu ? Commentfe peut-il faire qu'il»

vent le n'ayent point de maître d'autant plus li-

bres en effet que fous une apparente fujétion, nul

ne perd de fâ fiberté que ce qui peut nuire à celte
d'un autre? Ces prodiges font l'ouvrage de la loi.

C'eftàla loi feule que les hommes doivent la juftice
le la liberté. C'e4 cet organe falutaire de la vo-

tutelle entre les hommes. C'cft cette voix célefte

publique, le hà apprend à agir félon la maximes

en prétend foumettre

at rinftant de l'état civil le Ce. vis-a-yi»

Le

Se obferver

il les obferver Iut4uême oui )ouit de tonte leur .fa.

même k

ter que d'autro»

à'ufurper à leur tour 8e

Au fond comme tous les
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nature»
'la loi lans fenoncer A fes avantages, et perfonne

ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à

Ja lot ne fer» jamais accordée à quelque titre que

ce piuffe tee dans un gouvernement bien police.

.Les citoyens mêmes qui ont bien mérité de 1apatrie

doivent être récompenses par des honneurs & ja-

mais par des privilèges
car la république eft à la

veille dé la rwne, fi-tôt que quelqu'un peut penfer

«mît eft beau de ne pas obéir aux lois. Maisfi ^ar-

mais la nobie8'e ou le militaire, ou quelqu'aptre

«ordre de l'état adoptoit unepareille maxime tout

feroit perdu fans reflource. »
La puiffance des lois dépend encore plus de leur

propre fageffe que de la lé vérité de leurs miniftres,

te la volonté
publique

tire fon plus grand poids de

la raifon qui 1 a dittée c'eft pour cela que Platon

regarde comme une précaution très-importante de

mettre toujours -à là tête des édits un préambule

raifonné qui en montre la jutticé & l'utilité. En

effet,la première des lois eft de refpeûer les lois:

la rigueur des châtimens n'eft qu'une vaine ref-

fource imaginée par de petits efprits pour fubftituer

la terreur a ce refpect- qu'ils ne peuvent obtenir.

On a toujours remarqué que les pays ou lesfup-

plices font le plus terribles, font auffi ceux oails

lont le plus frécjuens de fortc que la cruauté des

peines ne
marque guère que la multitude des in-

trafteurs & qu en puniflant tout avec la même fé-

verité, l'on force les coupables de commettre des

crimes pour échapper la punition de leurs fautes.

Mais quoique
le gouvernement ne foit pas le maî

tre de là loi c'eft beaucoup d'en être le garant &

d'avoir mille moyens de la faire aimer. Ce n'eft

qu'en cela que confifte le talent de régner. Quand

on a la force en main il n'y a point d'art ¡:faire

trembler tout le monde, & il n'y en a pas même

Beaucoup à gagner les coeurs car l'expérience _de-

puis long-tems appris au peuple à tenir grand comp-
te à les chefs de Mut le mal qu'ils ne lui font pas,
& à les adorer quand il n'en eft pas hai. Un imbé-

cille obéi peut comme un autre punir les forfaits: le

véritable hommed'état fait les prévenir c'eft fur
les volontés encore plus que «if

les actions qu'il
étend fon respectable empare. S'il pouvoit obtenir

que tout le monde fît bien, il n'auroit lui-même plus
rien à faire, & le chef d'oeuvre de fes travaux feroit

de pouvoir refter oifif. Il eft certain, du moins que
le plus grand talent des chefs eft de

déguifer leva-pouvoir pour le rendre moins odieux» & de con-

duire l'état fi paifiblementqu'il femble n'avoir pas

besoin de conducteurs.

Je conclus donc que commele premier devoir du

législateur eft de conformer les lois à la volonté gé-

nérale la première règle
de l'économiepublique eft

era même affez pour que l'état ne foit pas mal gou-

à

ment mais pour
fe bien conduire dans ces oçttfions Tuneeft l'ef-

prit de la loi qui doit fervir à la décifion des cas

qu'elle n'a puprévoir l'autre eft la volontégéné-

doit toujours être

dans lés cas ou elle ne s'eft point
dra-t-il auembler toute la nation 1

chaque
evene-

qu'il n'et!

dans un grand peuple
faire quand le gouvernementeft bien intentionné
car les chefs

toujours pour te rti le plus

public c'eft-à-dire le plus équitable de forte qu'il

ne faut qu'être jutte pour s'affurer de cuivre ? vu.

lonté générale. Souvent quand on la choque trop

frein terrible de l'autorité publique, te cherche le

plus près qu'il m'eftpoffibleles exemgles àfuivre«n

pareil cas. A la Chine » le prince a pourmaxime

confiante de donner le tort à fes officiers dans toutes

les altercations qui s'élevent _eux & le peuple.
Le pain eft-il cher dans une province ? l'intendant

eft misen prifon fe fait-il dans une autre une émeu-

te le gouverneur eft caffé & chaque mandarin ré-

pondfur là tête de tout le mal qui arrive dans fon

département. Ce n'eft pas qu'on n'examine enfuite

l'affaire dans un procès régulier maisune^ngue

a rarement en cela

l'empereur perfuadé que la clameurpublique ne s'é-
leve jamais fans fujet démêletoujours an-travers

des cris féditieux qu'il punit, de

redreffe.

C'eft beaucoup que d'avoir fait régner

mais 6 l'on ne fait rien de plus, ily aura dans; tout

cela plus d'apparence que de réalité, Se le gouver-
oement fe fera difficilement obéir s'il fe borne àl'o-

béiffance. S'il eft bon de favoir employer les hom-
mes tels qu'ils font, il vautbeaucoup mieux encore
les rendre tels qu'on a

rite la plus abfolue eft celle
qui pénètre

volonté que fur les

ptes font à la longue ce que le gouvernement les fait
être. Guerriers, citoyens, hommes,
veut populace &canaille quandil lui plaît & tout

prince qui méprife

der à des hommes

lois, faites qu'onles

doit, il fuffifede

là le grand
tems

De4à tant de lois
tuajres tant de tant de

clives avec autant de foin qu'en «voient

quand ils

II. Seconderegleeffentielle

ebofe en un

ambition ils verroient

cher félon l'efprit de fon institution s'il n'eft dirigé

félon la loi du devoir ils fentiroient que le plus
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grand

reflbrtde l'autorité publiqueeft dans le coeur

des citoyens ce que rien ne peut fuppléer aux

moeurspour le maintiendugouvernement. Non-feu-

lement il n'y a que des gens de bien qui cachent ad-

miniftrer les lois mais il n'y a dans le fond que

d'honnêtes gens qui fâchent leur obéir. Celui qui

vient à bout de braver les remords, ne tardera pas
braver les Supplices;châtiment moins rigoureux,

moins continuel, & auquel on a du moins l'efpoir

d'échapper & quelques précautions qu'on prenne,

ceux qui n'attendent que l'impunité pourmal faire,

ne manquent guère de moyens d'éluder la loi ou

d'échapper à la peine.
Alors comme tous les intérêts

particuhers
fe réunifient contre l'intérêt général qui

n'eft plus celui de perfonne, les vices publics ont

plus de force pour énerver les lois que les lois

n'en ont pouf réprimer les vices ce la corruption
du peuple ce des chefs s'étend enfin jusqu'au gou-

vernement, quelque Sagequ'il pui6'e être le pire
de tous lesabus eft de nx>bélr en apparence aux lois

que pour les enfreindre eg effet avec fureté. Bientôt

les meilleures lois deviennent les plus Suneftes il

vaudroit mieux cent fois qu'elles n'exiftaflent pas
ce ferait une reflburce qu'on auroit encore quand il

n'en refte plus. Dans une pareille
fituation l'on ajou-

te vainement édits fur édits réglemens fur régie-

mens. Tout c«la ne Sert qu'à introduire d'autres afcus
fans torriger les premiers. Plus vous multiplie* les

lois .plus vouées rendez méprisables &ctout lesfur-

veillans que vous inftituez ne font que de nouveaux

infraûeurs deftinés à partager avec les anciens,

ou à faire leur pillage a part. Bientôt le prix de la

vertu devient celui 'du brigandage { les hommes les

plus vils font les plus accrédités plus ils font grands,

leurs dignités, «ils
font déshonorés par leurs hon-

te&on des femmes, c'eft pour vendre ',leur tour la

ju4ice, le devoir &l'état &lepeuple qui ne voit

pas que fes vices (ont la première caufe de fes mal-

heurs, murmure & s'écrie en gémûTant » Tous

h mes maux ne viennent quede ceux que je paye

» pour m'en garantir »..

dans le

ils trompent qu'il faut

ce qui refte de vigueur *u gouvernement eft em-

ployé par fes perdre
l'un l'autre,

1

pour Ion
vaillant leur, fi tant eft qu'en

peuples pour les Soumettre & de
pre 'v.

Mais quand les citoyens aiment leur devoir, $
que

quent cet- amour par leur

exemple

la

tout le myftere. Cesefprits vaftes fi dangereux&
fi

admirés,, tous
fe confond avec les malheurs du peuple ne font

plus Suppléent au

génie des chefs & plus la vertu règne moinsles
talens font néceffaires. L'ambition mêmeeft mieux

fervie par le devoir que parl'umrpation le peuple

convaincu qae fes chefs ne travaillent qu'à faire fon

bonheur, les difpenfe par fa déféxçnce de travailler

à affermir leur pouvoir; &l*hiftoire nousmontre en

mille endroits que l'autorité qu'il accorde à ceux

qu'il aime & dont il eft aimé eft cent fois plus ab-
folue que toute la tyrannie des usurpateurs. Ceci
ne fignifie pas que lé gouvernement doive craindre
d'ufer de fon pouvoir maisqu'il n'en doit ufcr que
d'une maniere légitime. On trouvera dans l'hiloire

mille exemples de chefs ambitieux ou puhllanimes,

que la molletfe ou l'orgueil ont perdus, aucun qui fe

Soitmal trouvé de n'être qu'équitable.
Mais on ne

doit pas confondre la négligence avec la modéra-

tion, ni la douceur avec la foibleffe. Il faut êtrefé-
vere pour être jufte foutfrir la méchanceté qu'on
a le droit & le pouvoir de réprimer, c'eft être mé-
Il foi-même.

'Ce n'eft pas affez de dire aux citoyens, foyez
bons; il faut leur apprendre à l'être &

l'exemple
même, qui eft à cet égard la première leçon, n eft

pas le feul moyen qu'il faille employer l'amour de
la patrie eft le plus effwace car comme je l'ai déja
dit, tout hommeeft vertueux quand fa volonté par-

ticulière eft conforme en tout à la volonté générale,
& nous voulons volontiers ce que veulent les gens

que nous aimons.

Il femble que le fentiment de l'humanité s'évapo-
re & s'affoibliffe en s'étendant fur toute la terre, &

que nous ne (aurions être touchés des calamités de la

Tartarie ou du Japon, comme de celles d'un peuple

européen. Il faut en quelque manière borner fie com-

primer l'intérêt & la commisération pour lui donner

de l'aûivité. Or comme ce penchanten nous ne peut
être utile qu'à ceux avec qui nous avons à vivre il

eti bon que l'humanité concentrée entre les conci-

toyens,' prenne en eux une nouvelle force par l'ha-

bitude de te voir, & par: l'intérêt commun qui les

réunit. Il eft certain que les plus grands prodiges de

vertu ont été produits par l'amour d§. la patrie ce

Sentimentdoux & vu' qui joint la force de l'amour

propre à toute la beauté.de la vertu lui donne une

énergie
qui fans la défigurer, en fait la plus héroï-

que de toutes les panions» C'eft lui qui produifit
tant

d'actions immortelles dont l'éclat ébloiut nos foibles

yeux & tant de
gtands hommes

dont, les antiques

vertes paient pour des fables depuisque l'amour de

la patrice! tourné en dérifion. Ne nous en éton-

nons pas; les tranfports des eaeors tendres paroif-
Sent autant de chimères à quiconque ne les a point

fentis &l'amour de la patrie plus vif 6c plus déli-

cieux cent fois
que

celui d'une roaîrreffe, ne le con-

çoit de même qu'en l'éprouvant mais il eft aifé de

remarquer dans tous lei 1 cœursqu'il échauffe dans
ardeur bouil-

quand elle en eft Séparée. Otons oppofer Socrate

n'avoit plus de patrie que te monde entier s Caton

porta toujours la Sienne aufond de fon caeur; il..

vivoit que pour elle &ne put lui Survivre. La. vet-

mais entre Ccïar & Pompée Caton Semble un dieu

parmi des mortels. L'un inftruit quelques particu-

l'autre défend rétat la liberté les lois contre fa»

quand

bonheur le fécondcher-
ch,eroit6m bonheur dans celui ton Nous ferions

infrruits par l'un & conduits par l'autre, & cela feal

déciderait de la préférence car on n'a Un
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peuple de faces mais il n'eftpas impoffible dereit-

dre unpeuple heureux.
Voulons-nous que les peuples foient vertueux ?

commençons donc par leur faire aimer la patrie

mais comment raimeront-ib»fi la patrie n'en n'en de

plus pour eux que pour des étrangers, & qu'elle ne

itur accorde que ce qu'elle nepeutrefafcràperfon-*
ne ? Ce ferait bien pis s'ils n'y joiiiffoientpas même

de la fureté civile & que leurs biens, leur vie ou

leur liberté ornent à la difcrétion des hommes puif-

ians, fans qu'il leur fût poiEbleou permisd'ofer ré-
clamer les Iois. Alors fournis aux devoirs de l'état

civil, fans jouir même des droits de l'état de nature

& fans pouvoir employer leurs forces pour défen-

dre ils feroient par conféquent dans la pire condi-

tion où fe puiffenttrouver des hommestibre$,6cle mot

de patrie nepourroit avoir,pour eux qu'un fens odieux

Ou ridicule. Il ne faut pas croire que l'on puiffe ot-

fenfer ou couper vnbras, que la douleur ne s'en por-

te à la tête & il n'eft pas plus croyable que la vo-

lonté générale confante qu'un membre de 1 étatquel

-qu'il foit en bleffè ou détruire un autre qu'il
ne l'eft

que les doigts d'un homme ufant de fa ratfon aillent

lui crever les yeux. La fureté particulière en telle-

ment liée avec la confédération publique, que fans

les égards que l'on doit à la foibletîe humaine cet-

-se convention feroit ditfoute par le droit, s'il périf-

toit dans l'état un fetd citoyen qu'on eut pfi fecou-

rir fi l'on en retenoit à tort un feul en prifon &

s'il fe perdoit un feul procès avec une injuftice évi-

dente car les conventions fondamentales étant en-

freintes on ne voit plus quel droit ni quel intérêt

pourroit maintenir le peuple dans l'union fociale à

moins qu'il n'y fût retenu par la feule force qui fait

la difiblution de l'état civil.

En effet l'engagement du corps de la nation n'eft-

il pas de pourvoir à la conservation du dernier de

fes membres avec autant de foin qu'à celle de tous

les autres? Me falut d'un citoyen efl.it moins la

caufe commune que celui de tout l'état? Qu'on nous

dife qu'il en bon qu'un feul périfie pour tous, j'ad-
mirerai cette fentence dans la bouche d'un digne &

vertueux patriote qui fe consacre volontairement &

par devoir à la mort
pour

le falut de fon pays mais

fi l'on entend qu'il permis au gouvernement de
facrifier un innocent au falut de la multitude, je

tiens cette maxime pour une des plus exécrables

que jamais la tyramue ait inventée ta plus fauffe

qu'on puiffe avancer, la plus dangereufe qu'on puif-
admettre ce la plus directement

oppofée
aux lois

fondamentales de la fociété. Loin qu un feul doive

périr pour tous
tous ont engagé leurs biens 6tleurs

vies Ala défènfede chacun d'eux afin que la foi-

publique le chaque
membre par tout Tétât.

Après
«voir par fuppofition retranché du peuple un mdi

vidu aérés l'autre preuet les parrUans de cette ma-

xime mieux expliquer ce qu'ils intendent par 4.

corps dtfétat 6c vous verrez
qu'ils le rf duiront à

la fin à un petit nombre d'hommes quinerfont pas
le

peuple,
s étant

obligés par un ferment particulier à périr eux-mê-

veut-on trouver des exemples de la proteûion

que l'état doit à fes membres & du refpeÛ qu'il

doit leurs personnes ? ce que chez les plus

illuftres & les plus courageuses
nations de la terre

qu'il faut les chercher, &il n*ya guèreque les peu.

pies libres où l'on fache ce que vaut un nomme. A

Sparte, on,fait en guette perplexité fe trouvoit toute

la république lorfqn'il étoit queftion depunir un ci-

toyen coupable. En Macédoine, la vie d'un homme

étoit une affaire fi importante, que dans toute la

grandeur d'Alexandre, ce puinant monarquen'eut

ofé de fang froid faire mourir un Macédonien cri-

devant.que l'aceufé n'eût comparu pour fe défendre

eux. Mais les Romains le diftinguerent au-deffus de

tous les peuples de la terre par les égards du gou-

vernement pour les particuliers 6c par (on atten-

tion fcropuleufe à reîpeôer les droits inviolables de

tous les membres de ('état. Il n'y avoit rien de fi fa-

cré que la vie des fimples citoyens; Une falloît pas
moins que l'affemblée de tout le peuple pour en con-

damner un le féaat même ni tes connus dans tou-

te leur majefté n'en avoient pas le droit Et chez

le plus puuTantpeuple
du monde le crime & la pei-

ne d'un citoyen étoit une defolation publique; auffi,

parut-il fi dur d'en verfer le fang pour quelque cri-

me que ce pût être, que par la loi PorcUla peine de

mort fut commuée en celle de l'exil, pour tous ceux

qui voudraient furvivre à la perte d'une fi douce

patrie. Tout retpirott à Rome & dans tes armées

cet amour des concitoyens les uns pour les autres,
6c ce refpe8 pour le nom romain qui élevoit le cou-

rage & animoit ta vertu de quiconque avoit l*hon*

neur de te porter. Le chapeau d'un citoyen délivré

d'esclavage, ta couronne civique de celui qui avoit
fauve la vie à un autre,'étalent ce qu'on regardoit
avec le plus de plaifir dans la pompe des triomphes
& il eft remarquer que des couronnes dont on ho-

noroit I la guerre les belles aeions, il n'y avoitque
la civique 6c celle des triomphateurs qui fuirent
d'herbe ce de feuilles toutes les autres n'étoient

que d'or. C'e4 ainfi que Rome fut vertueufe 6c de-
vint la maîtreffe du monde. Che& ambitieux Un

pâtre gouverne fes chiens & fes troupeaux &n'eft

que le dernier des hommes. S'il eft beaude com-

mander, c'eft quand ceux qui nous obéiffent
peu-

vent nous honorer: refpcâez donc vos concitoyens
& vous vous rendrez refpeâables remuez la li-

berté 8cvotre puiffance augmentera tous les jours
ne paffez jamais vos droits, 6c bien-tôt ils feront

fans bornes.

Que ta patrie fe montre la mère commune des

citoyens, que les avantages dont ils jouiffent dans

leurs paysle leur rende cher, que le gouvernement
leur

pour Sentir qu^ls font chez eux, & que les lob ne
foient à leurs yeux que les garants de la commune

tiennent 1 tous les hommes mais fans, paraître les

en réduit aifément l'effet à rien. La loi dont on abu-

fe fert à la fois au puiflant
d'arme de

bouclier contre le

» difficile une intégrité
févere à rendre

gerle pauvre
contre la tyrannie du riche, Le plus

grand mal eit déjà fait quand on a des pauvres à
défendre & des

diocrité feule que s'exerce tonte la force des lob
eues thréfors

t

feÔeurs, mais moyens d'en ac-
cumuler ni*'en bâtiffant des hôpitaux pour les
pauvres,
venir. Les hommes

ritoire, & entaflës dans un lieu tandis queles autres

fe dépeuplent les arts d'agrément ce de pure induf-
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trie favorite aux dépens des métiers utiles fie pém-

commerce le publi-

des deniets de l'état enfin la

d'argent c telles font les çaufesles plus fenfibles de

l'opulence particulier

citoyens de leur indifférence pourla caufe com-

mune de la corruption du

ment quand ils Cefont fentir maisqu'une fage ad-

miniftrarion doit
prévenir, pour

maintenir avec les

bonnes moeurs le refpeû pour tes lois l'amour de

la patrie & la vigueur de la volonté générale.
Mais toutes ces précautions feront infurSfantes

partie de Vitonomltpublique pat ou j'aurois dû la

ne peut fubfifter fans ta liber-
la vertu fans les ci-

commencer par les chefs de l'état. Orformer des ci-

que quiconque a des hommes à gouverner né doit

pas chercher hors de dont

Ils né font pas fufceptibles qu'il ne doit pas vent*

loir détntirë en eux les paffions, & que l'exécution

d'un pareil projet ne feroit pas plus defiraMe que

pofiiblc. Je conviendrai d'autant mieux de tout ce-

la qu'un hommequi fe-j

tOit certainement un fort mauvais citoyen mais il

faut convenir auffique aux

hommesà n'aimer de

leur apprendre a aimer un objet plutôt qu'un autre,
& ce qui eil véritablement beau plutôt quece qui
eft difforme. Si par exempte, on les exerce affez-
fôt à ne jamais regarder leur individu que par fes

relations avec le corps de PEtat, & à n'appercevoir,

pour ainfi dire leur propre exiftence que
comme'

une partie'de la fienne ils pourrontparvenir enfin

à s'identifier en quelque forte avec ce plus grand
tout, he féntir patrie, à l'aimer de

t ce que

à ce grand objet, & à

fubliote dangereufe d'où naifiènt

tous nos vices. Non-feulement la Philofophie de-

encore moins de s'y
mer.

quis
tu &
de la patrie pourrott-il germer au milieu de tant

pour les concitoyens d'un coeur déjà partagé entre
la vamté r

qui
obéir rai-

(on de chaque hommeunique arbitre de fes devoirs,
on doit d'autant moins abandonner aux lumières Se

aux préjugés des pères l'éducation de leurs enfans,
qu'elle importe' à l'état encore plus qu'aux pères
cat félon le cours de nature, la mort du père lui
dérobe fouvent les derniers fruits de cette éduca- '"

tion, mais la patrie en fent tôt ou tard les effets;
l'état demeure,fit la ramilIefedifTout. Quefi fau-
torité publique en prenant la place des pères, & (e

chargeant de cette importante fonction acquiert
leurs droits en remplhTantleurs devoirs, ils ont d'au-
tant ils
ne font proprement que changer de nom & qu'ils
auront en commun, tous le nom de citoyens, la mê-
me autorité fur leurs enfansqu'ils exerçoient répare*
ment fous le nomàtptrts & n'en feront pas moins

obéis en parlant au nomde la loi .qu'ils l'étoient en
parlant au nomde la nature. L'éducation publiquetous des «*ï«»P'efcntes par le gouvernement &
fous des magtftrats établis par le fouverain, eft donc
une des muâmes fondamentales du gouvernement
populaire ou légitime. Si les enfans' font élevés en
commua dans le fein de

l'égalité s'ils font imbus
des lois de l'état & des maximes de la volonté gé-
nérale; s'ils font instruits à les refpeàer par-deflii»
toutes choies, s'ils font environnés d'exemples &
d objets qui leur padent fans cetTede la tendre mère
qui le» nourrit, de

l'amour qu'eUe a pour eux, des

biens ineftnnabtes pfûs reçoivent d'elle ,& du re-
tour qu'ils lui dotvent ne doutons pas qu'ils n'ap-
prennent ainfi à fe chérir mutuellement comme des
tieres à ne vouloir jamais que ce que veut la fo-
ciété i fubftituer des aaions d'hommes & de ci-
toyens au ftérile & vain babil des fophiftes, & à
devenir unjour les défenfeurs & les pères de la pa-
trie dont ils auront été fi long-tems

Je ne parlerai point des magiftrats defUnésà pré-
fider àcette éducation qui plus
importante affaire del'état. On fent que fi de telles

n'etoit pour ceux
qui dignement rempli toutes les autres lo
prix de leurs travaux l'honorable te douxrepos de

comble de tous les honneurs
inutile 8c l'éducation fens

fuccès car par-tôut oùla leçon n'eu pas foûtenuct
par l'autorité &le précepte par l'exemple l'inf-
truâion

vertu mêmeperd

pas. Maisque des guerriers illettrés courbés fousle

les tribunaux juftice les uns Ules

courage
8c la vertu des citoyens,

trois peuples

pratiqué
les

pouvoir
être

voir

chez aucun peuple très-

remarquable ,que les Romains

tiaue^ jwefe monde revoir.

1
& par l'amour

de toutes leurs msufons autant
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leurs enfant mittant de (éventé dans la

ieur des mœurs fiele

cation. .«

C'eft ainfi qu'un gouvernement attentif &bien

intentionné, veillant fans

peUer chez le

mes mœurs prévient de loin les mauxqui réfulteât
tôt outard de l'indifférence descitoyens pour le fort

de la république, 8c contient dans d'étroites bornes
«et intérêt perfonnel qui ifole tellement -les parti-
culiers, quel'état s'aflfoiblit parleur put&ançefie n'a
rien à espérer de leur bonne volonté. Par-toutou le

plement il refte
peu

de enofe à faire pour le ren-
dre heuréinc;
la fortune a moins de part qu'au fort des particu-
tiers la fagefle eft fi près dubonheur que cet deux

III. Ce n'eft pas aflez d'avoir des citoyens fie de
tes protéger il faut encore fonger a leur fubfiftan-

'ce; 6t pourvoir aux befoins publics, eft une fuite
évidente dé la volonté générale & le troifieme de-
voir eflentiel dugouvernement. Le devoir n'eft pas»
comme oh doit le Sentir, de remplir les greniers des

particuliers fieles difoenfer dutravail, maisde main-
tenir l'abondance pour

t'acquérir le travail foit toujours necefiaire & ne foit

jamaisinutile. Il s'étend auffià toutes les opérations

qui regardent l'entretien dufife fie les ddpenfes de

1 adminiftrarion publique. Ainfi après avoir parlé de

Vkonomit générale par rapport au gouvernement
des personnes,

il nous refte à la conuclércr par rap-

port à l'adminiftration des biens.
Cette partie n'offre

pas moinsde difficultés à ré-
Coudre, ni de contradictions à lever que la précé-
dente. Il eft certain que le droit de propriété eft le

foit parce qu'lt tient de plus. 3 la confervation de
la vie foit parce que les biens étant plus (¡cites'

uiurper fieplus pénibles à défendre quela perfonne,
on doit plus respecter ce qui Cepeut ravir plus aifé-

fondement de la fociété civile, fit le vrai garant des

engagemens des citoyens
dotent pas des personnes, rien ne feroit fi facile

que
d'éluder Cesdevoirs fie de fe moquerdes lois. D'un

autre côté il n'ett pas moinsfur que le maintien de
l'eut fie du gouvernement exige des frais fit de la

la fociété doivent contribuer de leurs biens à fon

entretien. Deplus, il eft difficiled'auurer d'un côté

Mais outre ce que ai dit ci-devant de l'accord

qui règne entre l'autorite de la loi & la liberté du

des biens
levé bien des

difficultés. C'eft comme l'a montre Pufiendorf que
par la nature du

point au-delà de la
ttttt qu'un hommeeft mort ion bien ne fui appar-
tient plus. Aùtfi lui preferire les conditions fous lef-

térer fon droit en
apparence ?que l'étendre en effet.

En général, quoique l'infUtutiQn des lois qui re-

de leur proprebienn'appartiennequ'aufouvetain
l'efprit deceslois quelegouvernementdoitfuivre
dansleurapplication,eft, quedepèreenfils fie de
procheenproche,les biensdela familleenfortent
fie s'aliènentle moinsqu'ileft poffible.Ily aunerai*
fonfenfibledececi en faveurdesenfans à quile
droit ne

père fontdeleurchefaffooésà fondroit. Mais

tante,eft querienn'eftplusfunefteaux mœursfit
tatfiedefortuneentrela citoyenschangemensqui
fontla preuvefiela fourcedemilledefordresqui
bouleyerfentficconfondenttout,fit parlefquelsceux
quifontélevéspourunechofe,fetrouventdeftinés
peuruneaatre niceuxquimontentniceuxquidef-
cendentnepeuvent 1 lesmaximesai les lu-
mièresconvenablesàleurnouvelétat fit beaucoup

des
financespubliques.

eût riend'intermédiaireentrel'adminiffarationdel'é-
tateclescitoyens ils n'auroientqu'àfecotti&rdans
l'occafion a proportiondesbefoinspublicsfiedes

facultésdesparticuliersfiecommechacunne per-
droitjamaisdevuele recouvrementni l'emploides
deniers il nepourroitfa gUffernj fraude,niabus
dansleurmaniementl'étatneferoit jamaisobéré

moinsla sûretéde l'emploileconfoleroitdela du*
retédela taxe.Maisles chofesne fauroientaller
ainfi fiequelquebornéquefoit unétat, la fociété
civile y eutoujourstropnombreufepour pouvoir
êtregouvernéepar tousfesmembres.Il ^utnécef-
fàirementqueles denierspublicspaffentpar les
mainsdeschefs,lefquelsoutrel'intérêt del'état
onttousle leurparticulier quin'eftpasle dernier

tôt del'aviditédeschefsfie deleursfollesdepeafes,

ne viendtoitpasà boutde rétablir la confiance.
Alors6 lescontributionsfontVolontairesellesne
produifentrien fi ellesfontforcéesellesfontallé-

res fie cedermer^ftdebeaucouppréférable l'au-
tre jpardes raifons aura

nêtefie le phisfurdetoustes moyensde pourvoir

du

affignéouacceptépar l'affembléedupeupleoudes
étatsdupayh qui l'iaa-
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Xx

«. nflentf fi l'on connoiflbit affez toute la force d«

elle fe

particu-

cederétat, rien ne leur eu fi racile que de 1» dtn-

rées

leur» vues allez loin » et taire d«as roccafion une

ment de»

Qnaod on voit ungouvernement payer de* droits,

loin d'en recevoir pour b

véritable* i& on U»

la'

de l'état dan*

bette Ce jute

yeux fiw celui de

cette république heureux de trouverainfi dansma

1» Ggeffe &du bonheur «pie je

cela arrive à-peu-

moiosparune ve-

peu-

daa*i^prij 4» «*
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desutilité*Quechacunretiredelaconfédérationfo- 1

ïrichV» Inde à peineunmiférablejouirde la

chaumièrequ'ila conftruitede fes mains.Touslés

avantagesdela fociéténe(ont-ilspaspourlespuif
fans &le» riches? tous les emploislucratifsne

faut? touteslesgrâces,
toutesle»exemptionsne leur font-ellespasréfer-

véesf te l'autoritéelle pastouteen

leur faveur? Qu'unhoBimedeconventionvole

{«créancier»oufaffed'autre»friponneries,n*eft-U

sas toujoursfurde l'impunitér Le»coup»debâton

il les
meurtresmêmes&tesafiaffinatsdontilferendcou-

pable,nefont-eepasdesaffairesqu'onaffoupit 6c
dontauboutdefismoisil D'etplusquelHon>Que
cemômehommefoit volé, toutelapoliceeftauffi-

tôt «mouvement,te malheurauxinnocentqu'il

foupconne.Paffe-t-ildansunlieudangereuxî voilà

lesefcorteéencampagnel'èffieudefa chaifevient-

braità ia porte? il dit unmot» &tout fetait la

foutel'incommode-t-ellerMfaitunfigne,&tout fe
range uncharretierfetrouve-t-ilfurfoupaffage
fes«h» fontprêtsàl'affonuneret cinquantehon-

Tousceségard»ne tel «Mutentpalunfou}jil«font
le droitdel'hommeriche, «Cnonle pnxdelàri-

cheffe.Que le tableau dupauvreeu datèrent

plusl'humanitélui doit t pluslafociétélui refufej

toute*lesportesluifontfermées,mêmequandil a

droitdela faireouvrir fiefi quelquefoisilobtient,

iuftke, rtft avecpuisdepejiie qu'unautren'ob^

tiendrokgrâceï s'ily»descorvéesàfaire,ctnemi-

liceà tirer,c'eftàloi qu'ondonnelapréférence;il
foneoi.

implusrichea le créditdele faireexempterait

nouidreaccidentqui lmarrive chacuns'éloigne

pa&antles avaniesdesgensleftesd'unjeuneduet
en uamot touteaffiftancegratuitele

fuitaubefbin*

heurd'avoirl'aine honnête,unefuieaimable,fieun

que cella du riche, &queUdifficulté
d'acquérircroît toujoursenrationdubefoin.Onne
fait rienavecrien celaeft Vraidansles affaires

lafiëmencedel'ar-

core:t'eft quetout ce quele pauvrepaye eft à

jamaisperd»pourlui«et *efleou revientdamles

approchent desim-

Réfumomenquatremotsle paÔefi?daldesdeux

ftrmutrMXqutvoustyn Ckomuurdemifinir i A«ta*.

Si l'on combioearecfointoutesceschofes*on

trouveraquepourrepartirlestaxesd'unemanière

t]es tsnmbuabies

la différente de leurs conditions te du fuperflu de

leurs biens. Opération très-importante 8ctrès diffi-

cile que fbnttous les jours des muhitu des de commis

honnêtes gens Se qui (avent l'arithmétique, mais

dont les Matons ce les Montefquieux n'euoent oft

fe
charger qu'en tremblant 8t en demandant au ciel

des lumièresfie de l'intégrité.
Un autre inconvénient de la taxe perfonneHe,

c'eft de Ce faire trop fentir & d'être levée avec

trop de 'dureté ce qui n'empêche pas qu'elle ne

foit fujette à beaucoap de non-valeurs, parce qu'il

eft plus aifé de dérober au rôle & aux courantes fa

tête que fes poffeffiohs.
De toutes les autres importions, le cens fur les

terres ou la taille réelle a toujours pane pour la

plus avantageuse dans les pays ou l'on a plus d'é-

gard a la quantité du produit & à la sûreté du re-

couvrement qu'à là moindre incommodité du peu-

ple. On a même ofé dire qu'il fallbtt charger le
pay-

fan pour éveiller fa pareffe fit qu'il ne feroit rien s'il

a'avoit rien à payer. Mus l'expérience dément chez

tous les peuplesdu monde cette maximeridicule:

c'eft en Hollande, en Angleterre on le cultivateur

paye très-peu dechofe*fit fur-tout à ta Chineou il ne

payerien, que la terre feft le mieuxcultivée. Aucon-

portion du produit de fon champ, il le laine en fri-

cite ou n'en retire exactement que ce qu'il lui faut

pour vivre. Car pour qui perd le fruit de fa peine
c'eft gagner que ne rien faire & mettre le travail

à l'amende »eftun moyen fort ungulier de bannir

De la taxe fur les terres on fur le blé, fur tout

quand elle eft exceffive* réfnltent deux incoavé-

nient' fi terribles» qu'ils doivent dépeupler ce ruiner

&la longue tous les pays ou elle eft établie.

Le premier vient du défaut de circulation des ef-

peces car le commerce fiel'induftrie attirent danl

les capitales tout l'argent de la
campagne fie Vwt-

fon blé i l'argent vient fan* ceffe fit ne retourne

jamais plus la ville eft riche, plus lé pays eft
nnférabie. Le produit des tailles Mute des mams da

prince ou du financier dans celles des ardftes et

des marchands ce te cultivateur qui n'en reçoit

jamais que la moindre partie s'épuife enfin en

payant toujours également fie recevant toujours
moins: Comment venidroh-on que jtùt vivre un

homme qui n'aurok que des veines oc point d'âr-

teres on dont les artères ne porteroient fefangqit'à

quatre doigts du coeur) Chardin dit qu'en Pêne lès

droits du roi fur leajéenrées fe payentauffien den-

rées cet ufage, qujrierodote témoigne avoir au-

trefois été pratiqué dans le mêmepays jtifqu'à Da-

foit une autre ety*

et de gens que par-tout ailleurs j'ai peineà croire

qui! arrive InWau roi
la moindre chdfé de tou»

Le fécond inconvénient vient
<Tun avantage

taifle aggraverles maux
avint tiu'oneft uneque

les impôts ne renchénflent point dans le pays qui

la produit, &dont; aaugré fon abfohienéccffité,

la quantité diminue» fans quele prix en augmentes

ce qui
fait 1 meurentdefaim

que le laboureur
refte feul chargé de l'impôt qu'il

n'a pu dénu^per fur
le prix de la vente. Il faut bien

ùùc attentiott qu'on ne doit pas raifonner de la,
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taille réelle commedes droits fur toute* la tâte.;

chandifès qui en font tarifer le prix & font airtfi

payés moins par les marchands, que par les ache-

Surs. Car ces droits quelque forts qu'ils puiffent

parle marchand qu'à proportion des marchandées

il acheté & comme il n'achete qu'à jwooortioii

,de {ondébit, il fait la loi au particulier. Mais tela-

boureur qui, foit qu'il vende ou non, eft contraint

de payer à des termes fixes pour le terrain qu'il cul-

tire ,n'eftpas le maitre d'attendre qu'on mette à la

denrée le prix qu^l
lui il ne la ven-

droit pas pour s entretenir, il feroit forcé de la ven-

dre pour payer la taille de forte que c'eft quetque-

fois l'énormité de l'impofition qui 'maintient la dea.

réeàvilprix.

Remarquez encore que les reffources du com-

merce ce de l'induftrie loin de rendre la taille plus

Supportable par l'abondance de l'argent,
ne la ren-

dent que plu» onéreufe.
le n'infifterai point fur une

lavoir quefi la plus grande ou

donner plus ou moins de crédit au-dehors, elle ne

change en aucune manière la fortune réelle des ci-

toyens, &
ne les met ni plus ni moins à leur ajfe.

Mais je ferai ces deux remarques importantes: l'une,

qu'à moins que l'état n'ait des denrées fuperftùes &

que l'abondance de l'argent ne vienne de leur débit

chez l'étranger, les villes où le fiait le commerce,

fe fenteat feules decette abondance,&quelle payfan

ne fait qu'endevenif relativementplus pauvre; l'au-

tre que le prix de toutes chofes hauffant avec la

multiplication de l'argent il faut auai que les im-

pots {unifient à proportion de forte que le labou-

reur fo trouve plus chargé Ans avoir plus de ref-

fources.
On doit voir que la taille fur les terres euun vé-

ritable impôt fur leur produit. Cependant chacun

convient que tten n'eft fi dangereux qu'un impôt

fur le blé payé par l'acheteur commentne voit on

pas que le mal eft cent fou pite quand cet impôt

et payé par le cultivateur même?N'eft-ce pasat-

(a 1-ou«?

fible à dépeupler te pays, fie par conséquent à le

Miner à la longue car il.dy a point pour une na.

lionde pire difette
que

celle des hommes.

Il n'appartient qu au véritable homme d'état d'é-

lever fes vues dans l'affiette des impôts plus haut

,que l'objet des finances, de transformer des char-

en d'utiles tégtemens de

faire douter au peuple 6 de tels =-dont

pas eu pour fia le bien de la nation plutôt que le

produit des taxes.
Lesdroits fur l'importationdes marchandées

étrangères dontles habitansfont avides fansque
le pays enait befoin,fur l'exportationdecelles du
cru du pays dont il n'a pas de trop, dont la,

dans 6cen

général fur tout l« objet»duluxe, remplironttout

ce doubleobjet. C'eft parde tels impôts,qurfou»

la. richefti^Jl faut

tiraded'ouvriersfit de ferviteursinutiles, la multi-

plicationdes gensoififcdanslesvilles, ficladefer*

11 eft importantdemettreentre le prix descho-
la droit» donton les charge un«telle pro-

portionque l'avidité desparticuliersne foitpoint

Il fautencoreprévenir Ufacilitéde la contrebande,

cacher.Enfinil convientquel'impôtfoit payépar

il trouveroit charge donneroitplùsdetentationa
de moyen deles frauder.C'eft Tulàgeconftant
de la Chutele paysdumondeohles impôtsfont
les plusfortsfielesmieuxpayés le marchandne

payerien l'acheteurfeulacquittele droit, (ans
qu'il en téfulieni murmuresnife>litions;parccque

le Ne. étantahfohimentfranchesle peupleri*eft

pointfoulé ôe l'impôt ne tombequefurWgeaa
aifés. Auselletoutesces précautionsne doivent

pastantÊtredia8esparlacraintedelacontrebande»
queparl'attentionquedoitavoirle louvcmement

illégitimes,qui, aprà enavoirfaitdemauvais«•

toyens,ne tarderoit pud'enfairedemal-honnttei

Qu'on établiflede

jardinsdeshôtels fur les fpeâaclesde toute«fpè*

chanteurs humonsocen
un motwcette foule

qu'ilsferoientinutiless'ibnnétoientvus.OU!=n«

craignepasquedetelsproduitsftuTentarbitraires
pourn'êtrefondésfar
d'uneabfohaenécemtéc'eftbien malconnokreka
hommesquedecroirequ'aprèss'êtremi foislaiflës

renonceroienteentfoisplut4t
roientencoremieuxmourirdefaimquedehonttJ
L'augmentttionde la dépenfeaeferaqu'âne mh»

velle raifonpourla

cedesfraisdelataxe.Tantqu'ily auradesriches»1
ils voudrontfe diftinguerdespauvres,fie l'état M

fauroitfeformerun revenu,moinsonéreuxni pins
afluréquefurcettediftmâîoo» ~<

fritd'unoi^« économiquequienrichiroitlesfmtaH
ses, ranimeraitrAgrictutureen

fortunesde
ce d'unétat. U tp*les -faM

fa S «river» de deuxchofesl'uner oules richet;

ticuliers;8t le fife nefauroitmoinsrecevoirdecctM
beaucoupmoânaencoreà dé-i

bourfitrs oufi lesrichesnediminuentrieodelcun(

le
richitdetome la de

utUedespatticulkrs. < >
Ajoutom à^oui ceciune
enmatierededroit politique»fieàlaquellelesgoo-
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vroîcot donner une grande attention. J'ai dit que1«

taxes perfoonellcs
& les impôts fur les choies d'ab-

fotoenéceffili,attaŒMUitdm:ûeoiefltle<lKritd€pro-

le le
«vrai fondement de la

îbciéte polmque sont soujoars fujets Ades confé-

Prèscoafeelement dupeunleoudefes repréfentanfc

II n'en eâ

.on peut s'interdire fu&ge; car alors le particulier

tribution peut pafler pov volontaire de forte que

le confentemeat particulier de chacun des contri-

peuple s'oppofcroit-il à toute intpoûtion «ruine tom-
be que sur quiconqae

veut bien la
payer ?

Il me pa-

xoît certain que tout «e qai rfeâ m proferit par les

lois ni contraire attic mœurs & que le. gouverne-

un droits. Si, par exemple, le ^ouvertement peut
t

interdire l'uiage des carrofies » il peut à pus forte

«dfon
ûnooier

11s* taxe fuc les carroffes, moyen

Alors on peut regarder la taxe comme lune efpece

dédommage del'abus qu'-

elle pumt.
\ '' ?•

Bodin appelle tmftjtmnt
un-

pofent
ou imaginent

les taxes tétant dans la daffe

des riches, n'auront garde d'épargner ks antres à

pareilles idées.
Si ceux à qui le

jouvcnùn commet le gouvernement
des peuples

eo étoient le» ennemis par état, ce ne feroit pas la

pabc 4* rechercher ce qu'ils doivent faire pour les

4*G«An. •

Economie rustique cVft Fart de connoîtré

les procurer, de les «onferver^ flt .d'entirer le plus j

grand avam^wpc^We. Cette maniéré de s'enrichir

«ftdSinectendue prodigiettfe s «*eôun tribut impofé
fur tons les êtres de la nature; les élémens mime n'en

que rexpoûtion
fevledes choies

qjai
font comprifes

vivra à la
campagne* &qui voudra

mettre Ion

jour à pro6ti coonoitra l'agriculture je le jardinage
dans tout leur» détails; il n'ignorera rien de ce qui
concerne tel bôtimens néceflairet pour loi pour

fa famille,

fie pourfes diiérentes récoltes; Uchaflfe, la pêche
la fauconnerie, les haras, les eaux, les forêts, les

chaux, delabrique.dufer, 9v.QueUeque foit l'opi-

rùon vulgaire fur la vie d'un hommequi fe livre tout

famé à retend** utiles àf&>

des bonnes chofes, à la vertu, au bien public, à

l'honnêteté & au bon fens. Voy% en diffirens en-

droits de ce dictionnaire ce qui a rapport à Vkotù*

mit nffifiHt &«»»7â&«{/M*rtK/«CHASSt, PÊCHE,

Agriculture, Faisanderie, Fauconnerie

Jardinage Culture des terres &t.

ECOPE, f. f: espèce
bois un peu crèufe avec laquelle on vuide 1 eau qui
entre dans les bateaux rut les rivières. Ducange dit

que le inot vient de f&p*ou tftop* vaifl'eau porta-
tif où l'on met de l'eau.

EQOPÉyf.^ttrmdtChinrgUiùi&utMOufoïa-

ùôlide continuité du crâne faite paruh îaftrument

tranchant qui a frappé perpendiculairement. Il et£

rare que b divifion de l'os ne s'étende pas par une
rraâùre prolongée plus loin que la partie que l'inf-

troment a touchée. Son poids du l'action de celui qui
adonné le coup fait quelinftrument agit couvent
comme corps contondant.

Les accidens les mêmes que ceux
des plaies de tête -engénéral. Onles divife en prirrii-
tifs & en confécutirs. Les primitifs font l'effet de 1.

Commotion 8c exigent des Menées copieufes. Voy.
Commotion. Lès confécutirs intlquent des defor-
dres iurvenus depais te coup, comme font les épan-
chemens, les abcès, &c. ils exigent l'opération du

trépan. Mais la fracture du crâne, indépendamment
de tout accident, demande qu'on pratique l'opéra-
tioa du trépan, à moins qu il n'y ait une divifion
fuffiAuue Ceplacée convenablement pour l'évacua-
tion des matières qui pourraient s'épancher. Voyià

avec une poulie qu'on ajoute au bec .d'une ,grue ou »
d'un engin, pour lui donner plus de volée.

On nommeaurfi icoptrcht toutes pièces de boisde
brin qui fervent à porteries échafauts. Les plus peti-
tes icoptnhtt fe Boulin. lP)

• E(|>RCE, f. f. (Jofd. &
nom A'icorce cette partie du bois qui enveloppel'ar-
bre extérieurement, qui l'habille depuis l'extrémité

de fa racine juiqu'à cette de Cesbranches, et quis'en

peut détacher dans le Mnts de la fève. Elle eit com-

pofée de plufiêurs
couches. La plus extérieure eft

quelquefbu un épiderme mince les autres font for-

mées par desfibres ligneufes qui s'étendent fuivant

la longueurdu trotté, & qui 1 enveloppentcomme
d'un réfeau t car ces fibres font divines par faif-

eeanx,qui

reprifes forment des mailles qui font remplies par
le parenchyme qui (e prolonge aufli entre les cou-

ches. Ceci eft communà toutes les lames Hkàrtt

mais celles qui font les plus intérieures approchent

plus de la que les extérieures. qui

font d'autant plus fucculencesât herbacées, quelles

font plus voiunes de l'épidermeé
Ce n'eu pas une des moindres parties de l'arbre

elle (en' porter une portion du fuc

nourricier le relié ft répand dans lé bois & la moel-

le de la tige 1 ce 4\11
eu confirmé par t'expérience

de quatre doigts près du tronc & qui h'eft point
morte

pendant
tout un été. C'eft entre Vieorct& ce

bois qu'en:
Onfait arts ufagé de Yicorc*des il-'

nombre de remèdes.

Ecorce ( Pharm.) Les ôtées en Phar-

macie fe confervent toujours en nature ou en pou-

Ici apporte bêches, & en état
d'être gardées long-

.(..tout lorfqu'elles font huileufes & aroma-

tiques. ?oy*l tu trtules paniailiers.

pays réputée médicinale & qu'on gardoit autrefoi»
ne le trouveplus dans au*,

cune, & la Médecine y perdpeu aflurémeot.

Dans les forniulei tant officinales due magiftra-

les on doit preferirè les boïcts après les bois & les

racines ligneufes, 8cavwt les fcmences les feuilles,

les Beurs, &1. d*ua

compoféfe V. Formule.

Médecine le

quinquina, a canelle, Yicoru de Tinter' le câ$*

Ûgnta, i'fct>K*de gayac, celle de bmarroaba tU
les-feult»| •
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La dote des icorcts Ce,détermine toujours par le

Ecôrce ©e Winter ( Bp. utoàq. )c'eft une

groffe itont roulée en tuyaux,
de couleur de cen-

dres, molle fongueufe .inégale &ayant plufieurs

petites crevafles a
(on extérieur intérieurement

elle eft folidc, deafe, roufsâtre, d'un goût Acre,

pénétrante.
Le capitaine Wmterqui s'embarqua avec Fran-

çois Drake en 1578, & qui fit le tour du monde
avec ce grand homme de mer dpnt l'Angleterre

n'oubliera jamais les belles expéditions, rapporta
du détroit de Magellan

Tan 1580, une icoru aro-

matique qui avoit été fort utile tous ceux
qui

étoient fur fort" Vaiffeau elle leur avoit fervi d é-

pites pour leurs mets, & d'excellent remède con-

tre le Scorbut. Clufius ayant reçu de cette &ow»
lui donna le nom du capitaine qui l'avoit fait con-

Bauhin l'a nom-

mée làurifilia MagtUanUa t cortictacri. Enfuite Se-

bald de Weert s'étant trouvé fur un des vaUTeaux

bollandois, qui firent voile pour le détroit de Ma-

bor liai mot-

dtna. "•

Enfin M. Georges

ce pays-là dans notre nede v a non-feulement dé-

crit cet arbre très-exaâement mais il a mêmean-

Ion de fes feuilles SCdefes fleurs fur une petite bran-

che defqueHes le chevalier Mans*

Sloane range t. cannelier deVinter fous la clafle

Suivant M. Handyfide, c*eftun arbre d'une an.
deur médiocre, approchant en quelque manière du

pommier,
racines qui

fe, cendrée en-dehors t df couleur de rouille de fe

en-dedans. Ses feuilles font longues d*un pouce fc

demi, larges d'un pouce dans ut milieu pointues
des deux côtés en: com-

me partagée en deux; elles font en • demisd'un ««rd

clair ce Soutenues fur une queue d'un demi-pouce

de longueur. Il s'éleve desailes des feuilles, deux,

trois quatre Beurs, ce même davantage, attachées

à un pédicule commund'un pouce de long: elles

font' très -blanches, à cinq .pétales, £emblables en

quelque façon aux fleurs Aaptntfyminum^ & d'une

odeur agréable de jafmin. Lor^ue les fleurs font

tombées il leur fuccede un iruit Ovalcompose de

deux, trois ou pli^fieurspépins attachés à un pédi-
cule commun et ramaffés enfemble d'un vem pâ-

Wes aux pépins de raifin. Cet arbre croît dans les

du détroit deltogdr

M. Handyfide a rapporté au chevalier Hans-Sloa-

Ne, qu'on fe fervoit avec fuccès dès feuilles de cet

ge que l'énergie de fon/«r» prift avec quelques
Semences carminatives pour le feorbut. Il ordonna

le méjmeremède i plufieurs perfonnes qui «voient

mangé imprudemment d'un veau marin vénéneux,
8c cependant fort commundans le détroit, ou on

'rappelle le lion matin.
rendu, malades au point que, la plupart perdoient la

lambeaux;cependantelles ie trouvèrentfort bien
du fon remède.

Ukoraée Winter fe prêtent ea poudrejufqu'à
deuxdragmes eninfùfionouendécoâioô rafqu'à
uneoncej elle donnedus la diûillation unehuilé

effenticlle,pefimte,comme les antresfuhftances

végétalesexotiquesc'eft de-là quedépendentfes
bonsenetsdansle fcorbutacide le
damla cas oùil s'agitdefortifierladébihtéderef-

tomac. Onpeutdonclui attribueravec raifonune

vertuftiffwifa^tt fubaftringentecorroborative,àc

réfolutive.
Maisontrouvetrès-les boutiques

cette itont ikl'onfournittoujoursfous fonnomla

canelleblanche.Quoiqueleursarbres,leslieuxon
ilscroinentceleurformeextérieuren'ayentprêt
que.riendecommun;cependantcommeles deux
icorttts'accordentàavoità-peuprèslamêmeodeur
&lemêmegout,l'ufagcreçu&pourainfidirecon-
venuentrelemedecin&l'apothicaireeftlame
tut?ondelscanelleblanchequieftcommune*àl'
torctdeVinterquiefttrès-rare.Voilàunpetiteu

ECORCER,v. au.(£cuit.rm/l.)c'eftenlever
Técorce.Onpratiquecetteopérationauxarbres
dontl'écorcceftutue,le boisdécouverts*ap-
peu ptisrd.Oneboifitpour--le ttmsle
plusfortdela fève.

ECORCHE,ad).Ufeditengénéraldetout
traitinégalledontlesbordsfontenfcie,quidéfi-
gurelalurtaccd'uncorps.On«ccordeplusoumoins

rail'impremonfeiteà Uiûrnccd uncorpspar
Taâionoulapreffionviolented'unautrequiends-

EcORCuittrmtd»BUfinquifeditduloups
degueule,oudecouleurrouge..

Ê.CQRCHER,y. aâ.(/«ri.) onfefertdece
motpourmarquerquelesratinesfontbleuecs0C
onditqu'elles

guredeterreoudequ doitservirdenoyau

fcORCHUREf.f,(3iW.)dépouillCT«ntla
furpeaupar«necaufeexterne.Leremèdeeft dV»n«

ment<çlesinjures FoyH.deplusgrandsdé-
tailsau«mi dt

l'endroitd'unfi)d'organfinoùilmanqueonbrin*

oùildoitl'être»Onchangeau&t

ECORCIER.f.m.(Lw**rw.)c'eft
moulinà tan un bâtiment
coateairles écorcesde chine, v 1

dit d'unecôte qai eft efcajrpee«ç presse coupée
à pic. on rémarquequ'auprèsdes cotes àoru £c

élevées, on trouveprcfquetoujours

diftinnieenkartsde l'eu &del'oueft du nord ou
du fad.LebancdeTerre-neuvea tetortt de l'eft|
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tnwetfi pour

mû

pour

fc brûe. A
Ecofcn UN

tre des

nomai» éclat$qui fe aux

arrêtesdes taïUaat,(bit après

cletcrre d'Est ttc deSol-

tes;

a environcinquaittewâaqlieues n»ariûesdeloag*
far vingt délies.,

trouve

damle prodromede

litéde

leaem IL

à

royaume».EUeaiUredoutabk
tant

quelle

die.:

de Onécofîelespois»

fortequ'il reiftefnr leur»lonBieursdes boofs
de cas

goreflériflee8cépineule.Meota h mêmeacception
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ducanon,d'unpoucepercé

s
le

tes fur le jrié de muid. Si le smud

de par

± chaque muta étant augmenté de 8 pintes
La Uane d'eau tombant fans Êtrefoncée |

réfervoir, donne par heure envtaCMif pintesirif &

quille', k

pafçe que

d'une heure que la

pense. (Jt)
ECOULER LE

l'égoutter ou enfaire

dans t

c'eft avecl'cftire
•

ia/.) efpece

or« <««-

il fe

ECOUTE on appëi)èTi!nfi
les les

éœlespuÈfi^oà
Ce

que nous employons en

aâion foûtenue jufte
tous les tenus font exauçaient è|giiyj fameuxj

air,?

ceoendant avoir liait ura de

dtftinguer le pasd'école du/<u de campagne (voyez

Pas) mais il s'applique également Montes

aouvemens de l'animal

«ration du les teins
du cheval qu'il travaille, Si decelle de

à obéir promptementaujçfide»;

celui om par le

coins des voiles par en-bàè ranger
Pour

rat,
bout.

•-iV'Cowttfc.r-'

font atta*

chés. Voyt\ Planchtl.de Marine,

fi-

cette

voile n'en ayant point elles viennent fe rendre à

deux ou trois pies des

tontes les autres manoeuvres répondent
au château d'avant.

les

grain on

rt

garder comme

main,

volonté

traitpar quelque brak ou par
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r«»r. Yy

qui
de

attention qu'ils

noîtle Véritable homme de cheval à l'attention

qu'il apporte lui-même pour en être lui feu!écouté

sa qu'autant que toutes fes a&ion»font

bles & les lui Élire craindre: que fi. malgré

• ECOUT1UE,i". t. (Matin*.)
ouverture da til-

feau. On une petite ou-

verture pratiquée dans les mêmes.

les paffent. Il aux

cables, entre le

m des

bordée par les biknres. l'*rtUU

neaux,c'eft-à-diredansles trapesouportesquifer-

ECOUVUXON,f.m,(An mât.) inftrument
on l'intérieurducanon.Il

ou boitedebois (car
couverte d'une peati

de mouton bâton ou hampe.
On s'en fett auffi canon

quandil a tiré,

de peau de
moutonformant
N, quieftle phnordinaire, d'uneefpècedebroffe
cylindriqueattachéeau boutdela hampe.(Q)

Ecouvillon %4*tttmi* pa-
de, vieuxlingeliéau boutd'uneperche' avec
lequel onbalayeIn cendresqui fontdans le four.

toyer onrafraîchir le canondevantoc
aptesquril

ta Chhargu,e'eft une efpece

tescespièce»t6cpanferletrépanaccidentelque
rorme efquUles commeon fait

l'opération dutrépanquVjnaurottpratiquéfuivant

*dj. pris fubff. medka-

on les damesmettent

Rome

Nc^
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qu'elles nefe déplacent m

defondementquetespierreriesfoatlesdélie*»des

tendrece«rme,
deVarech,q«ifontlefendantdesjnttiewquien-

ouirempliflenttespotsfontaffinées,ces-pterres

pierrtsqui

voiveplwnipierresei
qw

deur 6c de différente forme. t

î'aftiondu

qu négUel*

moi^msempoifonnée

gemensdeleurs

qu'un ^i]Fe««

Irtoior.Cet»feirteeûtrMifwWo:Wveifie«lçfc<t

âr« »rWtr»if»jpeu

iientelivredeU

eAdoncplusàpropos

lui

on piati^w longue de 4

file, afin que les yeux ne reçoivent point de «ayons

de

Ce n'eft pas que
la plupart des opérations

& de l'affiduité mais on n'y « pas la vue fi oonri-

via f que ia divergeas.

portion

de cerceau qui

aurbout defquek
Un qui pendpour parer les veux

«pplatiea » &ont plus de largeur
que de longueurles autres perdent de

trob pouces de fervent

> i • .' .•!

font

ft. Chevalier de

allongée*
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7mK.

plus,

font fourchues.

mal ne fe donne

de la

ta la

compte

&

pas un grand effort

tient une elle fe

n'y
anen

mais

la

produit de

dans un autre endroit, i1

lion Celle été

même à

la jambe a été la

de la

ou de Juillet

une

l'excroifance fè
Il'

elle eaencoremolle maisen peu de jours elle Ce
recouvred'uneécailleauffiidue celledela jam»

gueur6e la gfoffeur.Cette portionde jambenon-

veUemencreproduite, n'a qu'environla moitié de

fuitedam le tems ckfatôre jambene prendplus
d'accroiû^nent.Decette fi^onetles

mentde foirereparoîtreuae nouvellequeue et on

faire fur le mêmeanimal.

chaqueannée, de leur écaille mais)

au»de toutes leurs partiescartila«aeufesAcoffeu*
fait; leur écaille, «cla tetffententière-

deMai, ni

jours avantleur dépouillement aknirft on appui*

n'eftplusfoûtenaeparUschaks.Quekptetems
avantl*inftant de la ont Vkmiflifrottefes jambe»
les unescontre les autres, fe renverfe fure dos,
replie agite fes

la queueet.. grandeécailla
une ou-

verture
il eft d'unbrua foncé tandis

mouvemens 8c gonfle qui fout fou la

l'endroit de la boucfcejalors Unefaut

coma.

de l'autre

die fe donné
la

deux ou,
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nouvelle écaille à pns fon

corps
année étant gêné dans

fe trouvé toujours plu» grande que l'ancienne; mais

rapport de certains pécheurs qui

de & d'ùnede* aquati-

Hs&gent peu,

rivitHy

obferve que

ils marchent» a« Heu'dë fe porter en^» avant comme
font aufli

en ce que les écuilletqui leur tien*

nent liei» d'os font

dans, & que le foie, l'eftomac, &e. font placés au-

deffus du cœur, &a

la génération doubles, tant les mâles que les femel-

les celles-ci
femelle a deuxovaires fouslai gran-

de écaille qui couvre le corps 8c Uttête chaque

ovaire eft terminépar un petit1 canalqui entre dans

la première partie de la trdifieme jambe & il y a
dans cette premièrepartie une ouverture à-peu-pres

ronde par laquelle fortent les oeufs. Cetteouverture

fe trouve fur la face inférieure de l'écaillé t &eft re-

couverte par une membranequi s'ouvre ducôté du

ventre de l'animal,

Décembre & on trouve aufli les œufs la

queue dans les mois de Février, &quel-

Ant*Portii mifi. acad.eur. tu», du, § tut. 6.otf. ig.

pluficurs manières une des plus fimples, C'

voir des baguettes fendues
démettre damIf fattè

qu'il y ades iawiffts de les y laiflrerrepofer «fléft

long tems pour que les itrevtffes foientattachées à.

Tapas, d'avoir un blet ou une petite trubte d'al-

ler lever les baguettes légèrement, de gliffer fous

l'extrémitéoppofée la tnible"& le panier Sed'enle-

ver le tout enferoblehors de l'eau à peine

fevcrra-t-elle hors de l'eau, » qu'elle fe détacherade

les prennentà la main ils entrent dansl'eau ils s'y
couchent & étendent leurs vers les

trous où ils fuppofent les krtviffu cachées. Il y en

a qui mettent le ndûeau à feç les àrmjis qui man-

rir

qui enAuroieat été le mêmeeffet

que la charogne.. }

comme un aliment médicamenteux, ou comme un

lefang-,qui le

on l'ordonneà ce titra

inflam-

î Peau.

cinq pu
font avec les bouillons de vipère le

pendant des bouillons de grenouille, des bouillons

de tortue âc du lait, 6c te complément des fecour»

vraisemblablement aufli inutiles que

employés contre les maladies chroniques, ftytç
Médicament

•

Mais pour nous reftraindre ici l'ufage des écreJ

n'eft-il pas fuigulier pour ne

gement utile dans la comBtution actuelle d'un ma-
ou bouil-

lon de cinq ou fix

rent

dans le même repas fans en

éprouver ni bien ni dommage, & qu'il pourrait les

manger fans avantage fie fans inconvénient.

pas feulement fur cette confidé*

qu'on peut éta-*

blir l'inutilité médicinale des

viffèa'ont

gué-

ou les droits

par le fecours des altérans, une

influence qu'on ne doit

Expectation 6 Régime.

racmes»'

fubftan-

dans l'eau félon l'art fur la fiij del'ébullition )et-
tez dans votre vàiûeau cinq, fix ou huit
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ttriett* que vous aurez auparavant écfafëcs dans

un mortier de marbre; donnez encoreqûelquesbpuil»
Ions bouillon eu feit.

6çadté des £w^ en particulier, quarklinême ce

n'étoient

vre dont on relevé leur goût qui eftfort plat fans cet

fées par IVagedes &épicées.

biques des coulis &e il nefait qu'augmenter la

quantité des parties alimenteufes de ces mets c'eft

proprement de l'aliment vrai ajouté à celui, quefour-

leraitentrer.Nousneconnoiflronsjufqu'àpréfentau

jus d'écrtvife que Q>)
Ecrevisse (yeux 1) (Mot, ated.) Voy%çi-defus

au met Ecrevisse, ce qu on Appelleainfi. Kousne
connoiffons aux yeux que les propriétés
communes à tous les «bforbans oualkalis terreux.

On ordonne toujours les jr«i# préparés:-

en poudre dans
un mortier de fer à lesporpnyrifer enfuite & à les

On prépare avec les,y<«xA'tcrevijfeSe1'efprit de

vinaigre unfel & unmagiftere abfolumentanalogues
au fel& au magiHere de coraik fàyt^ Corail. •

si on unit les ytux iitrev^t au fuc de citron on
a la, d'Alle-

magne

de la manière

préparés, une once de lue blanc en poudre fine»
quatre onces nrêlez les avec foin en les agitant en-

-fini

fuivantes

abforbanfèsot tartinantes,

the. (t)

fes pattes d'icreviffisde mer les ekelarumni"

gritanta font ce qui a donné leur nom à une poudre

*he&$tatuiwum dont voici la difpeniatkm prife de
la pharmacopée dé Paris. Prenez,
thtlanm cancrorum ou des bouts noirs des gtoaes
pattes d'éenviffe de

rivière préparas de corail rouge préparé de iuccin

blancpréparé,de corné>deK!erfpiéparéephilofo-
phiquementdechacununeonce;deperlesprepa*
rées,debefoardorientalenpoudre,de chacundemi.
once degeléedevipèresunefuffifantequantité
mêleztoutescesdrogy>spourenfaireunemaûeque
vous divi{erezenpetitesboulesqu'il faut fécher

nequelquefoisà la.ctMutcilationduCancer*

clayonnage
terme les dé«tharge$4«sétangs,pourempô-,

ECRIRE v. aa. peindre au tracer avec la plu-
melurle papier& avec de l^ehcre £des caraaerea

propres à faire connoître fa penfée, ou àconferver
la mémoire de ce qu'on
EcriTCRe; II Certifie auffi foin /avoir favotonti il

qutlqttunmx un billet ou par une lettre,
On fe fort du terme Jcnre parmi les marchands

négoebns le banquiers en tous ces fens.,
Sec. c^eft

férentes parties de débit &de crédit qui fe font jour-
nellement dans le négoce, & qu'on a écrites aupara-

Ecrirtfitrfoit agenda ,,c'éft mettre en forme, de
mémoire fur une

espèce
de petit Fegittre ou fur, des.

tablettesque lcs négociai» exaQs ont toûjours fut*

eux vles
chofes les plus importantes qu'ils ont à faire*

chaque jour & qu'ils pourroient oublier dans l»

«and nombre d'affaires qui les occupent. Voyt^

Ecrirc un* partit ln bahque c*ert en terme de vire*

ment de parties, icrirf fur le regiftre de la banque
le nom du marchand, négociant, banquierou autres

à qui il a été cédé quelque partie ou Mmme de ban-

de lettres de change ou autrement. Foy$z_Banque

Ecrire fe dit encore des dépêches & lettres miflî-

ves que les perfonnes d'un négoce tant-foit-peu con-

d'écrire à leurs correfpondans »'
affociés & wXKS.Diftionn. d*Commtrct, de Tnv, &

ment fous feing privé que les marchands patfent en-

chofe ou pour en

aflurer l'exécution 8c en régler les conditions. Dit?,,

dû

ECRITAUX ou ECUTAUX terme de rivière »

c'eft aiafi qu'on appelle des pieces fervant à retenir,

les boulons d'un bateau foncet.

ECRITEAU, EPIGRAPHE, INSCRIPTION;

fur lequel on écrit quelque chofe en greffes lettres

pour donner un avis au public, Xlinftripmn Ct gra-
des colonnes

fur quelqu'au»

onglet

faits

d'écriture les

Les ubleaux

tyre St fat Cupidon t offrit de relever les muiailles de
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Voilà

«infi

kuature de 6 chofo

ECRITOIREf. f. c'eftleréfervo*
4e tousle»inftfumcMpropresà IVÉcrivain.Il yen a

4ebiendesfortes las une»nereçoiventquele ca-
nif &lesplumes lesautresontdeplusunfàbhcr

trouventplume,canif»ÛWe,cked'Efpagiie,ca-

chet, crayon,règle (andaracb. *» l*»

greffiersde
rtcw-

ECRITURE, fub.

ta méthode de donner de la couleur dn corps

ou pour parler plus fimplement, une forte d'exiP>

tcnceTux penfées dit Zilia (cette Péruvienneplei-
ne d'efprit, fe connue par fesouynges), fis fut en

traçant avec Me phaae, de petites figures que l'on

l'on nommepapUr. Ces figures Mt des noms 0c ce»

noms mêlé* enfemble repréfentent les fons desp».

Développons,
avec M. Varburthon, Torigine de

cet art admirable fes différentes fortes & fes chain
l'invention d'un alphabet.

Ccft un beau Met doot cependant

les bornes de ce livre ne mepermettent de prendre

Nous avons deux maaieres de commnmqaei nos
idées: U première, à l'aide desfons s U féconde,par

faire comoitre aux

poignées, fc présente fouvent; & comme les ions

m au-delà da moment du lien ok

ou
la durée.

thode que cette krimn en pour
leurs lois 8c leurs hiftoires. Voyttf* voy*gt

&

viliftes à imaginer des méthodes
ont

edutei.

idées des

confuher la nature

employer la

deux mains, dont

La féconde manière imaginée avec prat d*artt

à la chofo même. Un œil & un
feeptre

pilote

nkre d'employer cette étoit

ierpent roulé enforme de cercle 9

foulant fixe

m»
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avoir découvert.

elle» m

dans ces

dont on s'étott déjl conduit, des

pourtant eompoft

à llnfini,

bornée (celle des

me effet.

ait fiùt ces"obfervabons .Dit pas moins jufc

&c'eft ce qui relevé la gloire' de inventeur.
En et.

diftinguer rénnmération dut en être bierj'-tdt ntte

il plus
ne langue que de découvrir

compter. L'un eft on coup de génie 1 autre unfin*

eu d'alphabet complet que celui de l'inventeur*»

rifcnfawf ft eft bien b

n'en

les ordres At toi

étoient fujettes a nnconvénient

8c obfcurémenten-

l'écrivain renaît le* «finirions arec

encore cet avantage, que commele gouvernement
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.égyptiens

né lieu ceux qui fe font

On voit par ces détails comment il eft arrive que

jfottedu-tems «rnployé au enfin cultivé

pour l'ornement. Mai*par un effet de la vicifll-

converties en myftere», ont la longue leur

premier ufage. DaM les fiecles floriflans de la Grèce

& de Rome elles étoient employée» fur le» nom*

mens & fur les comme le moyen le plus

propre a faire U penfée dé forte que le
même le qui Egypte une fagefle

que ce» deux nations favantes

dans les monumenspublics, dans les lieux desafiéra-

bléts de religion & dan» le cérémonialde» fête» qui
ne changeoient point il s'arrêta fi-

loin

que la figure fymbolique
à la

signification. il prit cet homme habiué pour
Mahomme qui gouvernoit le ciel ou regnoit dans
le Soleil; & les animaux figuratifs, du

maux iréeî».Voilà
qui

à tous îe« peuple»
de la terre.

Au rode le langagea le$ même» révolutions

& le mêmefort que
Vktitun. Le premier. expédient

a été imaginé pou; communiquer les penfées
'dans la conver&tion cet effort groffier dû ê la né-

ceflité, e&venu 40,1 que les premier» hjérogîy-

phes ce changer en myfferes pardes figures &des

métaphores qui fervùent enfui;e à l'ornement du

difcours, a qy ont fin! par l'élever jufqu'à Fan de

l'éloquence de. la perfuafion. Langage,

Figure Apologue Par aboie ^Enigmb JM*r
TAPHORE.VoyAcparallèle ingénieux que raitWar-
hurthon entre les figures 8e les métaphoresd'uncote,

Si les différentes efpeccs tfisritxns Aèl'autre: ces

qui éloignées d'aucun

«apport ont pourtant enfemble un véritable en»

=qement. AràcU et M, j>jr. Jav-

>« étoient tan fimple rafinement d'une

a»eî«Bne qui reûemhloit en

'peinture des McxkniauK

marques cAi-

làîf caraâere univerfel de l'<fcn-

da P. du Halde,
font les mêmes que

les uns autres eh ils s'entendent fort

feictt en & (oiu leurs livres foui communs

arbitrau*e»..

M. cette origine

eft imponlbleà juftifier te que les caraâeret. chi-

nous devons

que la

Suivant les auteurs que- nous venons de nommer,
les Chinois ont

cho/es, pour celles qui ont une
arbitraires, pour celle» qui n'en ont point. Cette

On pouiïoit les lt«m»,

concilier le»

caraâere» chinois» Édile qui veut
dés

chofes, fe les caractères inventés

par Tsang-kié, peuvent avoir de

l'analogie avec les choies qui ont une forme i fie la

qui

n'en peut douter,
tre commentils

toutes ces
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3*. Vépijfoliqmainfiappellesparcequ'onne

,'eniervoit quedanslesaiSuresciviles.
d'ufag©que

dansleschosesrelativesà tareligion.
Ces

rogrsmmatifuttsaoxatlitudemots,&étoientfor-
méesavecle»lettres d'unalphabet.

LepremierdegréieVéenttmhiéroglyphique,ut
d'êtreemployédedeuxmanières;l'uneplusfimpte,
enmettanth partieprincipalepourletout &E1'au-

trepl«sreeberchée,«ïfubffeiîaritunechofequiavoit
desqualitésreffemblantes',à la Placed'uneautre.
LapremièreefpcceformaVhiérogfypheeuriotogiqut;
&làféconds,VhUreglypketropique.Cederniervint

pareradbtkndupremier:» commela naturedela

nent;aiitffaliwéMtqudq^^ par
undemi-cercle.quelquefoisparun cynocéphale.
Dansos* exempleleptetnifethiéroglypheeft cun<h

Les dont
onle fort«diiiiaiïeœentpourmarquerlesfignes

du

zodiaque destraces d'origine

phes caraÔereà'iauurt

courante,fëinfoliïbleà celledesChinois:celaCe

dJànguéplusparticulièrementdansles marques
du
telzBBlanctt&.èttrtrfi«u;
Tontes lesécrituresoù la formedeschofesétoil

employée»onteutletffétatpiogreffitYdepuisle plus
petitdegrédeperfeâiotlj«p'auplusjgrandj Seont
facilementpaie ni. Ôat'à«titre emfoîteqtfil y

dans
foradernierétat, fie" fc$i»#0%ii««lis

des
kmemproduira«lu m&i<emmtaufajé*desqualités

cafioaasMtunie nouvelle zoô{{pphi-
que

de

tiens lean na-

tures

que

que èa tout fe iwî*-

les

ilà-

po*ir ahrJjgeK1,é'u«ï caira^icrçcourant, ^vie les ïiï»™-

(:'&«#ï ontt».ttdui]lîitII I»méthode de» lettres par le,

moyen Cun alphabet, d'après Iaqudte méthode HV-

.trium iptBoliuu a été formée..

Cependant cet alphabet ipiftetiqtu occafionai
bientôt l'invension d'un alphabet facri, que les prê-

tres égyptiensréfervéreot pour eux-mêmes, afin de

tun fut nommée à caute de l'ufage

auquel ils l'ont approprié.
Que les prêtres égyptiens ayent eu ponr leurs

rits & leurs myfteres una pareille écriture, c'eft ce

quenous ailùre expreffément Hérodote, Uv. II. eh.

xxxvj. & il ho nous a pas toujours rapporté des faits

aufli croyables. Celui-ci doit d'autant moins nous

furprendre qu'une
icritun facrée deftinée aux fe-

crets de la religion, & conféquemment différente de

l'écritureordinaire a été mife enpratique par les pré-
tres de pref quetoutes les nations: telles ctoient les

lettres
ammnknnut

non entendues du vulgaire « &

crées telles étaient encore les Uttrufacriu des Ba.

byloniens, & celles de la ville de Méroé. Théodoret

parlant des temples des Grecs en général rapporte

qu'on s'y fervoit de lettres qui avoient une forme

particulière, Sequ'on les appëîoïî faa&iloûiks.Enfin

M. Fourmont fie d'autres fayansfont perfuadés que
cette coutume générale des prêtres de la plûpart des

nations orientales, d'avoir dès cutzâtitG&facris clef-

tinés pour eux uniquement, & des aun»Stste$f rvpha-
au ou d'un ufage plus vulgaire, deftinés pour le pw

blie, reenoit auffi chez les Hébreux. AnkU de

la Chevditr DE lA VCOVRT.

Ecriture MiiROGï.ïPMiQUEvoyttà-dsfuk
Écritvre des Egyptiens. FcyeiastffiHii&o>

EcaïfWRE»SAIK«TB(Thioi.) nomquelesCbré>
ficusdonnentauxlivrescanoniquesdel'ancienJk
dunouveauTeflïuneiiit inipirésparleS.Efprit.On

l'appelleajiflî VEsntanfimplemcnt99cparexcel-

knce, commeonditla livrespar,

déjà traitétort au longdansles volumes
précéderas, un cancer..

mntVEerimt-fiûxe» aux Bible, Canon

SACRÉE DKUTÉ-

&«. auxquels nous i-en?oyohs

les leâeurs pour ne pas dam des redites.

Nous nous s uniquement ici à quelques no*

coMecaottifbffme YEcriam -fointe, ou le canon des

l'authenticité desLivreU ûintt»

111. i la dUtûtâian

daes divers (eu qui s*y rencontrent, TV. k VmwAé

de do*£kri«c.

1. UMtVatisiiiti da Uvw$ faitîtt tfa hcfoin d'au-

en inférant ces livres

avec une autorité finSiftitite pour Si: fur

des moriÊ; que ces Uvres mwtnt été

été ni teœr

pas
contre 1 tn~

crédnls &

waltérés

tnèmè cUficul-

par les preuve,du

jamaisétéconnusniconlèrvésquechezeux qu'ils
avoienttropd'intérêtà ne lespasdivîKsiier,pour
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faveur dbit^aaa

ouà
uhMttfulmanquer«fttor»n font

qu'ilslecitentenpreuvedekUfdoc-
avecrefpeô.taadjŝU

curiofitéoudu
touteautrereligion?Iln'y»*"?!*ferts

juftefltedansunpred«jfonne-
ment&il neproitverort

Seiit Je décMer tttt duî &«fc q«el tea» tel pu

Ste l'onmàgÉ, qu'elle

par

fou l'auteur des vies

et? parce qu'il y narre des prp-

plus de rhiUc

morale n'étant fondée que

d'un critique modelé qui
les

fert
ne

négatif, qui nt balance-

roit que très-foiW«rocnt la fohdité des preuves pofi-

tiv«, Mais iJ faut être bko peu verfé d«u l'étude

xandrie contre
Philocbore

m px

iar le filence «Moac one,

poferoit auffi fondée qu'elle ftft

d'un poids égal car*»
remsqui fuivirent la captivité. Les dix
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Tomm r. Ï»H

de la Samarie qui confervoient le Pentateuque

écrit en anciens caàlûeies hébraïques n euffent

pas «anqué de convaincre Editas d'impofture su

eût changé la moindre chofe dans la nouvelle édi-

tion du Pentateuque qu'il donna aux Juifs en let-

tres chaldéennes. L'altération du Pentateuque faite

du contentement général de toute la nation juive,

«ft donc unechimère. Il eft encore plus infenfé
de

prétendre qu'elle ait été l'ouvrage de quelques par-

ticuliers. De quelle autorité auroient-ils entrepris

une pareille innovation?r perfonne n'auroit-il i récla-

mé ? Par quelle voie auroient-ils fans contradiction

altéré tous les exemplaires tant ceux dont chaque

citoyen étoit poffeffeur que ceux qui étoient de-

pofés dans les archives publiques, & notamment

dans l'arche d'alliance ? Les mêmes rsufons font

exaâement applicables auxLivres du nouveau Tef

tament ;les égUfesquien étoient dépoûtaires nau-

loient pu les falfifier d'un commun contentement,

fans foûlever contr'elles les Hérétiques mêmes, qui

dès le premier &ecle de TEglife confervoient des

exemplaires authentiques de ces Livres àplus forte

raifon les partkulim n'amoient.ils ole tenter une

pareille innovation un «ri généra! Cefcroit élevé

contre un tel attentat, ukfi qu'il s'eft pratiqué tou-

les les fois que les loift oules Hérétiques ont voulu

altérer tant foitpeu
le fens des Livres divins. Ceft

donc une thefe Woûtenable que celtode cette alté-

ration prétendue, dont on a'artkule d'ailleurs m le

tems, ni le lieu. ni les auteun, m la manière «

qui n'a d'autre fondement que la préfomption
avec

laquelle on l'avance, foit quant au fond, fou quant

aux circonftances.
<°

Enfin la difficulté tirée du

ftyle desEeriturts, n eft pas plus folide car, comme

.nous l'expoferons dans un inftant ou le S. Efpnt

en infpirant les écrivains Sacrés fur le fond des cho-

fes, les a laiffés libres fur le choix des expreffions

ou il les a infpirés également quant à l'un & 1 l'au-

tre point l'une le 1 autre de ces opinions eft libre

les interprètes et les Théologiens
font partages à cet

égard, fans quela foi
périclite.

Or dans l'un ou 1 au-

tre Sentiment, les Ecrituresfont à couvert des objec-

tions des incrédules dans le premier elles font di-

vines quant à leur principe & quant au fond des

chofes dans le fécond eues le (ont même quant au

coloris dont les chofes (ont revêtues. Falloit.il en

effet que pour en démontrer la divinité ou l'au-

thenticité, tout ce que contiennent les divines £e«-

tuns fut exprimé d'une manière fublime? nullement.

Les myftcres font expofés avec une forte d'obfcu-

rité parce qu'ils font du reffort de la foi 8c non
de la raifon ou de l'évidence. Les vérités de prati-
que Sont exprimées d'une manière claire, préafe &c

Jentencieufe, commeautant depréceptes
ou de con-

feils qu'on a befoin de graver aifémént dans fa mé-

moire, pour Se les rappeller fur le champ. Le%faits

y Sont racontés avec cette noble (implicite fi con-
Duedes anciens, fi propre a peindre fans prévention
comme tans affectation fit Sipeu propre en même

noncer aux peuples leurs deftmées Ifrael fa ré-

probation, a l'univers fonlibérateur, quels traits,

quelles images dans les Prophètes I A parler humai-
nement
mieux dans les écrivains profanes Se fi l'éloquence
du cantique de Moyfe de David, dlfaïe de S.

Jean.Bapnfte, deJefus-Chrift, &defaintPaul, ne
vaut pas bien l'atticifme ou l'urbanité de Platon la

te de Ciceron. H faut avojjr desrègles de goût bien
peu fifres ou d'étranges préjugés pour admirer
ces derniers quand on toute les écrivains facrés
d'auteurs quelquefois médiocres.Mais nous examine-

$9as encore cet nniiPfnt.

Il. La ablution de la quéftion de la divinité des

Ecritures dépend d'unfeul point, du fentiment qu'on

prend fur la manière dont elles font émanées de

Dieu comme caofe première ou efficiente ou des

hommes comme caufe feconde ou inftrumentale.

Tous les chrétiens, en effet, conviennent que YEcri-

turtfainte eft la parole de Dieu, mais les Théolo-

giens font partages fur la manière que Dieu lui-m§-
me a choifi pour la tranfmettre aux hommes. Les

uns prétendent que tous ks livres de
VÇgriture

ont

été infpirés par le Saint-Efprit aux écrivains facrés

non-feulement quant au fonds & auxpenfées, mais

encore quant au ftyle & aux expreffions d'autres

foutiennent que l'infpiration s'eft bornée aux pen-
fées, fans s'étendre jufqu'au ftyle que f Efprit-Saint
a lauTé au choix des autres. D'autres théologiens
modernes ont avancé fur la fin du feisieme fiecle

qu'il fuffifoitpour la divinité des Ecritmts d'une fim-

rle
direction ou affiftance du Saint-Efprit mais que

l'infpiration proprement dite n'étoit nullement né-

ceffairepourtouteslesfentences&véntéisfontenues
dans les livres fïints. Ils allerent plus loin & préten-
dirent qu'un livn tel queptut direUftcond dti Ma-

cfubiti, écrit pmrtint induflrit humain*,devient écriture

dent rien dt faux. Cétoit réduire à bien peu de chofe
la divinité des Ecritures auffi la faculté de

théologie
de Louvain s'éleva-t-elle contre cette doârine quel-
le cenfura en 1188. Grotius n'admettoit dans les

écrivains facrés qu'un pieax mouvement, mais fana

iafpiration ni diisaion ou affiftance. Spinofa dans
fon traité

théoloj»o-politique,cA«/>.x/. frxi/.nere-
connoît nulle intpration, même dans les prophètes.
M. Simon dans Ion hutoire critique du nouveau Tef-

tament, tckaj>.xxiij. ùxxjv. s'en déclaré contre les
doâeurs de Louvain. Néanmoins il reconnoît que
le Saint-Efprit eft auteur de toute ï Ecriture fainu
foit par l'infpiration,

foit parun inftinâ ou fecours

nature .quoiqu'il en foit^il Soutient quel'efpnt de

DieuateUement affifté les aktenrsfacrés non-feule-
ment dans les penfées^nais encore dansleftyle,qu'ils
• ont été garantis de toute erreur qui

auroit pu venir

de l'oubli ou du défaut d'attention. M. le Clerc a
avancé fur l'origine des Ecritures un fvfteme hardi

Se qui ne diffcre prefqu'enrien de celui de Spinofa.
Voici en fubftance ce qu'on en trouve dans un re-
cueil de lettres imprimées fous le titre de Statimens

de quelques
teur anonyme (M. le Clerc) dont le fentiment eft

rapporté dans cette lettre, prétend qu'on ne doit re-

connoitre dans les écrivains facrés aucun fecours

funuturel ou affiftance particufiere, à moins que ce
^a«-£^«dam des cas fort rares &fort finguliers. U

leur mémoire en employant d'ailleurs tout le foin

pr<>phctcs»

dontilsoat été favoriféi,6cque le Seigneur leur aap-

paru pour leur manifefter certaines vérités cachées»
ou leur révéler quelques grands myftcres

mai» il,

ne voit rien que de naturel la manière dont

les prophètes ont écrit leurs vifions; ils n'ont eu

befoin, félon lui, que de leur ménwirepowrfefôu-
venir de ce qui leur avait été montrépendant qu'ils

te-t-il que leur mémoire fût aidée d'aucun fecours

furnaturel on retient aifémént ce qui a fait une

impreffion vive fur l'imagination ce qui a été

gravé profondément dans la mémoire les vifions

que Dieu accordoit aux prophètes produifoient na-
turellement ces effets. Cet auteur prétend encore

que ce que la prophetçj datent naturelle- 8c
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fans infpiration, étoit une véritable prophétie dans

un autre Cens, auquel le prophète faifoit aucune

attention & il allègue en preuve, l'exemple du

grand-prêtre Caiphe qui prophétisa contre fon in-

tendon & fans pénétrer le fens de ce qu'il difoit,

II t fi expéditnt qu'un hommemeurepour tout le peuple.

TeKeft le fyfteme de M. le Clerc.
Avant que d'entrer en preuve fur Hnfpiration des

Ecritures & fur foi»objet, il eft bon d'expliquer

quelques termes relatifs à cette matière 8c que nous

avons déjà employés & de faire quelques ditinc-

tions néceffaires pour éviter la confufion des idées.

On entend par révélationla. manifeftation d'une

chofe inconnue, foit qu'on l'ait toujours ignorée,
foit qu'on

l'ait oubliée après l'avoir connue.

Efprit qui détermine un auteur à écrire & le conduit

de telle maniere lorfqu'il écrit, qu'il lui fuggcreau

moinsles penfées & le préferve de tout danger de

s'écarter de la vérité.

Vaffiftatu* ou direâion en: un fecours de Dieu,

par lequel celui qui prononce fur quelques vérités

de la religion ne peut s'égarer, ni le tromper dans

,ladécifion. C'eft ce fecours que les
catholiques

re-

tonnoiucnt avoir été promis à l'Eglife & qui la rend

infaillible, lorsqu'elle décidedans les conçues géné-

a raux ou que fans être affemblée elle donne fon

confentement à ce qui a été décidé parle faint fiége
ou dans quelque concile particulier; comme;il eft

arrivé l'égard des décifions du fecond concile d'O-

range fut les matières de la grâce.
Le pieux mouvement admis par Grotius & par

d'autres vient du ciel il excite l'auteur à écrire,

& lui donne la penfée
& la volonté de ne point fe

tromper dé jdeffein prémédité fans cependant qu'il
foit allure d'une protection fpéciale qui le préferve
de toute erreur.

On diflingue dansl'Ecriture les chofes & les ter-

mes qui énoncent les chofes. Les chofes contenues

dans l'Ecriture font des hiftoires, ou des pro phéties,
ou des doârines; fie celles-ci font ou philofophi-

ques, qui ont pour objet le méchanifme ou la ftruc-

sure du monde ou théologiques qui fe divifent en

fpiculatives quantt elles ont Dieu pour objet, fans

influer fur les moeurs & en pratiques quand elles
< ont

pour objet les devoirs de l'homme. Les termes

de YEcriture font les pa t lesauteurs facrés

fe font 'fervis. L'ordre cîy|lii§fci des termesfor-

ment ce qu'on appelle le foU dajmvrtsfaina.

Ces notions préfuppoilw, Iroipéologiens catho-

liques conviennent afiez^nafflement que quant
au* chofes & aux penfées lesjLivresfaints ont été f

divinement infpirés, ou que pour les écrire t'affif-

_ce &

qu'il leûea fallu une infpiration

proprement dite. Mais commec'eft un point quiri'eft

pas fufceptible de démonftration par les feules lu-

nueresde la raifon ils omrecours, pour le prouver,
à l'autorité del'Ecriture même,fie3 celle des pères.

été infpiréë deDieu. Toute Ecriture divine-

(en grec le fouffie

divin) eft utile pour enfeigner, &c. Il appelle en-

Cote ï Ecriture la parole de Dieu les oracles de

Dieu. */of*^«jD«\ De..là ces ex-

preffions fi ufitées.dans Us prophètes '.faSbu jftfer-
mo Dominé, fa3umeftverium pomini,hœcdi(it Do-

ini/u«>6'< S. Pierre dit en particulier des prophéties

par la volontédes hommesque la
ontiti anciennementapportéesmais c'a iti par l'infpi-

ration du StùntEfpr'u que les faines hommesd$ Dieu

ont parlé. La vulgate porte SpiritufdnSo injpirad;
ce on lit dans le grec adi, impulft, ce qui
marque un mouvement d'un ordre Supérieur à la ûm-

plç amftance ou direâion, fie au pieuxmouvement

imaginé, ou du moins foutenu par Grotius. i°. Les
textes des pères ne font pas moins précis fur cette
matière. Les uns, tels qu'Athenagoras faint Juftin,
Théophile d'Antioche, S. Irenée, Tertullien Ori-

gene,£ufebe,ficc. difent que les écrivains facrés
ont écrit par Vimpul/îon duSaint-EJprit, patYinfpi.
ration du Verbe qu'ils fontlu organesde la Divinité t
ils les comparent à des inftrtunensde mufiquequi ne
rendent des ions que par le tourne du mu&cien qui
les embouche ou par l'impulfion de l'archet qui
forme des vibrations fur leurs cordes. Les autres

tels que S. Grégoire de Nazianze S.Baille, S. Gré.

goire de Nyfle, S. Jérôme, S. Auguftin, S. Grégoire-
le-Grand ficc. duent que les auteurs Sacrésont été

On peut confulter les textes dans les pères mêmes
ou dans les interprètes & les théologiens.

Mais, dit-on, eft-il probable, n'eN.il pas même

indigne de lafeienceinfinie fit delà majeftede Dieu,
d'avancer qu'il a infpiré aux écrivains facrés tant de

choses peu (exactes, pour ne pas dire abîurdes, ea

fait de phyfique?Quelle néceffité de recourir ài'inf-

piration pour les évenemens hiftoriques, dont ces
auteurs ont été témoins oculaires, ou qu'ils ont pu

apprendre par une tradition écnte ou orale?
C'eft ici qu'il faut 1e

rappeller
les définitions que

nous avons données des dutéréntev fortes de fecours

1 que
les

Théologiens ont cru plus oumoins néceflai-
res aux écrivains facrés pour composer les livres

qui portent leurs noms 8c les diftinftions que nous
avons mues entre les divers objets fur lesquels les
plumes de ces écrivains fe font exercées. C'eft ici,

dis-je, qu'il faut bien difcemer la révélation de la

ûmple uupiration. Die» fans doute a révélé au:

prophètes les évenemens futurs parce que la vue
de l'homme foible ce bornée ne peut percer dans

qui a révélé a inû qu'aux
apôtres les vérités spéculatives ou pratiques, qui
dévoient faire le fonds oul'efience de la religion s

mais pour ces connomances de
pure curiofité, dont

la connoiflance ou l'ignorance n influe ni fur lebon*
heur ou le malheur réel des hommes, & dontl'ac-

quilition ou la privation ne va point à les rendra

meilleurs on peut aflùrer (ans crainte de déprimer
la majefté de Dieu ou de rien diminuefoe fa bon-

té qu'il n'a point révélé ces fortes d'objets aux
écrivains Sacrés. Le but des^««rwétoit de rendre

les hommes bons vertueux, juftes agréables aux
yeux de Dieu, fie quefait à cela tel qotel fyftème

de phyfique? pas sûr que *
la phyfique en gênerai ne foit pas la

n'en a pas moins infpiré les écrivains facrés fur ce

qui
concernoit le

l'éternité fie il n'eft pasdémontré qu'Us foient dans

l'erreur, mêmerelativement aux connouTances phi-
lofophiques. Je dis la même chofe des évenemens

d'une révélation Spéciale pour

dans le désert, les miracles queDieu opéra par foa

peuple;

légiflatiQn.S. Lucen écrivant lésâmesdes
apôtres»

Imé

fenter tout* la fuite afin qu'il
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a quia été annoncé.S. Jean ne dit-il pas également

ipit. i. j. $. i. Ct qut nous avons entendu t etqut
nousavons vu de nos propres yeux ce quenos mains

on ttouché du Verbede viet nousvousl'outronsou nous

vous Vannonçons. Le témoignage oculaire auricu-

laire » oufondé Surdes traditions écrites ou orales,
n'exclut donc que la néceffité ou la réalité d'une ré-

vélation, ce nullement celle d'une infpiration,qu|
déterminât la volonté de l'écrivain Sacré, fie qui en

le préfervant
de tout danger de s'écarter de lavé-

rite, lui Suggérâtau moins les penfées qui forment

le fonds de ton ouvrage.
Je dis au moins- les penfées; car M. l'abbé de

Vence, connu par, {onérudition, dans une diB'er-

tation fur rmfpiratipn des Livres faints imprimée

k
lia tête de la nouvelle édition de la traduction de

la bible par le père des Carrières foûbent que non-

feulement les choses contenues dans les Livres

faims, mais encore les expreffions dont eues font

revêtues,ont été inspirées par le Saint-Efprit. Ce

fentiment a fes defenfeurs ce voici les principales
raifons Sur lefquelles l'appuie

M. l'abbé de Vence.

i°. que les textes de l'Ecriture & des pères ne diftin-

guant point entre les penfées & les expreffions,

lorfqu'il s'agit de l'infpiration des Livres Saints, on

peut en conclure que les termes qu'ont employés
les auteurs Sacrés ne leuront pas été moins Suggérés

par le Saint-Efprit, que les penfées ou lescnofes
énoncées par ces termes. i°. Qu'on peut dire qu'à

l'égard du Style, tous les
prophètes

ce les écrivains

lactés font égaux, & qu il n'eü pas vrai que l'un
écrive plus élégamment que l'autre, s'il ne s'agit que
.de SeServir des termes qui font propres à exprimer
les chofes qu'ils- ont defiein d'écrire. 3*. La vraye

éloquence, dit l'auteur quenous analyfons mcon-

fifte proprementdans les idées plus élevées, dans

mles penféespinsfublimes,8r dansles figuresde l'art,

»*qui ne peuvent être Séparées des penfées. Or it

eft certain que les penfées des auteurs Sacrés Sont

winJfpirées: ainû le raisonnement qu'on tire de la

» différencedu Stylede ces auteurs, regardé du côté

de l'éloquence, ne prouve rien contrele fentiment

1»de ceux croyent que les termes mêmes ont
» été Dans Amos, par exemple, ce n'eft

point le mauvais choix des mots 8r des termes qui
a fait dire à S. Jérômeque ce prophète étoitgrof-

» fier Et peu inftruit peur ta parole c'eft à caufe

» de fes comparaisons tirées de ebofes affez baffe»

»tc communes, ou bien parce qu'il n'a pas des

idées' nobles le prophète ïfaïe.

»Or tout cela codle dans des penfées, & il n'y
en a aucune qui ne foit dignede l'efprit de Dieu qui

»les a infpirées. Si quelques-unes nous paroiflent

^moinsnobles bu plus communes,c'eft par goût fie
félon nos idées que nous en jugeons Mais cela

peut-il faire une règle pour dire que l'use e4 plus

digne de Dieu que l'autre?
Les défenfeurs du même Sentiment citent en leur

faveur des textes précis de S. Chryfoflome de

S. Bafile»de S. AugufHn, deThéodoretfledefamt

Bernard,
crisont été

l'Ecriture unt

Je ftyle des livres Saintsn'eft pasmoins infpiré que
le fond des chofes.

A ces autorités & a césraiforfnemens les parti-

polent l'autorité del'Ecria:ne des pères fie desar-

gumens dont nous allons donner le précis.
1 affu-

te qu'il n'eft que l'abbréviateur de l'ouvrage de Ja-

fon le
Cyrénécn qui comprenoit cinq livres que

la rédaôton de cet ouvrage lui a coûté beaucoup
de travail. Il prie fes leûeurs de l'excufer Vil n'a

pas atteint la perfeâion
du ftyle hiftorique c le

Saint-Efprît ne lui a pas inspire les termes qu'il a on-

ployés. De fimples copiltes aquifondifte ne peu-

vent faire tonner bien haut leur travail ^ni exagérer/
leur peine. Dans l'hypothèfe de rinfpiratioh

ete

mande l'auteur du fécond livre des Machabées eft

injurieufe au Saint-Efprit, qui eft infailliblte, à qui

les expreffions propresne manquent jamais, & qui

n'a pas befoin qu'on exclue la toiblefle de fon génie

ce celle de fon tangage.

II. Origenes,
S. Bafile, S. Grégoire

de Nazianze,

Et S. Jerôme ont remarqué qu'il y avoit dans l'évan-

gile des fautes de langage; ifs ne tes attribuent point

au S. Efprit, mais aux apôtres, qui, nés ignotans &

greniers, ne fe piquoient point d'écrire ou de parler

élégamment. Imptritusfirmontjtdnonfc'unùâ, difoit

de lui-même S. Paul, quoiqu'il eût été infiruit dans

toutes les doârines des Juifs aux pies de Gamaliet.

Le S. Efprit a donc laifféà ces écrivains le choix des

expreffions..
III. Si l'Efprit faint avoit diâé aux hiftoriens fa-

crés le
ftyle qui forme leurs écrits pourquoi rap-

portent-es en différer» termes, qui reviennent au

même feris la fubftance des mêmes faits ? S. Auguf-

tin en donne la raifon ,/< dt conftnfu tvangtiifi.

cap. xij. Ut quifqut tvangtliflarum mtminerat dit ce

père
& ut cuiqut cordi trot ,vtl brevius vcl prolixiut

tamdcm txplicart finurmam manififtum Il. Ils ont

donc été libres fur le choix des termes & fur leur

configpffion'.

IV. S. Paul cite quelquefois les propres paroles

des poètes profanes, pourquoi n'auroit-il pas em-

ployé (on propre ftyle pour écrire fes épîtres ? Et

en effet, fwvant la .différence des matières ne por-

tent-elle pas une empreinte différente Le myitere

de la prédeftination dans ks épîtres aux Romains fit

aux Ephéfiens ac celui de PEuchariftie dans la pre-

mière aux Corinthiens font bien d'un autre ton de

couleur, s'il eft permis de s'exprimer ainfi que les
confias qu'ik donne à Tite fie a Tûnothée. Il affor-

ti6'oit donc fou ftyle aux matières.

V. Et c'étoit le grand argument d'Agobard, dans

fa lettre à Fredegife abbé de S. Martin de Tours. Le

ftyle
de tous les

prophètes n'eft pas le
même celui

dilue eft noble &Eélevé celui d Amosau. contraire

eft bas 6c rampant, Ils annoncent l'un & l'autre la

prime bien différente. On
trouve dans

des 1.. populaires
fie proverbiales,

parce qu'il étc't berger. L'éloquence fit la nobleffe

du ftyle fe manifeftent par-tout dans Ifaïe, parce

qu'il étoit prince du fang de David fit
qu'il

vivoit

lia cour des rois dclu Or fi le S. Efpnt eûtdiaé

à ces deux
prophetei4l^<la>a'"c «tpfeffions qu'ils

ont employées,
il pouvoit faire

parler Amos com-

me Haie, puifque c* esprit divin délie la langue

des muets, & peut rendre éloquente

me des enfans. La divergé du ftyje des prophète»

eft donc une preuve (ennble que Dieu leur a laiffé

le choix des expreffions félon la diverfité de leurs

talens naturels. Il faut pourtant avouer à l'égard des

Ifaie le nom de Cyrus très-long tems avant Upaife

On inter-

prêtes de YBtritùrt entr'autres

la differtation de M. l'abbé de Vence le diâionnaire

de la bible de Calmet au mot Infpiration 8c Pîntrp-.

duâion du P. Lamy.
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III. Les interprètes diftinguent deux fortes de fens

dans l'Ecriture; un fens littéral & hiftoiique ce un

fens myftique Spirituel ce figuré.
i°. On entend par fcus lrulral 6. hifipriqm, ce-

lui qui réfulte de la force des termes dont les auteurs

(acres fe font Servis.

Le fens littéral fe foûdivife en fens propre Se en

fens métaphorique.
Le fens littéral propre eft celui qui refaite delà

force naturelle des termes, ce qui conferve aux ex-

prenions leur fignification grammaticale: l'Ecriture,

par exemple, dit (Matt. chap. que Jefus-Chrift

a été baptrfé par S. Jean dans le Jourdain. Le fens

littéral & propre de ce pairage, c'eft qu'un honune

appelle Jean a réellement plongé Jefus-Chrift dans

le fleuve appelle Jourdain. fVjyrçSENS.
Le fen%littéral métaphorique eft celui qui réfulte

des termes, non pris dans leur lignification naturelle

& grammaticale, mais pris félon ce qu'ils lignifient,
ce qu'ils représentant, ce ce qu'ils figurent dans fin-

tention de ceux qui s'en fervent. L'Ecriture (S.Jean,

th. vtrf. 20.)
nomme Jefus-Chrift agneau; le terme

agneau, pris en lui-même, présente à l'eÇtrit l'idée

d'un animal propre à être coupé fiemangé. Or il e4

vifible que cette fignification ne convient pas au ter-

mttgncau appliqué à Jefus-Chrift on doit donc le

prendre dans un autre Cens.V agneauca le fynbole
& l'emblême de la douceur. Jefus-Chrift étoit la

douceur par eCence & c'eft précifément à caufe

de cette prérogative que les auteurs facrés lui ont

donné par métaphore.la dénomination $ agneau.On

lit dans les livres faïnts (Exod. ch. xxxiij. verf. j 1.

Job, ch. x. v. •) que Dieu a des mains, des yeux
&c. ces termes pris en eux-mêmes, repréïentent des

membres compofés d'os de chair, de fibres, de ten'

dons, & la raifon découvre d'elle-même qu'ils ne

peuventavoir ce fens lorfqu'ils
font appliquésàDieu,

puifqu'il eft unêtre purement fpirituel. Lesyeux font

remblêmede la feience iciâ-main eft celui de la

toute-puuTance. Orc'eft précifément à caufe de cet-

te analogie, que VEcrituredonne Dieu par méta-

phore des mams ce des yeux, fty'l Métaphore

£ MÉTAPHORIQUE.
i°. On entend yixfens mypmu fpiritutl

guré celui qui eft caché fous l'écorce du fens litté-

ral qui réfulte de la force naturelle des termes. Un

paflage a un fens myftique, Spirituelce figuré quand
foin fens littéral cacheune peinture myftérieufe &

quelqu'évenement futur, ou, ce qui revient aumê-

me, quand fon fens littéral présente à t'écrit quel.

qu'autre choie que ce qu'il préfente de lui-même fit

du premier «oup » d'oeil. foyrçMYSTiQVE,Figure*
Le fens myftique le foudivife en allégorique, en

(ropologiqûe ou moral, fit en anagogique.
Le fens myftique allégorique efteelui qui,

caché

tous le fens littéral a pour objet quelqu'évenement

ture {Genef. chap.xx'y. v. G.) nous apprend qnliaaç
porta fur fes épaules le bois qui devoit fervir à fon

du myftere de la paflion du Sauveur. Voye\ Allé-

gorie 6> Allégorique.

fens myftique tropologique ou moral. celui
a pour objet quel-

que vérité qui intéreffe les mœursce la conduite

des hommes

C'eft dans ce fens que la loi {Deuttr. xxv. verf. 4.)

qui défend de lier la bouche du bœuf qui foule te

grain, marque dans l'intention du iaint- Efprit, l'o-

niftres de l'évangile, tout ce qui leur eft néceffaire

cour leur fubfiftance.
Le fens myftiqueanagogique eft celui quï, caché

fous le fens littérale a pour objet la biens céleftes
& la vie éternelle. Les promenés des biens tempo-
rels félon les Figuriftes ne font dans

l'intention du

Saint-Efprit, que des images fit des emblèmes des
biens fpirituels. Voyt[ Anagogib 6 Anago*

giqve.

De la diftinôion de ces divers Sens, il réfulte qu'-
on peut interpréter différemment les Écritures: mais
il y a en cette matiere deux excès à éviter; l'un de
Íe borner au fenslittéral fans vouloir admettre au-
cun fens fpirituel & figuré l'autre, de vouloir trou-
ver des figures dans tous les textes des livres faints.
Le milieu qu'il faut tenir entre ces deux écueils, ett

dereconnoître par-tout un fens littéral dans YEcrU

ture & d'admettre des fens figurés dans quelques-
unesde fes parties.

Que l'Ecriture ait un Censlittéral c'eft une vérité
facile à démontrer par la nature des chofes qu'elle

renferme fit par 4eur deftination. L'Ecriture contient
rhiftoire du peuple de Dieu Cede fa religion fiedes
vérités dogmatiques foit de fpéculation, foit de

pratique fa deftination eti de régler la croyance 8c
les moeurs des hommes, fit de les conduire à leur
terme, à l'éternité. Or tout cela exige de la part
d'un législateur infiniment fage, que Tes myfteres
fes volontés, fes lois, les prophéties qui attettent fa

toute-science, les miracles qui confirment la vérité
de fa religion, foient exprimés dans un Senslittéral
qui ftyle fansla propriété destermes qui en forment

fit infruâueufes pour ne rien dire de plus, puifque
d'un côté l'oMcurité de l'ouvrage, fit de l'autre la
curiofité & le fanaàfme autoriferoient l'imagination
à y trouver tout ce qu'il lut plairoit.

Mais que ce fens littéral renferme, quelquefoisun
fens myftique c'eft ce que nous prouverions encore
aifément par plusieurs exemples de l'Ecriture: nous
n'en choinrons qu'un. Ces paroles du pfeaume cjx.
le Seigneura dit ÀmonSeigneur, ajfeye^-vous

a ma

droite s'entendent à la lettre de D vid lorfqu'il dé-
figna Salomonpour fon fucceûeur; cependant elles

ont un fens Spirituel, plus Sublime & plus relevé.

puisqu'elles doivent auffi s'entendre du Meffie qui.,
quoique filsde David félon la chair, devoit être ap-
pellera Seigneur, félon l'efprit c'eft-à-dire

âivement à fa nature divine, ainSique Jefus-Chrift

l'apprit aux Juifs QuomodoergôDavid injpiritu vo».

fiée. Néanmoins de ce wf&y
a plusieurs fens myfti-

ques fit fpirituels dans VÉcnture on«nconclueroit

nul que toutes les phrafes fit les parties de VEcriture

renferment toujours un pareil fens.

De cette dernière prétention eft né le fvftème des

fie figuré"dansles

qui arrivoit aux anciens Juifs nfétoit qu'uneficure ft'

un emblèmede ce qui devoit s'accomplir en Je£u-(

Chrift fie dans la loi nouvelle h»c auttm omnUim

que.,

rue à récorcs de l'Ecriture; que

Ecritures.

Mais outre quëTa¥furdité de ce

pable par 'l'abus quele fanadfme peut faire, fie ne
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loi; car-dame* texfeJe

w'tifes »iu

iiiécrit»..U(f

danoa

suresqne l'apôtre

Cht^kt. Mai* en conclure que tout eft %wsdan*

racdcaTeftunent, c'eftww dûasia fit use iU«-

cosnpliflèBient

fass. PepciFlGVUh, FlQIWE, KieUEUSME, A«-

fenr

été

h

niere plus noble & plut Nous en don-
nerons l'expoutioo & la réfutation à VanicU Pao-
ÏHÈTIH.

On feot aïeupie pom éïitet ienicarts où
tetter une jmmgiiiation tScnauffis fiant pour Jimi-
verfalité du fens figuré à chaque page & i

chaquemot de YEcriture que pour ce double fens
qu'on

prétend trouver dans toutes les
prophéties,

il efi

Qccenane de recourir à une autorité lufiifimté pour

fixer & fens autrement

chaque particulier peut être, l'Auteur feul ce tout

efle eft la régie de no-

fur,quoi
l'on le partage.

i".
qu'qqtrAlà.parple de

la parole dé Dien non écrite par des écrivains infpi-
rés, que les apôtres ont reçue de la propre bouche dé
Jefus-Chrift qu'ils ont trajifmue de. VOIX

Ju(qB.4npMS, parlr«rifeignemfint des qiinmres & des*

la fur les

àataXEcrUiKt «{dans k «adiôpn Si, mm Ç^aq«a
pardciaiet pouvant h tromper dans lWà»w |f

dans rioterprétatiofl du fens des faints Uvr«s Se des

fible Ûi6iuibje dan» le dUcememens dès vérités

catholiques autorité qw n'eu autre que l"Eglife en-

pasqu-Js rejettent ou roéprifau
«radilion. te» plus («vans théologiens

«me «rOxford, Pearfon évêque de Chefter, IJpdwel,

des Mais en gênera] les Calvi-
rùftes & les Luthériens no reconno^eot pour règle

d'intelligence ds chaque fcfteur.

ne, paroît ahfolnment iocoiripatibls nvgc fis divej-

au, au nomde tqus les particuliers, *mle.s typo-

jUmiHIPN.

core été plus loin qu'eux; Ils reçoivent ,$ la yfûtt,

cent

merailant partie des vérités évangeliques, Us com-

comme les lumieies natnrejles leur parpi{[enj n*pas

ils le rejettent hautement. Diëu, auteur delà raifon
naturelle, ne peut, difent-ils, êlre oppofé à lui-niê-
me comme auteur de la religioa rèvélée; ainfi dis

que la raifon n'admet pas la vérité qui fetnbie réïul-
ter directement de V£tnmn il eft démontré que ce
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n'eftpointHfonfens&qu'ilfautlui-cedonne,=

ÎCTdogmesdel'Incarnation,de

^voirdituSdcin.Crellms,Sclilitinghis,&iJan*xe
traiterecueildeleursauteursconnufousletitrede
iittiothequedufifresPolonais.Maispourfentiren

remscombiencesinterprétations,

CouvrirladémonttrattonévangéliquedeMJrlùet
letraitédel'IncarnationduP.Fêtaitlestraitésde
laTrinité&del'IncarnationdeM.Vitafle,le»ou-
vragesdeHoornebekde &de
outresthéologiensprotdlans,auxquelsnous-devotts
cetteiuftiee,qu'ilsontcombattuleSotiniasiifae
avecbeaucoupdefore®&defuccès.Foye^Socïa-
NîNISftH.
Nousnousarrêtera*»d^umunirinoinsiciàcombat-
Itemmediodede»HSdelttiens,quelesraironsque
nousallons contrecellesdesProtefiaas
ontuneforceégalecontrelesexcèsduSciçimanifae
dontnosistraiteronsentonlieuavecunejufteéten-
due.*V*tSOCINIENSdrSoCINIANISME.
NoscontroverfiftesprouventdonccontrelesPro-
teftans que n'eupasl'uniquerèglede
noirekm,&quepourendécouvrirlevéritablefens

t. C.feulejugeinfaillibleenmatièredeabonne.Ils
leprouvent,dis-leparl'obfcuritédeYEcrkun.
tintloi,f ë&ut-îh$'®b&m&Sidifficileàentendre
fufcepîibl©
jfinmiiitëHff*te$i»unjugeinfailliblequiendémêle»

»&quipuiffedéciderfini»-
lesdifputesquis'éfWentfurlefondune-

loi,safuirlespointsdedioârissequiap»
•pwûtnmntla fouqui peutrévoquerendoute
VohiaakédeVEerismrtenbiendespoints}fansce-
liapourquoitantdecommentaires,.deglolès,d'im-
'terprétadon»tdediCertationsmiiiontexercéhfé-
métrationdespères$«dmplusauxgéniesmais
enmètmtetmquedeviâosiSjqued'erreursquand
unn'avouluMvre luïnierc»6cgu*oms'eifouftraitàlavoiede1autoritéTouslesinter-
pretestantorthodoxes teconmiSknt
•cetteobfcurité.Cesfeulesaroles,parexemple,hoc
'<corpusmmmontdonnelieuchezles Prote
unaouobireMuni
ttaeryveîfdaârenteîîîh &Cialvia
•yvote réelle.

4"yradesdeuxpartb«mitdltetaprétendueclartéde°
& les:auratousépuifé»,fuitLataifonourefpritpaatictflier

Onftifl*âsg®ouplutôtl'abusquelesSocànîteœont
la quantàl°e{britpardi»

lédon lesEcrkum$lui
ma.auïapjpoîtd*M. UJL
ttv.n a<f

/Vjff parmm,Oaifeâldoncqp®pairces
deux:voiesladtfputedevie:n«kokinterminable,

La»peresdontcen'eu,pasaiïiiïementoutra*ré.
logequededirequ'ilsonteulefatsnaturelmiiïipé-
tant queLuth»&Calvin»liequ'ilsontaumoins
égalécesdeux'novateursparlavariété&ïapro-
wndeurdesconnoiiïancesacquifes»nousonttracé
unsvoieSien d'uneparc

aéceSi.

de

opus muitituit^afistm jungtmtr mso~.

almudim MM

pd

bellius &c. exponit taque ideirco muttèm nueffè efi

propter tantes tam variï «twris anfiaSus ut prophétie®

d ©• caîheMei jtëfl/K* asrmêm Or la règle.

dont parle ici Vincent m'^ft a«s« flïtei le

Uh déiciitaii infaillible de l'E^ife. S* Au--

gaûln
dtt<-4®B>

pmatà *fî

chwcrimusï

àaadumjtt

vrir le vrai km xtonmit «pfeies-

non

Medef e
•eriiuraproM¥>isdouteftntttoaprseni:

îonîé exténmm f ni
• f

fofMunïft' mm l«ts
m de foi, {au

fin*les
vertes liv^s,

combien de points de fos

tent

ne lobncpiss
Oh

Jv.

venus traditio Sbi

conjtrmatrix, &fidesoifirytàrix
dans (on

hm

desproteâans, YEcritureeû
ioi en matière de doôrine comment poiirroit-ell®
tef m même teots juge des points

contenus
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Aai

contenus dans le corps delà kir Dans foute repu»

ui£mngaic*. I* Mptefcrit à la vérité ce qu'il

c'eft unerèglemorte pour ainfi dire; il faut encore

l'un des deuxfe trompe,

feflpas: fi elle l'eft,

cesont-UMfùnaître avec eux. fur le fens de cette loi

des contSitions qui problablement ne 6mroBt qu'a-

vec eus? û elle ne l'eft pas, il faut donc un interprè-

te, ttn Me qui en détermine le vrai

fens s ce, wut «tre TeTpritparticulier, borné tfoi-

ble, inconôanî fujet à l'erreur abondant en ion

Cens.il faut donc uneautorité établie de Dieu mémé

ôcinfaillibla, qui puiffe décider fouverainement du

vûà l'établiffement &au maintien de (a religion.

vifible, toujours fubûâant infailliblefit juge fou-

cette antonté & de fa foù-

fes décifions* La chofe eft évidente |»or

f ancien Teftameut par un texte du Dtuuronom,

cap. xvij wf. 8 &fiuv, texte &connu qu'il n'eft pas

befoùt de |e citer» L'exiftenee fief autorité {on.

rame Uloi notsvf He,

n'eft pasmollis évidemmentatteftée par-ce pende

parole* que h C. adrefta aux apôtres fie à
leur» fuc-

tjl mi*
lUin e&lé & oiwusftnm

tah è
aà. Promeffe bien com-

pris toute l'énergie qu'il de craint pas de dire
u Que J. C. avoit

tant tant de venté «ni'il y a •

pourra feule^

trancher tous

m

teftations quipeuvent jamais s'élever 8c qu'en*

» tre. *» Ùt 1* plupart

éluder k On voir dans

les (àvans ouvragesdescardinaux^fiellaniûn
du

bourg,
enfindans les livres de MM.Amaud, Ni. Peli£

foo &e, h# répoofes fotides qu'ils ont oppofées

auxfubttffuges fie Au

gens

naire tombera intaUliblement entre les mainsdeper-
fonnes éclairées jufqu'à un certain

point i fiequiprofeneht de bonne foi les erreurs dans

fefinieUeselles fe trouvent engagées par le malheur

de feur nauTance;aux preuves que jeviens de propo-

fer le dont je les prie de pefer ta force dans la ba-

lance du fanôuaire, je n'ajouterai qu'un pcéingé qui
De bonne

n due de génie pour découvrir fie pénétrer le fens des

h plus fàvonfé que hude l'onâio» intérieure fiedes

hmouvemens du S. Efprit qui peuvent en faciliter'

wteur û éclairé, fi profondj fi pieux fi yerfé dana
mVEcritun des livres faints non dit^il je ne croi-

rois point à l'évangile, fi je n'étois touchéfie dé-

terminé par t'autorité de l'EgJHecatholique ego

»ce commovtra autorius. lit. coatr.

• »cap. jx. n. 8. Décidez maintenant vous •même +

conclurois-je fi vous devez vous en rapporter en

» snatiere de doârine à l'autorité feule de \E triture

Minterprétée par vous-même & ofer ce que tant der

» grands hommesn'ont ofé être juge dans votre

m
propre caufe fiecanna caufe la plus uitéreflante

qui fut jamais. Voye\ Eglise. (G)
Ecritures, (Oomptroifon J') Jtuifpmi. Voye^

Comparaison d'Ecritures. Commecet article

de Jurifprudence eft
traité complètement au renvoi

qu'on vient de cher nous nous contenterons de re-

marquerici .furcette importante matière, que non-'

obftant tous :les moyens des plus habiles experts

pour difeerner les écritures leur art jeu fi fautif, &c

l'incertitude de cet art pour la vérification des teri-

tiinsetkû grande, que les nations plus jaloufes de

protéger l'innocence que de punir le crime défen-

dent i leurs tribunaux d'admettre là preuve par conu

poraifin
dUtr'uurts dans les.procès criminels.

Ajoutons que dans les pays où cette preuve eft,

reçue* les juges en dernier roffort nedoivent jamais.

la r^atdérque^ornme'un indice. Je ne rapdeilerat

point ici klivrepfâBfa'érudition fait par M.Rolland
le Vayer.; tous nos jwrifconfultes connoiflent ce pe-
tit Ouvrage, dans lequel ce (avant avocat tâche de

juftiner que la flreuve doit

tous les tems confirme cette opmion.
En vain dit-on que tes traits àtYétritwt auflt.

bien queceux du viuge portent avec eux un cer-

bords Je réponds qiaon jpeut par l'art & l'habitude,

contrefaire cet air Aices traits.

Les

font femblables & partent d'une même main, n»

peuvent
èe¥ém$m$ n'eu pas

n'en citerai que quelques exemples.

vées conformesà celles quele roi Sébaftiende Pof.

tupi kwfqu'il paffa en Afri-

Ifip. afo.

decin reçut la femmede
ban-.

Iquter i Naples, neveu de celui à

qui elles étôient adreffées.

En 17*8, un ban-
Cesvices fie

de mille
fades lettres de change que
de Spa à ce banquier au nom



370 ECR E C R
dudit Chartets, 9 aprèsd'autres lettres d'arts trente-

taiOees; &quand

ne let avoir pas

que
lettre» de change.

IltopmpAvItradefonici*

au aroitf tien iu Hmiter. Ceft nattait fort fioju-

'de

bien de

den que tous la précéder». Noos lifon» dans Wf*

toire 'rente.. Procope unechofe fiirprenanted*un

nommé PrUhta il avoir contrerait avec tant d'art

récriture de tout ce qu'il y avoit de
perfonne* de

qualité dans la Ville qu'il habitoit, Ne Récriture mê-

me des plus célèbres notaires que perfonne n'y re-

Uhiftoire
Témoigne que la foi

qu'on ajoutait ans

contrats de ce militaire fut le fiijet d'une coopta*

tioo de Jaftinien. Auffi cet empereur déclare dans

la mwti*y% qu'il avoit été convaincu paries yeux

des inconvemens de la preuve delà

D'ailleurs cette comptrâlfoa tTùrittins nefait pasfoi

par fa propre autorité; on n'en tire rien que par sa-

duâion ficelle a befoin des conjectura des experts

un juge donc ne peut trop fe précautiontter contre

les apparences trompeufes il n'eu pas néceffaire

pour cela qu'il foit un pitthonsen qui
douoe de tout;

mais il faut que, comme leiage il donne une légère

créance à «o«t c« qui eft de M»»m£me incertain.

LelwurlUvefMian, écrivain jnréaParit s'eifait

emumttaétmlsàstmgr fiecle, par un livre «rès»

envieux fin* cette madère. n compofa Ce fit iaapri»

dent il déclare que fa companûfon eft très-uicartai-

ne par les règles de l'art. Il découvre auffidans celi

vre le moyen d'effacer Ykriittn » fie de nire revivre
celles qui font anciennes Ne presque effacé«. Ce

dans du vin blanc,

se

le papier. auteur les

iauffaires fe fervent pour contre&tre luisrituns
non content d'en inftraire le public, il irafc la prati-

en ufage, fie fe fervit loi-mtêine fi bien oufi anal

fon fecret, qu'il fat arrêté yé&mmvà168a fie
condamné &une prifoa perpétnelle. Qn défendit le

débit de fon livre, parce qu'on le
regarda comme

pernicieux pour cent qui ea voudroien* faim un

mauvais ufage, fit cette défienfeétoit jufte.

il faut, ne de
afabnfer dae» une remonter aux

principe»; Envoid UJcritunn'e&

imiter les traits
fit lescaraûetes d'un autre,

preuve jpar
matière

n'eft paspermis de s'abandonner à la foi trompeufe
des conjeâures M.

Ewinn
mttkmàm

et celte qui feit foi par elle-

énoncé avoir été dit ou fait en

tmt reçu l'aâc. Ces fortes Sknmrts font ordinaire-

bliques; ce qui leur

turejnrivée.L'Amwt/mAeftoppoféeàl'écii?Qre
publique; elle n'a

cette qui eft reçue par un
officierpublic tel qu'ungreffier ou{notaire, un huit

âer, <W.Li date de ert réputée

Rapt. L'ordonnance de Long, éi

ordonné il y a apparence que ce fat

Louis, qui

du *8 des oi&ne*mots'fijr «m, ces

Charles-to-Bel, dans

tres feribes,

L'wdonnaiiçe de

nairement on que fon dohnoit à fswnedans certsi*

13 M.ni t^tttiiX

Ecritures

ciaire, font certaines

trttâîon d'une caufe, bftance, ou

NLes dctenies font' de%~

les qntelès tjries. canfo d'appel, moyens dereqùft»

pofirion vwfoduftions nouvelles comptes

états déclaration de
dommages' fit intérêts fie «m*
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foire quifontdu desavocau

Cemêmearreçordpnnequeletécritunsduim-
pifteredesavocaten'entrerontpointaitaxefielle»
nefontfaites&Si- parunavocatdunombrede
ceuxquifoatfurletableau6cqu'ilsnepourront
faireiwiturtsqu'ilsn'ayentaumorusdeuxannées

Parundernierarrêtderèglementdu5Mal1751,
aucunavocatnepeutêtre,misfurletableauqu'il
n'aitfaitauparavantlaprofeffionpendantquatre
ans,samoyendequoionnepeutpasnonplusfaire
desierïtuntavantcetems.(J)

Ecritures,(Commet*.)c'eft,parmilesmar-
chands,négocians,6cbanquiers,toutcequ'ilsécri-
ventconcernantleurcommerce.Onleditplus,par»
ticulierementdelamanieredetenirleslivres,par
rapportauxdifférentesmonnoiesquiontcoursdans
lespaysouonlestient.AinfionditenFranceles
icrimrufetiennentparlivresfous,&denierstour»
nois,&enAngleterreparlivres,fous,ledeniers

Ecritures( Comm.)cefontauffitouslespa-
piers,regiftres,journauxpafleportsconnoifle-
tnens,lettresr &enfuitoutcequifetroqvedansun
vaifteaud'écritsquipeuventdonnerdeséclaircuTe-
mensfurlaqualitédeceuxquilemontent,furles
marchandifes,vivres;munitions,&t.donteftcom-
poféefacargaifon.,

EcrituresdeBanque,(Coma.)onnomme
ainfidanslesbanquesoufefontdesvire'mensde
partie,lesbilletsquelesmarchands,banquiers&
autres,fedonnentréciproquement,pourfecéder
enacquitdeslettresdechangeouautresdettesune
partieouletoutencomptedebanque,Poy'tBan-
QUE.Diâionn,deComm.deTrév.&Charniers.

caractèresdel'alphabetd'unelangue,delesaffem.
bler,6cd'encomposerdesmotstracésd'unema-
niereclaire,netteexaâediminue,élégante,6c
facilecequis'exécutecommunémentfurepapier,
avecuneplumefitdel'encre.foyH, Pa-
pier,Plume,&Encre.
Nousobferveronsd'abordqu'onnégligetropdansl'éducationFartd'écrire.Ueftftuftle décrire

maloud'affeâercedé&ut,quilleferaitoud'avoir
oud'affe&erunemauvaifeprononciationcarl'on
neparle&l'onn'écritquepourfefaireentendre.U

cheécrirecommeunmaîtred'école;maisceluiqui
adésjparenspauvres&quitrouvel*bccafiondeCe
perfectionnerfotaVitnairt,neconnûtpastoaté
importancedecettereffources'illanéglige.Pour
uneeu-confianceoul'onferofcbien-aifed'avoirun
hommequifutdeffînerilyenacentoùl'onabe-

aucuneplacefixedeftinéeaudeffinateurilyena
quelquesen-

fansàquil'onfaneapprendreleen apprend
àécrireous.
Pourécrire,ilfaut1*.commencerparavoirune

plumetaillée.• '* "'
Ontaillelaplumegroffeoumenue,fistonla'forcé
ducaraâerequ'onfepropofedeformar,&feloa
lanature4cecaraâere.

&petitequ'ellefoitfendued'unpeumoinsdedeux
lignes,évidéeàlahauteurdelafeueStcavéeau.
deflousdesdeuxcarnesquiféparentlegrandtaildu
becdelaplume,demanièrequelebecdelaplumefoitdelalongueurdelafentequelacamedubec
quicorrefpondaupoucefoitpluslongueôtpluslar-

gequeTautrepourtouteicritunpoféequelebec
delaplumetoitcoupéobliquement,,lequelegrand
tailaitdeuxfoislalongueurdubec.
1Pourlabâtarde,quelafenteaitenvirondetreli-

gnes,oul'aitunpeupluslonguequepourlaronde
quelesc6tésdubecf«entmoinscavesquelegrand

tailaitunefois&demielalongueurdubec,&que
l'extrémitédubecfoitaufficoupéeobliquement,
commepourlaronde.

Pourl'expédiéegrote,moyenne,Sipetite,&
pourlestraitsdelaronde6cdelabâtarde,quelarenteaitjufqu'àtroislignesdelongueurquefesc6-
tésfoientpresquedroitsquelesanglesdescarnes
foientégaux,&quelegrandtailfoitdelamême
longueurquelebecoulafente.

Lepetitinfinimentd'acierdontonfefeitpourtaillerlaplume,s'appelleuncanif.Voyt^PàmcUCanif.
i°.Seplacerlecorps.Lesmaîtresveulentquelecôtégauchefoitplusprèsdelatablequelecôte

droitquelescoudestombentmollementfurlata-
blequelepoidsducorpsfoitSoutenuparlebras
gauche;quelajambegauchefoitplusavancéefous
latablequelajambedroite;quelebrasgauchepor*teentièrementfurlatablequelecoudecorrefpon-deaubord&foitéloignéducorpsd'environcinq
doigts.qu'ilyaitquatreàcinqdoigtsdedistance
entrelecorps&lebrasdroitquelamaingauchefixe6cdirigelepapierquelamaindroiteportele*
gerementlurlatable,defortequ'ilyaitunjourd'environlediamètred'uneplumeordinaireentre^.
l'originedupetitdoigtceleplandelatablepoli^Vicritunronde,6cquecetintervallefoitunpeumoindrepourlabâtarde;quelamainpencheunpeu
en-dehorspourcelle-ci;qu'ellefoitunpeuplusdroitepourlapremièrequelapofitiondubrasne
variequ'autantqueladire&iondelalignet'exige-
raquedescinqdoigtsdelamain,lestroispremiers(oientemployésàembrafferlaplume;quelesdeux
autres(oientcouchésfouslamain&féparésdes
troispremiersd'environundemi-traversdedoigt
quelegranddoigtfoitlégèrementfléchiqueton
extrémitéporteunpeuau-deûousdugrandtailde
laplumequ'ilyaitentrefonongle6claplumela
dittanced'environuneligneque1indexmollement
allongés'étendejusqu'aumilieudel'ongledugrand
doigtquel'extrémitédupoucecorrefpondeaumi-
lieuderongledel'indexcelahTeentrefonongle8l
laplumel'intervalled'environuneligne;quelaplu-

nien-dedansnien-dehors.
30.Fairelesmouvementconvenables.Onn'en

diifangueàproprementparlerquedeux,quoiqu'il
yenaitdavantagelemouvementdesdoigtsetce-
luidubraslepremier,pourleslettresmineures8c
quelquesmajuiculestefécond,pourlescapitales
lestraits,lespanes,lesentrelas,6claplusgrande
partiedesmajufcules.
Taiditqu'ilyenavoitdavantage,parceqttltys

desoccafionsquiexigentunmouvementmixtedes

danslaformationdesqueuesdesgrandeslettres
tellesquel'/ 6cleC

généralpUin,toutcequin'eftpasproduitparlefeultranchantdelaplume;SidilU,letraitpro-
duitparcetranchantladireâknn'yfaitrien.Le
déliéeftletraitleplusmenuquelaplumeproduite
toutcequin'eftpascetraitplein:d'oùl'onvoit
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<°. Dtftinguer tes Il aVffl

pÉ| poffiblé que ces fituarions ne varient à l'infini t

mais l'art lestéduit Atrois principales; & là plume
cft ou délace ou oblique ou de travers. Là phitfé

•ft de face lorfau'en allongeant fit pliant les doigts
verticalement ^élle produit unplein pertendiculaire

qui a toute la largeur du bec il eftévident qu'alors
mue horifontalement fon tranchant lacera un dé-

lié. La plume eft oblique dans toutes les fituations

OÙle jambage qu'elle produit
eft moindre que celui

qu'elle donne de face 8c plusfort que le défié il eft

lvident qu'alors il faut la mouvoir obliquement,

pour lui faire tracer un délié. La plume eu de tra-

vers dans la fituation diamétralement contraire a la

Situation de face; c'eft-à-dire qu'alors mue horifod-*

talement, elle produit un trait qui a toutela largeur
du bec & que mue perpendiculairement, die trace

un délié.

6°.
Appliquer

convenablement ces fttuadoas de

plume.ôn
n a la plume de face, que pour quelque»

majeures ou terminées
par un

délié $ quelaues
lettres mineures, telles que 1 S& le T. il en eft de

même de la fituation de travers. D'où l'on voit que
la fituation oblique qui eft toujours moyenne entre

les deux autres, qu'on peut regarder comme fea li-

mites, eft ta génératrice de toutes les écritures.

7°. Ecrire. Pour cet effet* itb s'exercer long-

tems à pratiquer les préceptes en grand avant que
de paffer au petit commencer par les traits les plus

impies & les (dus élémentaires, et s'y arrêter juf-

qu'à ce qu'on les exécute très-parfaitement former

lié horifontal de gauche à droite, fiete terminer par

un] jambageperpendiculaire; tracer un délié hon-

fontal de droite gauche, & lui affocier un jamba-

le perpendiculaire
former des lignes entières de

liés & de jambages, tracés alternativement fie de

fuite tonner des efpaces quarrés de deux pleias pà-

raUeies, ce de deux déliés parallèles paner enfuite

aux rondeurs, ou apprendre à placer les déliés fieles

'pleins exécuter des lettres s'inftroire de leur for-

me générale, de la proportion de leurs différentes

parties de leurs délies de leurs plemsyâv. affenv-

bler les lettres, former des mots, tracer des lignes.
On rapporte la formation de toutes les lettres, à

celle de 17 fiede l'O. Voyn ht arùchs des ktsrts I

& O. Onappelle ces deux voyelles Itutts radicales.

Peyn fortuit LETTRES.
On diftuigue planeurs fortes à'éerintnt, qu'on ap-

articles. Voyi^auj/î nos Planchesd'Ecritures ou Vous

trouverez des alphabets & des, exemples de toutes

%&éentun$ maintenant en utage parmi nous.

Nous terminerons cet article par un moyen de
vivifier Vécritmeffacée, lorfinie cela eft poffibîe.

noix de galle ( plusces
noix feront petites meilleu»

res elles feront) concaftez-les réduifez-les enune

poudre menue; mettez cette poudre dans refprit-
3e-vin. Prenez vôtre parchemin, ou papier expo»
fez• ledeux minutes a la vapeur de Tefprit de vm

échauffé,dans le mélange de noix de galle fie d'efprit-

âe-vin fit paffez-le
fur

ECRIVAIN, AUTEUR, Ces

deux mots

lient au
public des ouvrages de leur compofitiôn.

Le premier ne fe dit que de ceux qni ont donné
des ouvrages de belles lettres ou du moins il ne le

dit que par rapport au ûyie le fécond s'applique
tout genre d'écrire ùtduTéremment} il a plus de

rapport anfonddel'ouvragequ'àlaforme déplus^
il peut fe joindrepar1 le

<&auxnomsdes

ouvrases.Racine M. fontd*eWéBens
écrivainsCorneilleeft un excellent
canes fie Newtonfont
de laRecherchede la vérité eft unécrivaisdit pre^

le nepub nrVmpécherde remarqueràcette oc-
cafion un abus de notrelangoe. Le motécri/tnt

s'emploxeprefqueplusdansun grandnombred'oc-

cafions que pour defignerlcftyle;le fenspropre
de ce mot eft alorsci,

On dit qu'une lettre eft bien tcrittt pourdire

qu'elleeft d*untrès-bonfhrle fi onveutdire quele
cara8ere de l'écriture eft netet agréableà la vue,
ondit<mV/&efib'unpeinte.Cetufageparoltridicule,
maisMa prévalu.Cependantil fautaoouer; quedd
moinsdansle casdontnousvenonsdeparier,onaun
mot(très-impropreà la vérité)pourexprimerle fens
propre. Mais il eft d"autrèscasoùil n'y àplus dé
motpour exprimerle fees propre, fieoule fensfi-

guré feul employé; par exempledansles mots

b^ejt » àvtagUmtnt,&c. J'avertb de cet abus,afin
que les sensde lettres tâchentd'yremédier, ou du
moinsafinqu'il neCemultipliepas.(0)

Ec r i va i ». f. m. ( Arts,) efpece de peintre
qai avecla phimeSel'encré, peuttracer furie pa-
pier toutes forfesdebeauxtraits 6cde caraôeres.

CommeTEncyclopédiedoit tout auxtalens, ce

que lTûfloirepark de gensfingitlierementhaïmes

lesnomsdequelques-unsde ceuxquifefontdiftb-

guésdanscet art admirable,&qui font parvenusà
notre connoiffance.

Onrapporte queRocco (Girolomo) vénitien
qui vivoit tu commencemeneduxvij. necle, étoit
un hommefupérieurence genre: il dédiaun livre

i6Qf,orné d'un fi grandnombredécaractères,&.

gradesde fa main« excellemmentfaites, dit )eaa
Marcel, que le prince admirantPmduftnede cet

homme, lui mitfurle champaucolunechaîned'or

duprix de1 15écus.Nousavonseu,ajoute le même

raôeres commeen France lé Gagneur,Lucas,
Jofferand;en ItalieD.Auguftiade Sierme,M.Ma3r-
tin de Romigne, CamilleBuonadiode
Créci Milanais,le Cnrion Romain,le Palatin, te

Vcnrne, lé fieUrM.

peintreAnglokoomméCEjliard,lequel

foutient pas plume a

bert Durer d'une manièreà tromperles connoïA
feursd'Itafie, quilescroyoientgravées, équité:

lipipreflion, les traits d'une
core au-cleffâs.Nous
ft làffepômt-dëconfidérer Lafon-

le ca-
taâeré de la

main fnrpaffe la fonderie. Il y a dans tous

des performes qui lavent peindre des caraâeres ^wj*

formés.Dansle xvj.fiede,unreligieuxItalien,
furnômméFrèteAtumnorenfermatout le fymbolft
des apôtres avec le commencementde l'Evangile
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5. JimqneVon appelle tin principe», dansuhefoac*

grand comme
un denier cet ouvragefut vu deFem-

pereài' Charles V.& du pape Clément VILqui ne

purent s'empêcher de l'admirer. Spannuchiô gen-
tilhomaie Siênnois qui vivoit fur la fin duxvij. fie-
de, tenta la même entreprife, fit Pexécuta, dit-on,

tout aufli parfaitement. J'ai dWantplus lieu de le

pour cet ouvrage, met le Pater en français, far un

papier de la forme & de la grandeur de l'ongle ce

cette écriture vue à la loupe prefente une netteté

charmante de lettres égales, diftïnâes,bien liées,
avec les intervalles entre chaquemot, les accens,
les points et les virgules. En un mot l'art d'écrire

à la
plume produit de tenu en tems, comme Part

de faire des caraâeres d'Imprimerie fes Colinés
fes Garamond, fes Cranjean, les de Bé, fes Sanlec*

que, fes LUI, & fe&Fournier mais ceux qui pofle-
dent ces talent, font ignorés, fie fe gâtent même

promptement la main par l'inutilité quify auroit pouf
eux de la perfectionner. Article de M. le Chevalierpi

Jaucourt.

Ecrivain, eft auffi celui qui
écrit pour le public,

•ui dreCe des mémoires fut les copies fit doublet

des comptes, & autres femblables écritures pour les

marchands, négocians & banquiers qui n'ont pas de

commis, ou dont les commis font trop occupés

pour pouvoir copier Et mettre au net' les comptes
ou mémoires qu'Us ont arènes.

Il y a à Pans quantité de ces écrivains, dont les

plùs confidérables travaillent en chambre fie les au-

tres dans de petites boutiques, répandues en plu-
sieurs quartiers, principalement dans la cour du pa-
lais et Tous les charniers du cimetière des SS. In-

noçens. DV&ian.de Comm.de Trev. & Charniers.
( G)

ECROTAGE.f. m. (Fontaines falantes.) IHcdit

de l'aâion d'enlever la fuperficie de la terre des ou-
vroirs, ou de cette terre mêmelorfqu'ëlle eft erile-

vée, ce de celle qui
borde les terres qu'on pane

à la fonte' fous te titre de déblais. Voyt\ Saline.
un trou pratiqué

dans quelque matière folide, dont la fur&ce eft creu-

fée par un trait foirai, qui commencea undes bords
de ce trou le ce termui« à l'autre bord ce trait

foirai creux eft deftiné à recevoir les pas en relief
d'une vis; ainû il faut quele trait fpiral &les pas de
la vis foient correfpondans. Ftye\ A Filière, la

manière d'établir cette
à ÉTAWle d'autres machines. On appelle cette qis

intérieure > cockttamat, bu amplement m. Quand
Viens, eft immobile c'eftlui qui contient Oueft

eenfé.foûtenir laréfiftance c'eft au contraire la vis,

quand Wicrouet mobile mais le calcul de cette

machine eft le même dans l'un &l'autre cas. Voyt^
Vicrou eft une partie importante de la

merie eft unbloc de enivre quarre entoutfens,
une de fes races, relati veulent î

nombrede filets de la
vis 1,l8queUeUeff deftiné. Un
fur fa vis, afin que les filets delà Tis, qui font en
relief impriment daAsl'intérieur de Vétrov, un
même nombre de filets creu» qui emboîtent exac-
Cement ceux de la vis, dans leur dimcnûon, leur

proportion fie leur figure. Vicrou eft enchâfô dans
le milieu du fomnuer, & Y eft maintenu par le

qui traverfent te fotntmér, à

une pâte qui porte fur le
bord dcl'&nw. II eft ouvert en fa
fie cette ouverture répond 1 un trou qufeft au fom-

mier c'eft par ce trou qu'on verfe de tems en tems
un -peu d'huile d'olive, qui fe répand dans l'inté-
rieur de Yécrou pour faciliter le jeu de la vis, ^"<y«i
Sommier.

n y adestenus plats, & il y ena àoreiHes les
écrousiioreillesont deuxéminencesà leurfurface
ces éminencesleurferventde poignée; enprenant
ceséminencesentrelesdoigts, onferreouon def
ferreYicrou.Lesécrousvarient k l'infinipourleurs

grandeursfie leursformesmaisle caraûeregénérale
c'eftd'avoiren-dedansuntrait creuxcorrespondant
au pasen reliefd'unevis, & deftinéà la recevoir.

ÉCROU.
( Hydrauliq.J Yoyt{BRIDE.

ECROUE,f. m.{Junfpmd,) Enmatièrecrimi*
nelle eftlâ mentionque le greffierdesprifonsfait
fur fonregiftredu nom Surnomfiequalitédelaper-
Connequi aété amenéedanslaprison, & descaufet
pour lefquellesellea été arrêtée,*8cla chargeque
l'hululerporteurdonneauxgreffer&geôlier dela-
dite perfonne.Ecroiïtrquelqu'unc'eftleconftituer
prifonnier& enfairementionfurle regiftredespri-
ions.

firuneaudanstesobfervationsSemaximesfurles
matièrescriminelles,ditquecemot icro'ùevientdu
latin finis qui fignifiefoffe fieen effeton difoit
anciennementfojft pour prifon, parce quela plû-
part desprifonsétoieflt plusbafies ue le rez-dc-
chauffée.On appelleencore bafft-foBelescachots

qui font tous terre. Il neferoitpas lort extraordi-
naire que deferobson eut fait icrois ce enfuite

D'autres, comm¥Cujasfurla loii. cod.detxcufat.
artific. Guenois', tit. desprifons fie BorDierfur
Vart.g. dutit. xij. det 'Ordonnancecriminelletirent

fétymologie de ce mot du grec i**pwtivqu'ils
traduisent par contruderevtl dt/'icereincarceremje
ne vois pas néanmoinsque ce mot fignifieautre
chofe tpicpulfarc ain6kromfignifieroitcontrainte
l'aâë par lequelon conduitla perfonneenprifon.

D'autres encoreprétendentqu7<roa<vientd*«mf

ou écrire & en effetle termed'àroueeft employé
pourécritureen plufieursoccafîons par exemple,
vansl'éditd'établiuementdel'échiquierdeNorman-

'die, lesécrituresquiconriennentlesfaits& raifons
desfont appelléfstenues il eftditauf6que
les fergensne doivent bailler leurs exploitspar
tenues, c'eû-à-dire, parécrit.

Maisl'étymologiedeCujasparoît beaucoupplus

Dans l'ancienftyle tenuefignifieauflidiclara-

Aon rôle ou état.La coûtumedeNormandie,art.

i$2. cellede S. Paul-fous*Artois,fur l'art, xj.do
cette coutume,fe ferventdes' termesd'efirocs( ou
tenue) & déclarationcommefynonymesenmatière
de ceafive. Les rôlesou étatsde la maifondu roi

s'appellenttenue, fieen latin commentanusce qui
revient «fiezau rôle desprifons dontle greffiereft

diasrefiaii fie Cujas ehparlantde cesrôlesdes pri-

que c'eftce qu onappelleen françoistenu.
le crou que V tenue

comme quelques-

uns fécrivent, mais irrégulièrement étoit dans l'o«

rigine
le rôle ou le regiîlre de la pnfon, l'état des

pnfonniers; & qne dans la fuite on a pris la partie

que article de prifonnier, qui eft mentionné fur le

regiftre de forte
que

ce qu'on appelle tenue, par

rapport
au. prifonnier, ne devrait être qualifie que

comme un article ou extrait de Vtcroue ou regiftro

des prifons mais l'ufage
a prévatu au contraire.

au% l'atls deLau-

fentimeiit il prétendque le mot i**f*w fignifie ex-

trudtre atimvvert,eximere tihtrare poàus quant co*
trudereaat conjkere in forcèrent foit que le fergemv
exploitant fe décharge du prifonnier enta geôle, ou



374 ECR ECR

Eneffetdansl'ordonnancedeChartesVLde
Tan1413art.
paroifientfynonymes..*'

CelaparaîtencoremieuxmarquédansTofdon-
)lancedeLouisXII.dumoisdeMars1498.qui

JLUrf.103decetteordonnanceportequelegeô-
lierougardedeschartres&priionsferaungrand
règiftredontchaquefeuilletferaployépariemi-
lieuqued'uncôtéferontécrits,8çdejourenjour,
tesnoms&furnomsétatsatdemêurancesdespri-
lonniersquiferontamenésenlachartreparcjuiils
ferontamenéspourquoiàlarequêtedequifie
dequelleordonnance&Saç'eftpourdetteocqu'il
yaitobligationfousfcelroyalladatedel'obliga-
tionj 6cqueledomicileducréancieryferaauffien-
régime.

L'ordonnancedumêmeprinceen1507,articlei8z.celledeFrançoisI.en1535eh.xii/.an.i$.fk
celled'HenriILen1540, s'expliquent1.
peu-presdemême.Ladernièreditquelegeôlier,
cuvantlesanciennesordonnancesferatenu.de
faireunrôleauyrai.detouslesprifonniersamenés
enlaconciergerie.

L'arc,104del'ordonnancede1498»ajouteque
del'autrecôtédelamargedufeuilletferaenregiftré
Vhrou,étargiuementoudéchargedesprifonniers,
tellequ'elleluiferaenvoyée&donnéeparlegref-
fier,furleregiftreduditempfjfonnementfansqu'il
puînémettrehor»oudélivrerquelqueprifonnier,
foitàtortoudroitfansavoirleditéeroue.
La mimechofeeftrépétéedanslesordonnances
deLouisXII.en15°7;deFrançoisI.enh$3j,eh.
xiij.art.ao.&ch.xxj.art.12.
Enfinl'art.10S.del'ordonnancede1.498porte

quelegreffierauraunregiftreoùilécnraladéli-
vrance,élarguTement,&toutesautresexpéditions
dechaqueprifonnier,enbref,mettantlejourde
fonemprifonnementparqui8ccommentilfera
expédiequ'incontinentl'expéditionfaite,legref-
ferdonneraouenverraaugeôlierunieroutoubre-
vet,contenantlejour6cformedel'expédition6c
quelegreffieraurapourchacunierout&expédition,
15denierstournois,Senonplusoumoinsfélon
lescoutumesdeslieux&e.

LesordonnancesdeLouisXII.enijoy»enkle
tSe.deFrançois1.en1j}$f<h.xiij,art.zi.por-
tentlamêmechofe.
EnfinVarticU1x8.del'ordonnancede1498,qui

défendltousjugesdeprendreplusdecf.tournoi?
pourlesélargiCemensdesprifonniers,,neCe,iert
pointdutermeA'icrom;cequiconfirmequeceter-
menefignifkritpointalorstmprifonnemtiumaisau
contrairedécharge,commeondifoitalorsdonner
itrmtàunreceveur,c'eftà-direluidonnerquittance
Etdéchargedefarecette.
Ladifeuffiondanslaquellenousfemmesentrée

furl'étymologiedecemot,nedoitpaseue'«&&
déecommeunefimplecuriofitéelleeftnéceflaire
pourl'intelligencedesanciennesordonnancesdans
Mouettesletermeâ'teroùt»enmatièrecriminelle,
paraitavoireu Unifications
différentes.Ilfignifiokd'abord,commeonravu
lacontraintequis'exercecontreceluique1onpouffe
enprifoncequiafaitcroiremal-proposàquel-
ques-uns,quecemotfignifioitdkhargtfouspré-
itexteque ie-dé-
chargedeceluiqu'àaarrêtéenleremettantau
geôlierquis'encharge.Onvoitqu'enfuitece
mêmetermefignifioitfêUrgiJfemtntduprifonnier
Ceenfinoneftrevenuaupremier&véritablefens

quecetermeavoit
à-direqueVéentueularaenflonquiéftfaited»la
contraintep»rcorpsU

Suivantt'ordonnancecriminelle..d«ij.
art.S.lesarcher»desprévôtsdesmaréchauxpeu-
ventkroiitrles.
décrets.
Vartidt7.dumêmetitreportequ'ilsferonttenus

delaifferauprifonnierqu*ÎMaurontarrêtécopie
duprocès-verbaldecapture&de

peinesportéesparl'art,t.Cettedifpofitioildoitêtre
obfervéepartoushui6ien&fergensCeautres
ayantpouvoird'arrêter&conftituerprifonnier.
VarticUodutitr*xdesdtertuordonnequ'après

^•unaccuMprisenflagrantdélitpuàlaclame«rpu-
bliqueauraétéconduitprifonnier,lejugeordon-
nerf.qu'ilferaarrêté&imui»&queVàmwlui
ferafignifiéparlantafaperfonne.

Ilfautnéanmoinsobserverquel'ondépofequel-
quefoisdanslespriions,pourunenuitouautrebref
délaieçuxquifontarrêtés.àlaclameurpublique,
jufqu'icequ^ilsayentétéinterrogéseacecasils
nefontpointicrotUs;8cs'iln'yapaslieuàlesdé-
créterdeprifedecorps,ils,doiventêtreélargisdans
lesvingt-quatreheures,

Lesprocureursduroidanslesjufticesordinaires,
doivent,SuivantVan.10dumême/««,envoyer
auxprocureursgénéraux,chacundansleurreflort
auxmoisdeJanvier&deJuilletdechaqueannée
unétatfignéparleslieutenantcriminels&pareux,
des recommandationsfaites.pendantles

fiequin'aurontpointétéfumesdejugementdéfini-
tif,contenantladatedesdécrets,kmuu&recom-
mandations,&«.àl'effetdequoi
ferontparlesgreffiersacgeouersdélivrésgratuite-
ment8cl'eutportéparlesménagers(ansfraas,>&
peinêInterdictioncontrelesgreffiersdegeôliers
Udeooliv.d'amendeenversleroifttdepareille
amendecontrelesmeffagers.Lamêmechofedoit
êtreobfervéeparlesprocureur»
rialesàl'égarddesprocureursduroidesfiégefoù.
ellesrelèvent. .•
Cesdifpofitionsfontencore

arrêtsderèglement Paris,des11g
Juin8cpremierSeptembre1717.

L'ordonnancede1670,tit.xiij.artt<T.ordtHWM
quelesgreffiersdosgeôlesohilyena-,finonles

rçué,cottele

mens6cdécharges.Leterme en.cet

Van,9défendauxgreffiers&geôlierspeine
desgalères perfonnes

fairedesVcn«MJoudéchargesfurfeuilles
cahiers,niautrementquefurle
raphéparlejuge.Lemot0»dontfefertcetarticle
enparlantdestenuesoudéchargesn'efltpascon*
jonâif,maisalternatifainficesmotsnefont..pas
fynonymes.
Van,10défendauffiaux

prendreaucunsdroitspouremprifoesicment

employerle
pasl'emprifonnementmême,maislamentionqus
eftfaitederemprifonnementfurleregiftredela
geôle.
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Vêit.

procureur dû roi o»

ment Le mot

du iattn fane de Les

que ces

tous la gorge. ceste -aime

tas, à
font le plus fouvent coapofées de phritam

fre. y irattt fiwt fii|«tt paaw mri\% il-

certaine* ghusdes» tïflk flattei

lymphe

comme pun»don les

te**® 16«. enfin
tous dont

on accompagne

les purgatifs fbn-

Les pilules defaroaont

font des moyens prefque
Anàandhtétmktlte mufianns ûw-K>»t lorfqw»
ces fceotfrsfènt HiàMÊltéê damaile feîfoft fevora-

a aucune oiauvaife «xapiicattow.

ma.

aflec conv

etnpiâ très émoi*
lktts «e dans toute autre

fond desakeres

fcfopbnleox efl dur fiscaie«#; 8t les chairs qui vé-

furftee, font mottes blanches, 6c
jettent un pas épais & vifcpieux. On ù» fett de re-

rtiedes esharrotiques pour détruire les calbâtés te

oonfimterbs chairs, qui pullulent iburest avec plus
de force après l'ufagc de ces remedes. fat obfervé

Ibuvènt des canftiques dans le trake-
meofdte cette maladie* Hn'eft pas néceflair» de

pourfiiivre opiniitrétnent réradication cojnptete de
ces twmcun avec dés cauftiques dont î'appjication

pour le*matades. Dès que>
(on centre, les

rnffement en dé-

terminent & âaits accélèrent. Parmi ,cet remèdes

on peut louer la de vinaigre jette fur àc$
càifiOat ardens brique rougie au feu tes

diffqutçs dans le vinaigre &appliquées fur la tu-

meur dhtoute dans l'huile de

cappres, nkeres compliqués de carie des

os doivent, être cette: corn»

plîcatioiÉ: En général,
du teins.

l'on

ne reçoit que dos malades dont on fouhaite -erre

promptement débarraffé oour qu'ils Ment place'

afyles^où b la

«ous tes

faites uoiquenteiit deJK-

marche de ta nature. On ne fait prefque. |>ojnt de

fimple-
ment (es avec un onguent fuppui

peu-à-peu, lés malades

par
les feules forces de

lieu d'enattendre, lorfooe in fceours de Part bien

ceres

fucces, 8c ils ne, veulent l'attribuer «ju'att denùW

qui
motitt fur le throne en to6o ufoit dudroit de tou-

cher les àroëtlUs, mais que quelque crin* le lui fy

j«dre.
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Raoul da Prefles en parlant au roi Charles V, qui

commença à régner en lui.dit

telle vertu & puiffanec qui vous.eft donne* de

»>Dieu « que vous gariffei tfune
très-horrible mala*

w die qui s'appelle les écraëtltis ».

bibÛotfuqtudt S. Germain du Prêt)

let cérémonies que Charles VI. qui regnoit depuis
l'on 180, obfervoit en touchant les Apres

que le roi avoit entendu la nèfle on apportoit un

vafe plein d'eau; ac SaMajore ayant fait

tes prier*»

le lavoit dans cette eau le naïade en pvrtoit

pendant neuf joursde jeûne en un mot, fuivant tou-

tes les annales des moines, les rois de France ont

eu la prérogative de toucher,les krojUUu depuis,

Philippe I. ,••
Les anciens hiftoriens angloîs attribuent de leur

leurs rois ils prétendentqu'Edoiïard-le-Confefleur,

qui monta far Je throne en 1043 le reçut du ciel à

«jaufe de Tesverras & de fa fainteté avec la gloire
de la transmettre à tous fes Aicceflenrs. Voili pour-

quoi ajpûte-t-on les icroiulUs s'appellent de rems

immémorial là molodit du Roi ta maladie qu'il ap-

partient au Roi fout de guérir par l'attouchement

king'n>ii. Auffiétoit-ce un fpeâacle affei fingulier
de voir le roi Jacques III. fugitif en France sV>ccu-

pant uniquement 1toucher les écrouelleux dans nos

Mais que les Anglois nous permettent de leur

faire
quelques difficultés contre de

pareilles préten-
rions: v • «oinœec^ P^^S0

fut accordé 1

fwivant les hiftoriens en.

qualité de feint & non pas en qualité de roi on

n'A pont fujet
de croire que les fuccefteurs de ce

prince qui nont pas été des faints, ayent été favo.

jîles de ce don célefte.

20. Qu'on nous apprenne quand & comment ce,

,privilége
eIt renouvelle aux rois qui montent fur le

throne; fi c'eft par la naùîance qu'ils l'obtiennent

ou en vertu de leur piété, ou en conséquence de
leur couronne, comme les rois de France.

30. Il n'y a point de raifon qui montre pourquoi
les rois d'Angleterre auroient ce privilége exclufi-

vement aux autres princes chrétiens.

4Q. Si le ciel avoit accordé un pareil pouvoir aux

rois de la Grande-Bretagne, il feroit naturel qu'ils
l'euffent dans un degré vifible 3 tout le monde, &

que du moins quelquefois la guérifon fuivît immédia-

tement l'attouchement.

1°.Enfinils feraientinexcufahlesdene pas ufer.

de leursprérogativespourguérir toùsles écrouel-v

ieux qu'onpourroitraffembler car c'e!i malheu-

icuiementune maladiefort commune cela*et.fi

vrai qu'enFrancemême aurapportde l'hiftorio»

graphe de la ville de Paris JacquesMoyen ou

tes, dans capitaledemandaen

à Henriil. la permiffionde bâtir dans un faak-

bourgde la ville, un hôpitalpourlesécrouelleux

qui, dansle deffetade fe fairetoucherparleRoi
arrivoieaten fouledesprovinces&despayséteast-

__nets Paris, ofitilsn'avotentaucuneretraite.

p*islcs defordres desguerrescivilesfirentéchouez
ce beauprojet.

Nouslifonsdans l'hutoirequePyrrhusavoit la

vertude guérirlesratekux, c'eft-à-dsrelesperfoo-
nosattaquéesdumalderate enpreflantfeulement
de fonpiédroitce vsfceredes maladescouchésfur

le dos; & qu'iln'y avûUpointd'hommefi pauvre
ni fiabjeft.auquel il ne fît ce remèdetoutes les

foisqu'ilen&oitprié, C'eitdoncunevieillemala-

diedeshommes*un* très -ridiculemaladiedes

Anglois»decroirequel«ursroisontla vertuexclue
fivedeguérircertainsmaladesen lestouchant,puif-
qu'envoiciun exemptequi remonteà environdeux
milleans*Mais aprèsnosréflexions Cela rue de
cequi £»pafle aujourdnuMà Londres, il ferait ri*

diculç de vouloir foutentr la vérité de cette préten-

due vertu dePyrrhus au£ l̂es Cotta dutemsde
Cicerons'enmocquoienthautement, et vraùTem-
blablctneotks Cottade-laGrande-Bretagnene font

pas pluscrédules»An. dtM.UCknalip 'Il. Jav-

ECROUIR, v. au. (Jtts nUchamq. &

mitauxù c'eft proprementdurcir au marteau la ma*

tiere jusqu'à ce qu'elle ait perdu fa duôilité alors il

faut la lui rendre en larougiftant au feu; car 6 lorf-

qu'elle et! écroiiie on Torçoit te forgé, on s'expo|i-
roti d la faire c»ffer d'où l'on voitque les deux ter-

mes dur Sitafftnt font fort bien rendus par celui fi*

E£ R U adj. en fil en/où.)
donne cette epithete aa fil & à la foie qui n'ont point
été décrue ni mis à l'eau bouillante. Voye{l'orùdt
DicRVsi. On appelle auffi quelquefois uûùs ieruti,
celles qui n'ont point été mouillées. Il eft défendu
de mêler la foie cuite avec Ykrtu. Les belles étof»

fesfe font dela première dc la petites étoffes de la

féconde. Comme les toiles kntts £e retirent «il n'es

faut rien doubler de ce qui ne peut foufiir le retré-'

cûTement, comnte les tapiflenes.
ECTHESE, f. f. dons l'Hlfloin œUfiafam et te

nom d'un édit fameux rendu par l'empereur Héni*

cliusl'aindeJefus-Chrift6]fl.
Ce mot «ft gr«c, & figmfee à la lettre txfofàoa^

VtHhkft d'Héraclius étoit en effet une coafeftioa
ou expolîtion de foi en forme de loi portée par cet

empereur, pour
calmer les dUputes qui s'étaient éle-

vées dans 1 Egtife, pour favoir s'il y avoit en Jefus»
Chrift deux volontés, comme le foûtenoient lèsCa-<

tholiques, ou sil n'y en avoit qu'une, félon l'opi-
nion des Monothélités. Ce prince la publia àlinniw

gation d'Athanafe chef des Jacobines, de Cyruspa»

fecrets duMonothétifme. Dès que cette pièce parut
eUe excita dans l'églife tant d'Orient que d Occt*
dent, un foûlevement fi général que l'empereur la-

defavoua, &
l'attribua à Sergius qui du étoit véri«

tablement Fauteur, &,qui avoit (urpris la religiots

une autre fous le nom de .'étole -le moins

favorable aux Monothélites.L'«flAiyî fut condamnée
dans le concUede Latran tenu en ana-

thémarifa quiconque la. recevrait ad&bien que te

de manière quêta furface

peatiqui les tapifle, eft apparente, fcillante,& ne*
couvre pas fuffifammentIceil. Cette indifpofitioi»
eft donc une inverfion veriuble ou rebrouflemeai.
des paupïeres, comme l'indique le terme compoi^
àe**terfivm,feimnu* si

ces auteurs, reSnpùna défigne la mêmean%âk>fln
mais feulement à la paupière naférieure.

YtSnpjum l'éraUlement de la paupière inférieure,

enforte qu'elle ne peut remonter pour couvrir lk

blanc¡
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Mancde Il »y aquelquefoisqu'un*Ample

parterelâchementde. la partieintérieurede là pau-

dam

grande feuleoufuiviede quelqueèx-

cet accidentpeutprovenirde
l'uîagedesrenedesophthalmiques
tringens,quiont
l'extirpationd*uatuberculedela cautériiattondes

Lorfquecettemaladie
dela partieintérieurede la

corrigercevicepar les.remèdesfortifiât»aftrin*

faut «qu'il
fautattendrele toriquela foibleffe

le rebrouoementde la paupièreinférieuredansla

Quandcemalprovientd'uneinflammationvio-

au-dedansdela paupière,oncalmer d'abordl'in-
flammationpardes remèdesbien 6

manièrela difformitédifparoîtra,la paupièrefe
remettradansion état naturel.

enprenant d'ofiénferliecorps
deh. paupière.
çuillecnbléean-travers.delabale.dutubercule,8t
tonneraveclesdeuxhou»dufiluneanfeavecla-
quelle00éfcyerale tubercule,pendantqu'onle

chantlégèrementavecuncauftiqueenfin

ques
Sicependantle

decompterAn-te fuccèsd'aucun alors
lespaupièresfefontpen-a-peuàla
Mient,s'il m'eftpermisde
conformationnaturelle,Senepeuventus

'de 1% contester
de

L'éraillementcauiiâpar des fyHte
de

plaies, d'ulcères,debrûluresde sortie,
meparoît n'admettre

modernesGoaM&entj&

cuterpourle chirurgien,

Join
d êtreavantageufi»ellesnefontqii augmenter

^maladie.

L'oraillementde naiflance, &l'éraillementcaufé
paruneparalyûedela paupière fontabfolumenttn-
curables»

On voitencoreuneetpeced'tgmpiwnoud'était-
kment communauxdeuxpaupieres,par la folution
decontinuitéde la peauou desCartilagesquilesbor-
dent laquellefolutiondecontinuitéeft ou un vice
de la premièreconformatioiiou la fuitede la brû.
hiredescartilagest deleur coupure & de l'opéra*

DansYtftropiumquifucctde à labrûlure, la patt*
couventune lorte debec d'aiguière

danscelui-ci qui eft occaôonnépar la coupuredu
cartilageEtde ta qui lerecouvre la paupière
repréfentecommunémentune«fpect debec-de-lié»
vre; r^raillementqui fuit qxielquefbisPopérarion

cartilagesdu côtédu nez, cequi donnelieu à l'ex-
trémiteducartilageiaférieurdes'enfoncerdansl'en*
droit opéré.:Enun mot, commedanstousces cas
cette maladieà quelquerapport au bec-de-tiévrd',
ou auxfentes ouauxmutilationsdesoreilles& des
ailes les Grecs appellentcette difformité

Quelquenomqu'ondonneàcet accident doquel-
quecaufequ'ilprocédé, fortde nauTance,(oitd'u-
ne brûlure ou d'une le earti-

rable, tout lemondeconvientqu'onne fauroitteo*
ter déte guérir,fansrendreTonlencoreplusdirîor^
nie.On le comprendrafans peinepar réraillemenc
qui fuccedeà l'opérationdela fiftulelacrymale;car
alorsil arrivequela cicatriceétant trop profonde»
eUe le cartilageinférieur, s oppblela

tion eft nnefimplefente danslaquelleil
n'y a riea

d'emportéon ta peutguérirparuneopérationfeip-
blable,a celleque l'onfaitpourlu

quelejueconfiancequeméritent(es lumières,il eft

incurable parcequela paupièreatroppeu
feur, pourpouvoirêtre retaillée unie com^Hdée

ou unecopiefiguréede

monumentantique. Foyer,Ttpe*
dansdit,

«flezprochede l'équa-

Ecv qu,îfe dit du champon
l'on pofeles picecsfie les meublesdes armoiries,
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eftde figure«narréela referv*tme le côtéd'en-

baseft un peuarrondi,* «
lieu.Vicedesfillesa la 6gured'unIpfangfe.

eft fur
gaachè

pal quandelle ert double&diviîe tout

eftmultipliée diftanceégale au nombredéfi*

de huitoudedix pièces.Lalignehorizontalefait le

chef, lorfqu'elLejoccupela tiercepartied'en-haàtl la

elleeftdoiibîefur lemilieuà diftanceégale
trémités, ellefait la face& U

on lainuttlplite eüt le butrdi quand

p/«r diago-
nate dudroitda chef augnuchedela pointefait le

tranehi;la contrairefhil le taillé.Sionlotdouble

pluttrtit préniîere «mifait cm* &

enmultipliant
la féconde le bmi & le tn&ttfi.Les

antresdivifionsdeVit* font icorulé,«omr'itatuU

nant coursen France.Il y a Ykude trois livres &
Vécude fixfrancs.LV« ai troislivres

vautle double;

par lequel
les doubledeplomb,

pourempêcherl'eau de couler entreles membres.

des kiélml Cestrousfontordinairementronds &

oa leur donneplusou moinsdediamètrefuivant la

gêneur du navire pourun navireideço ou 60 ci.,

ECUcIL'Vf. ni. (Mtfw'iw.)ç'eftune rochefous

ECUELLE Ondonne ce nom
&W plaffite

de ferun peucreufe ft$ laquellepofe
le cyfinWita. cabeftan SI:fur laquelleil, tourne.

QuelquesgéoiBetra ont appelleiemUsle folide

forméparune paruedecouronnecîrculaîif«(r<jy<{

CévkONNE)qui tourneau tour d'igndiamètre ce

folidea en effet la figureà -peu-prèsfemblabieà

celled'unekuelk. Onen trouvela folidiltéen 'Cher-

chantcelledesdeuxportons defphereforméespar
lé» deuxfegmenscirculaires & en aretrahchsiusla

pîttà petiteportiondela plusgrande.(O>

'10, de

«es en <ond&poféa fur un calicequi devient,un

VoyezPlante. (1)

plaquede fer pivotdu esbé-
tan.

ECUELLE

oit ftritiumfmîç.(«Vice ulm

''filage,c'eftdevoirle feiviced'écayercofflflteileft
dit au Traitédei unures, iiv. Il. chap.nj. Ce fer-

vicepouvoiteue du àdesfeigneursparticuliers4e

môme^u'au toi ï quelques-unsdifentqnele valîal

suffi

quelquefoisun

payerà tenir lien

(A)

forêts qui un Arbreparle bitspour

de couperles boisà la cojgnée
terre, ni éclater. Quel-

termescommefvribny.

ECULONf. machine
deuxbecs &

planchesà pain.

paroiflentfousla formed'un

gitationoula chaleurd<?$parties huiteu-

presà retenirdansleurskterfficcs

Laqualité
unfigfte

qu'il foit «les poumonslorfqu'Ueft

| ranguîveavec étranglement &dans
Ses«naïadesont la boucheécumante,

les urines fort
de

maladeefthorsde

féquencede cette

leur

débiî« dâjtw

"ficvM(t de ME»,
ce

que

refie iet

«p^ *»-
niiofeiies

veulent

celle dans une

grande quantité d'étums. Cette écumen'ta autre tho-
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fonle mâchaidire fanscef-

fe, la baten d'anl·

I!eftàe*bouchesfourdesdesbouchesdures

pui,&celles-làfonttbujottrsfechespoury faireen-

avantdemonterl'animal&enluimettantlemords

faitfomr-la,matière
ftlivaire&la mufeofitédetoutletiffuglanduleux
dugofier,parune
faitfortifiamufeofitédesglandesdeta membrane

pitutrairé enconféquenecde
ou i c'eftf-direenpicotant&enirri-

auffifouyentdéfpmainducavalierquedufondde

la bouchem^me.
tes, dures,cruelles,&quiparleurs mouvemens
fctixii forcisfontcapablesdedefefoérerunche-
val.C'eftdansdesbouchesbelles,pleinesd'aâion
&fôûmifesàdesmainsliantes&favantes,quel'on
trouvecettequantitédefjaliveenUnm &cefont
ainequejel'aidit cesbouchesquel'onaimpropre-

Al'égarddeVicumqoëfétt
fide ducorpsdu tien

dansl'animalquedansl'homme &fon nomsde

fubtUitëpeutêtre vraiffemblablementimputéua
diamètre desvaiffeaùx,^c ¡la

plusvifqueux.Cettehumeurquis exhalefansceffe
s'arrêtefacilementà la furraceducuir, Tuilespoils

qui
le 0 l'oneuleveàchaquepanfement,<>dèsqu'à

fhu-
meurtrànfpïiraiitedétremperale corpsblanchâtre
quin'eft autrechofequecettecraie
inftanîily a dansunendroit
oudespartieslesunescontrelesautres,oudequej-
qu^arnoiscomme,desrenésdubridon&de|t bri-
defur l'encolure dela têtièrede la croupière

fontentreles poils&1»peau & que
le détrempée,1

les excrémens
aveclefangdebœuf
réesdufucreenle clarifiant.

Faireduécumes,c*eften féparerles

dechaux moineunechaudière

fond.Quandelles ontbouillipendantquelquetenu,
onles jette dansdespaniersplacésau-deffusdes

chaudiefei, furdes pianchescouchéesfurces élé-
vationsqui les féparent.Ces paniersfont couverts
d'unepochequel'on lie quand ils fontpleins ce
ont unpeuégoutté.Vtyf. Poche. Onmet unrond
deboisfur cespochespluûeurs poidsqui pèsent
fur le rond& les poches ;en font coûterle firop.
Onle*làifleégoutteren cet état environpendant
douze feraccourcit,

pour être clarifié avec du fticre fin. ^.Clarifier
^Raccourcir.

• ECUMES.printanieres (Econ. rufl.\ c'eft

ainfi qu'oaappelleàlacampagnecesfibmensblancs

qu'on^pitvoltiger.dansles airs, fur. tout dansle
beau tems & qui s'attachentà toutes les planta

1 qu'ellesrencontrent onlesregardecommeun pré-
(agede chaleur.Cequ'il y ade certain c'eftque

là pluie les abatIl lesfaitdUparoitre.Onen attri-
bue la formationdes exhalaifonsgroffieresqui les

composenten

beaucoup mieuxà cetteespècede foiedontlesche-
nillescVd'autresrafeâess'enveloppentque la cha-
leur aféchee, it quel'agitationdePaira détachée

des arbres, Remportée.
ECUMER, v. aâ. (PhamucU.)c'eftenleverde

la furfaced'un liquideBouillant des impuretésqui
s'enfontféparétspar l'ébullition & qui le furna-

La defpumatkmeft undes moyensdoiit onfe fert
en Pharmaciepourpurifiercertainscorps &prin-
cipalementlemiel le fucre, lesfirops& les fucs.

d'oeuf rapt CLARIVïÇÀtlON.

I mist à b chauffe bu àâ*étamine,pour enleverle
reftede féemne Se des impuretésmoinsgronieret
qui fontfufpenduesdans la mafle entière& la li-

j 9tfe dtibenfer la chauffele

fucref '» «iel onles firopsdefhnésà la préparation

i Ecumer t ( Mariât.) onHtque la merkum

quandelle eft agitée,&qu'il s'élève fur (a furface
uneefpece«d'écumeblanchâtre.(Z) <%

mer. {£)

il panefur faproie fanss'y arrêter lorsqu'il

ECUMERESSE> ù f.tn um$de Raptsur defucri,

bois arrêté dansunedouillequi, en diminuantde

le enlever autres matière»ex-
la

ils s'en ferventpourécarterla
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cfftffefait fatfitcèdes métau*fondus, avant d'en
verfer dansles moules.CettecuUUereeft percéede

phtlfcurttffrwvi»i ^ffp"*1p*^6*le*métalfondu,te.
retienneatics icônes que t'ouvrier jette dans un
coindu fourneau.Voyait fo& PI. du Fandtw&

/aUt, UYcnul*Fonde vr un sabue.

ECURER ttrm dtthnur* «'eft froter une

pièceavecdugrais, aupointd'en ôterle poil. »

du chardondontil faut ôter fa bourrelaniflequi s'y
eft attachéeen lainant celas'exécuteavecla. cu-

rette.y. Manufacture en Laine &Curette,
ECURETTE f. f. (Iw*.) forte degratter dont

lesFadeursdemufettesfeferventpourgrattercet-
tains endroits des chalumeaux& des bourdons.

yoytçl*Pl.X.jk.t&di(kutktrU.

vulgam, animal quadrupède» un peu plus gros qu'une

belette, fans être plus long, La tête & le dos font

de couleur fauve & le ventre blanc; cependant il

de on en voit de gris « de cou-

leur cendrée en Pologne & en Ruffie. La queue de

ces animaux en longue & garnie de grands poils

ilsla portent recourbée furie dos.
L'écureuil s'affied pour ainû dite lorfqu'îl veut

manger
dans cette attitude te corps eft dans une

pofition verticale, & les pattes de devant font li-

bres auffi les pies lui fervent de mains pour tenir

fie porter a fa bouche les noix les noifettet & les

glands, qui font fes alitnens les gltts ordinaires il

préfère
les noifettes üt en, fait provifion pendant

l'été pour ta manger en hyver. Cet animal habite

dans des creux d'arbres, & y élevé fes petits. Il eft

agile qu'il
fente d'une branche à l'autre & même

il s'élance d'un arbre a un autre. On croit que les, an-

ciens le défignoient par le nomde mm pontutis fin

vàrius. Rai tfynop. anim.quaimp. pag. a.14.

M. Limueus met Ykurtml dans Iftclafle des ani-

maux qui ont deux dents incifives allongées tels

font les hériflbns, les porc-épics,.les lièvres Icsla-

pins, les caftors, les rats, &(. Selon cet auteur, les,

caraûeres génériques. àdX4cm*U confinent en ce

qu'il a quatre doigts dansïes pies de devant, 8c cinq
dans ceux de derrière que fes pies ont propret

grimper 8r à fauter, & qu'il n'a point dé dents ca-

nines. Syft.
nàt. Lipjtt» tfj8* i

Parla méthode de M. Rai, l'écurtuileûau nombre

des animaux vivipares ftffipedes que fe nourrirent

de végétaux, ce qui ont deux loagues dents incinves

à chaque mâchoire. Ils font raflemblés fous un genre

là
première espèce

les autres tout le lapin le porc»

épie
le caftor les rats, la marmotte %&t.

VicureuildeVirginietfciumsvirpnianiu t cm».
mit major,eft lapin,ÔCn'ea
difièrepu beaucouppourla couleur,carileftgris
il a quatredoigtsdanslespuisde devant 6ç craq' dansceufde derrière. Spa»p.«dm.

Le*«tmirs font mentioad'autres itunmtsétraa-

gen î Avoirs*ibfaat de la mêmeefpecequeVit»*
mal ordinaire oufi c'eftimproprementqu'onleur
a donnéle nomA'icuratU0 pour s'enaflureril fou-
droit avoirdesdeferiprionsexaâesdecesanimaux.
L'abusdes noms«"eft quetrop fréonenten hifioire
naturelle nousenavonsuneaemplefrappantdans

Vkurtuilvolant qui eft suivrait fi reâcmblant
à decertainsrats qu'oniêrdit tenté de croireque
ceuxquil'ont nommééasrmii,n'avoiebtt jamaisvu.
ni kunuUsrtùloirs, ai tarots*Vtyt{LEftôtT, Qua-

conftniit che«
vaux. Ildoitavoirplusoumoinsdelongueur,félon

le nombredeschevauxquel'on fopropofed'y re-

tirer, &félon la manière dont on a deffein dele»

Être telle qu'il y ait toujours un efpace d'envnx>n
douze pies pour la place de i'auge,
de chaque aieyal dans eft nécef-

fairç de ménager encore un intervalle d'environ dix

niés» pourlaiflèr uaUbrepafl)kge derrière ces, rangs
à ceux que la

grandeur. Pu refte les voûte» font préférables aux
planchers aux plafonds même} elles maintiennent
YJturitplus chaude en fraîche en été
& d'ailfeurs dans des cas d'incendie elles s'opoofent

aux progrès funeftes du feu, Il faut quele
onbâfdt cette forte d'édifice, foit fec& élevé un

terrein bas& humideen feroit
-^aine & les chevaux y des flu-
xions, à des refroidtflemens
terai que font dans uneexpofition vé-
ritablement favorable font celles quifont orientées
à l'eft » parcequ'elles font moins en bute aux Venu
de fud & de nord &que l'air y eft beaucoup plus

Communément elles font pavéesdans toute leur

étendue; quelquefois aum*oniiibftitue aux paves,
des madriers de chêne pofés traofverfalement inti-
mement unis &femés
éviter que les chevaux ne gliffent ce qui feroit in-

finiment dangereux &très-aifé fur-tout lorfiju'ib
Cecampent pour uriner. Ces planches ou le pavé,
en cet endroit doivent toujours présenter depuis te

devant de 1,'auge une légère, pente qui fè termine
la croupe des chevaux, ou plutôt au commence-

a un« forte de ruifleau qui reçoit l'urine & les eaux

qoelconque$,dont elle facilite l'écoulement; elle rete.

ve encore le devant du cheval & le met dans une fi»

laquelle ce même devant eft très .(011-

lagé &.qui rend l'animal beaucoup plus agréable

prêté on n'a
pointa

redouter que tes chevaux deviennent rampms ce
dont on ne doit point Ceflater lorsqu'ils font féden-

taires fur un terrein pavé; car dès qu'ils en rencon-
trent les joints ils vimplantent la pince des pies de

derrière, & s'accoutument à ne Cerepofer que fur

cette partie, de manière que la rétraction des itea-

donsde

Les mursvis-à-vis defquels font tournées les têtes

des chevaux, font meublés d'une auge & d'un ra~

telier quirégnent dans toute la longueurde Vtcitrit.
ï L'auge eft uneespèce de canal d'environ quinze pou-

& fermé

bouts. Le bord fupt'neur de fa paroi
d'environ trois pies & demi,

Lorfqu'ene eft conftruite en bois, on doit obferyer

que les planches qui la forment foient tellement

jointes dans leur aâiemblage qu'il n'y ait pas entre
elles le moindreintervalle par où l'avoine ou le ion

Cede contraâe? la ^mauyaifehafltude.de tiquer.
Les

auges de pierre n'exigent pas toutes ces précautions.

premières ils lis décident d'abord eu égard à leur
égard à l'aifapce avec la*

queue elles peuvent être lavées &nettoyées; enfin
relativement à la commodité de* s'en Servir pour
abreuver les chevaux,lorsqu'on eft àportée d'y com
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duiie 4» VmAfr)m en. remplir; ce

d'iinepart, & iunedc leurs
extrémités, un réfer-

voir mapeter s'y dégorger dès qu'on ouvre un ro-

binet qui y eft placé à cet efet; & d'un autre côté

inentdu fluidequand les chevaux ont bû. Aumoyen

de cette irrigation une auge de cette matière eft

toujours plus propre &plu? nette. Les combles ou

fit de foûtien aux

augesde bois ou de pierre, font espacées de manière

qu ils ne fe rencontrent point dans le milieu des pla-

ces qu'occupentles chevaux; car non-feulement ils

priveroient dès -lors les palefreniers de la facilité

de relever la litière, ce de la ranger fous, l'auge

mais l'animal pourroit s'attetndre, fe Méfier les ge-

noux, fis fe couronner. Enfin au-deffous du bord

de la paroi, antérieure dont j'ai parlé, on attache

dansles auges de bois, & Ton fcelle dans les auges

de pierre, trois anneaux diftances égales* celui

qui eftdans le milieu fort à Soutenir la barre les
deux autres à attacher ou à paffer les longes des

licols, uned'un c6té ce la féconde de l'autre ce

fon comprend que l'anneau du milieu devient in

tile, fi l'on fépare les chevaux par
des cloifons. Il

en eft qui au lieu d'anneaux pratiquent trois trous,

maiscette méthodene tend qu'à affoibtir le bois, &

qu'à endomotager la pierre fiede plus fi les longes

ne font arrêtées que par des boules posées à leurs

extrémités elles coulent 8c gliffent alors bien moins

aifément.

Les espèces de grilles que nous nommons des rs

ulitfs, ont communément deux
pies

& demi de hau-

teur, &font placés de façon qu'elles font ou droites

ouinclinées. Dans le premier cas, leur faillie en-de-

dans del 'écurieeft d'environ dix-huit pouces elles

report par
leur extrémité inférieure, contre la pa-

roi poftérieure de l'auge & leur
diftance du mi*

eft remplie par un autre grillage plus ferlé, appuyé
& arrêté d'une part contre cette mêmeextrémité;

& de l'autre, accoté & fixé à la muraille. Ce gril-

lage livre un paffage à la pouniere du foin, qui tom-

be alors en-arriere même de l'auge. Les autres rate-

liers font inclinés par leur extrémité Supérieure en-

avant. Cette même extrémité eft Soutenue par des

tirans de fer qui partent
horifontalement du maxf

& qui l'en maintiennent éloignée d'environ quinze

pouces, tandis que l'autre en eft fi rapprochée,

qu'elle y eft fcellée très-folidement la mangeoire

dès-lors n'en eft point féparée. Ceux-ci, que l'on

ne doit élever cemettre en ufage qu'autant que 1 on

eft gêné par le défaut du terrem n'ocrant aucune

iffueà lapouniere & aux autres ordures qui peuvent

fg,rencontrer dans le fourrage s'en déchargent fur

la tête fur le cou &fur la crinière de ranimai. Le*
fufeauxdes uns & des autres de ces râteliers doivent

être diftans de trois ou quatre pouces feulement. Si

refpace étolt plus grand le cheval tireroit ce
per-

droit trop de foin s'il étoit moindre il n'en tire-

roit pas affez, ou n'en tireroit que difficilement fie

du refté il eft bon que
& roulent dansles cavités qui les contiennent par-

ce qu'ils n'oppofent point autant de réfiftance 1 la:

tome du fourrage. Il eft des kuntt uns râteliers ?

d'autre! qui ont des râteliers fans auge. Celles-ci

font d'ttïage dansquelques haras on y retire les
chevaux pendant la nuit &à leur retour du pâtu-

rage fans les y attacher. Voy^ Haras. Les autres

qui font deftituêesderatelier, demandent une atten-

non, une affiduité de la part ddfepalefreniers fur

laquelle Ueft rare de pouvoirtjpfapter
car ils ne

tauroient étendre dans Tauge uneaffez grande quan-
tité de fourrage la fois fie il eftabsolument né-

'cefïaire de le renouveller trés-fouvent fans parler
de l'inconvénient de la perte qui s'en fait, foit à rai-

fon du dégoût dont font faifis bien des chevaux,
pour peu que leur fouffleait échaufféleur nourritu-

re fort attendu l^mpoffibilité'de les maintenir dès

qu'on eft privé du fecours qu'offrent les râteliers,
& qu'on l'abandonne totalement la diferétion de

l'anima!, qui s'en remplit ta bouche, ce qui en laine

tomber une grande partie. Cette conftruôion ne

peut donc convenir qu'à ceux qui alimentent leurs

chevaux avec des fourrages hachés, {culs, ou mê-

lés avec le grain, ainfi qtron le pratique dans quel-

Chaque place Cetrouve féparée ou par des barres
ou par des cloifons. Les barres doivent être unies
arrondies fit percées par les deux bouts. On les

fufpend par l'une de leurs extrémités au moyen
d'une corde panée dans un des trous à l'anneau du

milieu, feelléou attache 4 t'auge par l'autre au

.moyen d'une même corde au pilier qui eft placé en-

arrière vis-à-vis cet anneau, & que l'on a percé à

cinq pouces au-denous de l'efpece de boute qui en
"décore le Commet, pour qu'il puiffe recevoir la Ion.

Se qui doit
porter la barre. La manière la plus (ure

'an%er cette corde qui fort en-arriere hors du

trou ds ce pilier, eft de la nouer en y faifant une

boucle coulante cette précaution importe d'autant

plus, qu'il eft alors infiniment plus atfé de dégager

promptement & fur le champ un cheval embarré,

puifque le palefrenier, en tirant avec une force mê-

me légère, l'extrémité de la longe défait tout-à-

coup le noeud, ce laiffe couler la corde. Il eft effen-

tiel encore d'observer que la barre foit fufpendue,
de maniere' qu'elle foit à une hauteur qui réponde à
fix ou fept doigts environ au-deous des jarrets du

cheval fit parle bout qui regarde l'auge, au milieu
'de fon avant-bras. Dès qu'elle fera*moins élevée,
le cheval s'embarrera fréquemment fit fi elle l'eft

davantage il pourra rendre inutile la fépaibtion
car les chevaux qui l'avoifineront feront dans le

rifque d'en être effropids, ce pourront le bleffer lui-

même. Quelques personnes auffi ne fufpendent les

barres en-arrière, que par une corde qui et arrêtée

au plancher ou à la voûte. Il eft facile de compren-
dre que le jeu qu'elles ont dès-tors eft trop confidé-

rable elles ne fauroient donc garantir parfaitement
les coups de pies que les chevaux fe donnent mu-

tuellement elles les amortiffent tout au plus. D'ail-

leurs il en: très-dangereux d'aborder des animaux

vifs fie fujets à ruer, lorfqu*ils (ont réparés ainfi, à

moins qu on n'ait l'attention de fe faifir dela barre;

autrement en vacillant elle frapperoit & heurteroit

le cheval, qui détacheroit une ruade capable de tuer

celui qui en approcheroit, & qui ne ferait pas en

du côté de l'auge l'autre bout repose à terre & fur

te fol. il feroit fans doutefuperflu de détailler ici les.

commodités qu'ils prétendent en retirer; je leur

laine té

tufions, des entorfes, des maures même que cette

font l'unique ce le meuteur moyen d*affujettir les

barres: ils doivent être égalementronds & polis; les

cons de engagent fie fe rompait. Onlés place de-

du terrein deftiné à chaque cheval élevés hors de

terre d'environ quatre paé* ils y
deux pies
extrêmement ftables. S'ils a'étoient point plantés

affez en-arriere ils fe trouveraient trop à la portée

Idel'animal frotter

derricre fur la pince é il te rep oferoit eoa-
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ne puis approuver au rené que l'on fixe aux deux

dNr attacher les renés du filet ou du mauigadour

lorfqu'on tourne le cheval de façon que fa croupe

demeurer En premier lieu, ces anneauxpeuvent

fans qu'on s'en appcrçoive 8t le cheval qui rentre-
roit la place avec vivacité pourrait s'y prendre

& s'y engager par quelques parties de (on harnois,

ou fe heurter et le Kieûer. D'une autre part il faut

convenir qu'ils font dehors multipliés fans nécef-

ûté car un (eu! anneau placé au-devant du pjier
environ deux pouces & dctni àu-defius du trou dont

nous avons parlé, fuffîroitaflûrément pour contenir
la longe droite & la longe gauche de deux chevaux

qui font voifins, & l'on éviterait les rifques des

heurts des contuûons & des dechiremens de quel-

ques portioM de l'équipage de l'animal. A l'égard
du crochet pofé au-deffus du lieu que je prefcris,
& que j'afligne à

cet anneau il peutêtre utile pour

fufpendre un moment une bride, un bridon, &c.

mais il n'eft pas fi néceflaire qu'on ne puûTe s'en

paflèr.. i
.Au moyen des féparations pratiquéet félon que

je viens de l'expliquer, on peut ne laiffer qu'unIn-

tervalle de quatre pies pour la place de chaque che-

val; mais celles que forment de véritables cloifons

feraient trop étroitement efoacées fi cet Intervalle

ne comprenoit que cinq pies, de terrein. Ces cloi-

fons font communément en boISde chêne les plan»
ches en font exactement anemblées & languetées;
nul clou ne peut porter atteinte au cheval nulle

fùTure, nufle afpérité, n'endommagent ni fes crins

ni Cespoil$ une de leurs extrémités eft inférée par
coutine dans le pilier l'autre eft arrêtée à l'auge,
'8celles montent depuis le fol pavé ou parqueté ,juf-
qu'a la hauteur des piliers & des fufesux du râtelier.
Outre la sûreté dans laquelle cet arrangement con-

ftitue les chevaux, il eft certain que leurs placesfont

toujours plus propres, fur-tout fi eUesfont garnies
de madriers & ils fe trouvent pour ainti dure em-

boîtés, de manière qu'ils font à l'abri d'unemultitu-

de d'accidens qui ne font que trop fréquéns, lors-

qu'on n'établit que des barresentre eux. On ne doit

pas au furplus oublier de garnir les murs qui termi-

nent les rangs d'une Semblablecloifon; elle garantit
le cheval de toute humidité n'entame paston poil,
& ne porte aucune atteinte. tes crins dansle cas où

il entreprend de le fréter.

Dans la diftribution des jours qui doivent éclairer

les écuries il eftd'une néce&téabfolue d'avoir égard
aux yeux de ces animaux. En les exposant aux traits

d'une lumière vive & continuelle leur vue fe perd
bien-tôt ou s'affoibltt. Lés Joints fimples ou un

feul rang, préfcntent 1 cet égard moins de difficul-

tés que lesÂutres. Ueft aifé d'y pratiquer des fent-
tres dans le murqui fait faceaux croupes & l'on

a de plus la commodité d'y fixer des chevalets pour

y placer les felles, d'y implanter des croffes ou des

crochets au-deffous des m&1es chevalets, à l'effet

de fufpendre tes brides, bridons, &c. Se de ranger
en un mot derrière les chevauxtout ce qui eti d'u-

sage pour leur fervice.

On ne peut joiiir des mêmesavantages dans la

eonftruâion des étants i double rang, tes croupes
le trouvant vis-4-vis les unes' desautres. En premier

lieu, les palefreniers ne faurotent avoir fous leurs

mains tout ce qui, eu égard à ce même fervice
devroit être à leur portée, à moins qu'on ne ména-

ge d'efpace en efpace félon la
une plus oumoins grande étenduede terrein, à l'ef-
fet d y receler tous les équipages & tous les inftru-

tnens néceffairçs, En fécond lieu, oo ne peut y être

tellement naître des jours que le* yeux deç che-
vaux

vis-à-vis les unes des autres au moyen d'une le-

paration quelconque, élevée dans le milieu même
du une hauteur convenable il eftcertain

prouve que quelque décorées &quelque, embellies
qu'elles puifient être elles n'offrent ja aux Veux

un fpeûadeauffi fiitisfaifant que celui que

double rang dont j'ai

parlé.
Je n'examinerai point fi ces fortes d'édifices en

général oint acquis,
toute la beauté ce toute la perfeâiôn dont ils peu-
vent être fufceptibles mais

perfuadé de
ce d'obferver dans des conftruâions de

une multitude de points également
reté à laconfervation des chevaux à la «ommodi-

ne font

travaux les moins*pénibles, j'imagine que ces mê-
mes points font le principal objet que l'on doit envi-

fagér dans le plan que l'on forme fie dont on mé-
dite l'exécution.

On doit à M. Souk architeâe du rdi le firag-
ment d'écurie qui occupera une place dans les Plan-
ches de cet ouvrage. Je m'empreflerois

ici de lui

rendre l'hommage le plus légitime par un tribus

d'éloges, dont un mérite réel Se connu garanti-
roit fa fincérité, & que ratahié ne rendre

fufpeûs, fi d'une part ce même mérite ne TéSevoit

avenus des louanges qu'on ne peut

tuens fupérieuti, & fi de l'autre la difeuffion de

fes idées fur ce genre de bâtiment ne fuffifok pas
àfaglc«re.

La habilité de l'édifice & la néceflité dele mettre
à l'abri de l'incendie, paroiaent avoir d'abord fixé

fon attention. L'&wmqu'il propofe eft voûtée en arc

furbauTé & a une hauteur proportionnée.
fous de cette voûteeft pratiqué le fenil; il

vert d'une voûte gothique, qui fans Pentremife d'au-
cune charpente, porte les tuiles deftinées à couvrir
ce vafte bâtiment. Ces voûtes ne pouvoient fe foû-

tenir que par une épaifleur de mur très-difpendieu-
fe ou par des contre-butes difformes

tuéufes à la vue; mais ces deux inconvénient, bien
loin d'4tonner M. Soumot, n'ont été pour lui qu'u-
ne occafion de déployer fon génie & de démontrer

que les vrais maîtres de l'art trouvent dans,les diffi-

autres,

lauTé paraître de leur faillie que ce qui convient a

despuaftres 9 dont eUes tiennent lieu dans la déco^

ration extérieure qui annonce l'incombuftibilité de

!`onouvrage.
Supérieurement

à cepremier cordon,
ces butes font liées par une baluftrade, au-defius
de laquelle on n'apperçoit que le mur intérieur fur

lequel ces voûtes font.affifes 8c c'eft
foncemens que font pratiqué» les deux

nêtres qui Par cette itoa-

traîner M. les moyens
d'une
il a place entre le mnrintérieur ce le mur extérieur,
des corridors à difterens étages quirégnent autour
de fon édifice. Celui qui
plafond lesdeffbus des chéneaux de pierre qui reçoi-
vent les eaux pluviales du toit il fert à vifiter ces
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cWneaux à il

ef

paflage pour arriver aux vi-

la direction de la lumièreeft telle

te

cft

éclairé par des fenêtres gercées

dans le foubaffe-

ment de ^édifice; il communique avec Véturlt par
autant Ouvertures qu'il
& avec avec

pratiquées ces

portes fervent à la

du bâtiment, ori voh

conformé aux me-

à Vè±

tendue du terrein qui livre; Unpaffage derrière eux,

en
plate

forme. Nous avons, malgré

les objections qui nou$

dans la donnons aux madriers

fur le pavé de
ce qu< nous ne croyons pas que {expérience feit

d'accord avec les idées de*ceux qui prétendent que

en peut
fon

intérieurement garni

la feule partie de ce mêmeongle

parié, Se
quine

toujours

d'une

cri lui

tée de fat vue, en ces

la boule des

exaae-

cloi-

fon, & contribue
dont la profondeur eft telle quecelle que j'ai détt-

£née une légère pente de chaquecôte; & au moyen

d'unréfervoirplacédansle miliettde l'écurie.un
fculhonMiepeutdansanmomenten tournantun
robinet,te remplird'eaupourabreuvertoutunrang
dechevaux» &l'endefcmplîrenfuite en tournant
a chaqueextrémitéla clé d'unautrerobinetpar1e-
quetcettemêmeeàà dontonpeutencoreprofiter

bien-tôtécoulée*
Ici lesrâteliersnefontrit faillànsileneftun
pourchaquecheval a fleurâèmur& placéentre

Pourdonnerl'intelligencede la manièredontfe
faitce

fervicejWtrveraid'abofdqueM.Soûlot a
creufédacfsl'épstifleurdesbuttesquifontentrecha-
quefenêtre,despuitsoùcouloirs.LésUnspartentdu
cotridbrfupérieur&renfermentlestuyauxdede{..
cettedeseauxpluviales lesautres,quirépondent
inférieurementaucorridorle plusbas, Seftipérieif
rementaufenil,parunpartagetermïnéparunemar-
deUeypar-defTuslaquelleonjettelibremejitlefour-

rage, ferventàcoulerégalement& le foin& Fa-

embarfafle.puifqûetes.bottesdefoin&l'avoinene
fauroient$y répandre,Cen'enfortentqu'autant&t

mefùrequeles palefrenierslis entirent*

dansl'intérieurdeYicaritparlesrâteliers Arducfr
té ducorridor,psu*désportesquines'ouvrentqu'à
la hauteurdela traverfefupénearedecesmêmes
râteliers fontle lieu dans1equelchaqueportion
néceffaire1l'animaleftdépofée.Unglacis quidu
hautdela paroipoftérieuredel'augeinclinedansle
corridorfaiïTeéchapperau dehorslapouffièredu

fourragé,inférieurementSoutenupar un grillage
dohrlalargeurégalefaProfondeurdesniches.

M. Souffletindiqueencoreun autremoyen.Il

doublefeuillure defeendroitjulquefarlatraverfe
fupérieuredesrâteliers»6clefoinparConpropre

lâereavecla traverfeinférieure '"Si 2 fufBroitau
ta tète & les

touteslesorduresprovenanî
des pouffieredufoin oudelapaille.

er«
reurs delaptikpartdeshommesfontau.

«clésbleffent.
Celle-citend à maintenirla'nropretéde

n'eft par cemoyenfeméedraucunbrin

drinsâr le corpsnepeuventétire chargésdela pouf*

elleobviéa la. pertequi U
faît déce

rets>8cdeqbelrt»e«particuliers
en unmotelle^pare

audefagfémentquiréfulte pourdesperfonhesme
attirer, delà rencontredenombre

depalefreniersoccupés<fttfoind«diftribucrchaque
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portion, &qui marchent, cheminent, & reviennent

fans ceffedamle heu du paflage ménagéderrière les

chevaux. Qpê$que Soient ces avantages M. Souf-

flot n*imagiiwpas que (on projet fort à labrt des

contradictions; auffi propofiWil dans le cas «il la

décente des corridors pourrait enrayer fie oixL'pa

les ils remédient aux facilités qu'il» procurent, de
les retrancher entièrement: maisilconfeiUe du moins

de manquer,
ainfi qu'on Fa déjà fait en quelques

feur du mur, un renfoncement

Toit plushaut que le râtelier, & d«fcendroit derriè-
re l'auge jufque fur le fol. Ce renfoncement ferait

fermé par le râtelier qu'on appliquerait contre fes

fer le fourrageque l'on donnerait alors félon l'uiage

ordinaire, & qui ferait pareillement foûtenupar un

grillage placé su niveau de la partie la plus élevée

de la paroi poftérieure de la mangeoire. Ce grillage

permettrait un libre pacage aux ordures &à la pouf-

f ere, qui dès-Ion» tomberoient fur le terrein engr-

riere du râtelier même..

Quant à la diaribution de l'avoine il eut été fa-

cile à M. Soufflot de l'introduire du corridor dans

l'auge. Il a craint cependant que des animaux que
l'homme n'apprivoife

8cne rend familiers qu'autant

qu'il leur fait fentir le befoin qu'ils ont de lui, Se

qu'il les habitue a recevoir leur nourriture de fa

main, ne devinuent en quelque façon ravages fit

féroces dès qu'elle
leur feroit donnée .de manière

qu'il n'en feroit point apperçu j partie des

atimens qu'ils préfèrent à Mate autre, fera Servie

dans l'écurie même d'autant plus facilement qu'on
aux extrémi-

tés fie mËmedans le milieu de l'édifice par les

partes de communication qu'on aura ménagea à

atejfei»1. "" •
Durefte M. Soufflot ne prétende net

ment, & non un bâtiment entier & complet. Il poar-
roit décorer foa écrit par trois ayant-corps» dont

l'un la diviferoit en deux portions égales, & dont

les deux autres la teratinerotent. Ces avant-corps

auroient différent étages, damlesquels on pratique-
toit des logemens convenables aux écuyets, aux

conunandans de Vkiirit, aux maîtres palefreniers
au» piqueurs, aux penonnes chargées de délivrer

le fourrage, aux maîtres des gardes-meubles aux co-

chers fit aux palefreniers fieil en mefureroit les

difpofitioiss relativement à l'utilité & à la commo-

dite du Service. Outre ceux qu'il contlrarott fitqu'il

ajulteroit dans les rez-de-chaufféft il yétablirent des

gardes-meubles ce des Selleries, dans lefquelsil pla.
ceroit des, cheminées néceflairés pour gairantir les

feUes celés harnois de llMsmkiitéqiwleur mût. Dans
Fintérieuir de cesveftibules qui formeraient dès-lors
les différentes entrées de Vécuriet ilTpourraitencore

fcellcr des chevalets rangés en échiquiers, pour y

pofer les felks dont on tait le pinsd'usage; fit aw-

lefouels feroient tés leanoms des

i! eneft vts>à-vis chaque cheval » fupérieun^nent à

eft fitné direâement au-d«ffn» de fa ttoe, contre k

mur, Se à côté de

Nous ne faurions approuver un Jenablable aizrange-

ment; premièrement, ce même équipage ell exjpofé
à la poufôere du fourrage fit les lièges des telles

font toujours garnis d'une multitude de brins de

foin (econdement, les at-

teindre à la hauteur des chevalets, font obligés de

monter fur la paroi antérieure de l'auge, ce de s'ai-

derdela mainaveclaquelleilsfaiUfTenfrlesiufeaux
durâtelierqu'ilsébranlent £e/oitqu'ilfailleprès,
drela (elleoula replacer le ferviceci, très-lent,

quemmentque des chevauxenfont
tour toriquedes
adroitslaiflent tomberï'équipage

fur
le corpsde cesanimauxqui Vaculent,
leurshcous,en rompenttes Cuirsoulu
s^bne font

ilstoujours Ueâ vrai quvonpourroit

& demidelarge,danslequeloa éléveroituneica*
lier pourmonter ces chevalets
maisen
pasauxautres d'ailleurst'espaced'unpié fie demi
deterrainquenousferionscontraintsdeprendreen
pareitcas,retrancheraitdansunvaàfleaud'unecer-
tainelongueurune de places^

les chevauxferoientles unsâc les autresdans un

unedes
dondontil s'agit,pwïfqu'enra0emblanttpourainfi
dire, auxenvirons chaquechevalune foulede

a l'œil duvolume dela mafle,& de la taille de
chaqueanimal taillequi,quelquecôtoie qu'elle
foit &qu-ellepuùTeêtre,paroîtréduiteàcetted'un
bidet,dansdevaftesédificesqnel'onn'admireiàns
doutep parcequeleurétendueenimpofe.

le difpofeiroisencoredansdescoursattenantes
à celles-cidesaugesen pierre dontlesunesfe«

communiqueraitdesgardes-meubles&desfelleries
fous

deshangarsdeftinésà panierles chevaux à les
deflèler,à leurabattretafueur,
lespalefreniers&lesmaîtresdugarde-meublejoui-
raientÉtalementdulieufiedel'eaunéceflairepour
laverd'unepartles.crinsfielesextrémitésde1 ani-
mal,&pournettoyerderautretous

tousles équipages.On
dans ces mêmescoursdesremifes des retraites

pourlefumier;il feroit
efpecesd'infirmeriespourles cnevàuxmaladesfis
de lesdiftribuerdemanièrequ'ilspufleratêtretota-
lementfëparésdesautresdaisle casoi)ilsferaient
affeâésdemaladiescontagieuses.D'uncôtédecet-
te infirmerieferoitunepharmaciegarniedetonsles
fourneaaa,.detousles
camensconvenables uneou

raientrecouverts
enfinonn'omettraitaucunedes
penfabtespourfaciliterle trait' l'animal
fainfie maladefie mêmepourl'exercerfie pourte
mvaUtet 'on pourraitencoreun

répondrott
à cescoursfuppoÉées.

Lesinftrumensenufagedansune
fortefonti°. tousceuxdontle palefrenter

lais, deplufieursfourchesdebois,non defer,
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TomK
C c

s'ils s'en fcrvoient pour

n'avons garde Wt joints,

d'autres amfies fc concilier

relativement aux détails «Seaux observations qu e-

si iw par-

de la thériaque,
des

ment la forme d'un coeur ou d'un ovale ce qui lui

VitMÛins'applique

d'arrêter unvomiflement. 'ni-

fonnaMement efpérer de ces «ppficatWB»fo« peu

notées dans

orne-

ment

in-

diquent le nom
fiant. 111.

Vie* des relief

cette

«•7 ont pour
On appel-

Sur il 00 trouve le miltéfime marque

du

petit

Ecvsson (gr*fi *) *V*C

abfi iaia ttmàm» M^m» qui

Leu» fooffiew du

coevaUen, fiede leur rendre

val, que les ctev«tt«#s

Us n'avoitm pu 14 droiï d« fisvue «uffi magmfr

qaement que les chevaliers. ce de quelque haute

nakTance qulls fiuTent, quand ils fe rrouroient en

compagnie avec les chevaliers» ils avoient des fié-

la un peu écartés en-arriere. Ils

ne s afféoient
pas

même à table avec les chevaliers,

pe un en fe défendant étoit

condamné à avoit le poing coupé..
Il y avok une autre fur-tout

dans les états des rois d'Angleterre portoieat
ce nom a caufe de la qualité de leurs tu&.

Etu*gt, eft appelle en latin^«Mfiwn, c'eft- a»

4k*fer*itiwMfeun. Voyez Ecuyek

(Jmrifjmul.) (Q)
M.de la Cpme de Sainte-Palaye nous a donné;

fur la chevalerie dont il s'agit ici dne excettens

mémoires, qui forment une partie conftdeiable du

volume XX.de Vuaiimt des

que la nature & les

ouvrage ne nous permettent pas d'en donner! un

extrait détaillé mais nous ne pouvons du moins

nous dHpenfer de rendre juftice attx favant*» ac

curieufes recherches de l'auteur, & de réparer t'o-

miulofl qui a été faire ce.fujet dans le troifieme

volume de

faut rendre aux dames, OCfur le refpeâ da ila eho-

certaines dans lequel il y avoit diffé-

rens grades fucceffifs, dont les fondions font aujour-

où
tion & les particularités des tournois qitD» don-

inoient, les récompeafa»yar lefemeUesla
polioque

entraraoït, & qui
de M «bute. Nous

U qualité que les fîmples nobles

l'ar^-

«kfeend de

vient du latin tquut, &que Pou
a

unm'w; mao «enre •*&>

peâion fks

cotent comme il* été

aa/aaifor} que les

dtegwé furent ainfi nommés parce qu'Ut portoient



386 ECU E C U
l'écu det chevaliers dans

L'u&gede IV-cudont ils parouTent avoir pris leur

dénomination, eft mêmebeaucoup plus ancien ose
les

joatcsôc tournois, jnùfqu'il nousvient des Ro-

L'écuàoUflus petit qne le bondkr# parce que
celui-ci 4tc4t pour tes cavaliers, au lieu que t'autte

étoit pour les gens de pié- ^i>

cens de guerre armés d'un éea.6c d'un javelot. Jls

étoient fort eftimés, mais néanmoins inférieurs pour

le rang à d'autres gens de guerre, qu'on appelloit

gentils gtntilts ceux-ci étoient certaines bandes ou

compagnies de foldats prétoriens, c'eft à-dire des-

nés à la garde & défcnfe du prétoire ou palais de

l'empereur. Le maître des offices avoit fous lui deux

écoles différentes l'une pour les gentils, l'autre pour
les icuytrs.

Il eft 'parlé des uns &des autres avec diiUnâkm

dans Ammian MarcelUn,7tr. XIV. XVI, XV IL

XX. & XXVII. &in mûtUl imperii Romani*

Pafquier en fes recherches, tomeI. tiv. ILch. xpj.

remarque que fur le déclin de l'empire romain il y
eut deux fortes de gens de guerre qui furent fur tous

les autres en réputation de bravoure» (avoir, les

gentils & les écuyers,, dont Julien l'apoilat faifoit

grand cas lorfqu'il féjournoit dans

pourquoi Ammian MarcèUin* A>.XVII, rapporte

que ce prince rut afliégé<hns
la ville de Sens parles

Sicambriens, parce adtfft
néegentiles ces troupes ayant été répandues en di-

vers lieux pour tes faire fiabûfter plus commodé-

Scintule comte de l'étable; de Céfar, eut ordre

de choiHr tes plus alsrtés d'entre les ieuyen & les

gentils* ce qui fait voir quec'étoit l'élite des trou.

peu 6c Palquier obierve que les écuyers n'étoient

point fournis ordinairement au comtc.de l'étable,

qu'ils avoient leur capitaine particulier, appelle

Jcutariarum n3artfk que ce f utune commiffion- ex-

traordinaire alors donnée à Scinnile.. -':

Procope rapporte que- Vingt-deux de ces éettyert
défirent trois cens Vandales.

Les empereurs faifantconMer la meilleure partie
de leurs forces 1dans.les gentils $c les ituytn, U.
voulant les récompenser avec diftinâioa leur don*

nerent la meilleure part dans la diftributioBqui/e
faifoit aux foldats des terres à titre de bénéfice. •

Les princes qui vinrent de GermanieétaÈ>lird»ns

les Gaules la monarchie françoife, limitèrent > les

Romains pour ta diftribution des textes çonquifesÀ

tenir le prêmia rang entre les militaires, ôcpofledér
les meilleurs bénéfices, appelleront du même nom

ceux qui AaccédereT»taux mêmesemplois & bénéfi-

ces fous les rois français.
L'état A'ûuytr n'étok même pu nouveau pour

les Francs en effet Tacite en/oa livre des iwtun

4tî un jeune homme'
lesarmes,que!qu'un des

ces, ou bien le pere ou autre arent du jeune hom-

me, lui donnent «Uniraffajibtéetie la nation un éai

il

foup fa condition

bres de leur famille Ils dôVeftoienteofutte lesiiom-f

oies de

Ce fut fans

iwrent

mims ou bien de ceux, que
La ptemiae àymologie paroît cependant plus sa?

icuytrs niuÀcatchargés£au
niaire pour raifonoM

noient du prince, maisfeulementde fervir le roi
pour h défenfe durovaujnejon appella»o^/Mtous

les gentils-hommes&icuytrs^
du

Ainfi ta plus anciennenoblefleenFranceeftve-,
nue du fenrice militaire £e de la poffeffiondes fiefs,

qui obligéo'tent tousà ce fervice, maisde différente»

manières, felon la qualité du fief.

Celui, queronappelloit*»» oufiudumvtxil-

bannière, ou fit/ banntm obligeoit le pofTef-

levef Jbjmuere-ile chevalier étoit appelle miles.
Le fief de haubert, fauhimbtk*, obligeoit feu-

lemeat le chevalier à fervir avec une armure de

Enfin les don*
nerent le nom aux icÊtytrsqui etoient armés d'un

écu & d'un javelot on les appelloit auffi
armigtri

ou noHks en françois noblts, ituytn ou garnis-,

Ces ea&tr* ou gentils-hommes combattoientdV
bord à pie; enfuite lorfqu'on leur fubftttua les

fergens que fournirent les communes, on mit les
icuytnk Cheval & on leur permitde porter des éco»
comme cens des chevaliers mais ceux-ci étoient
les feuls mit purent
icuytrs les ponoient blancs c'eft-à-dire d'argent, d»
les vilain» ouroturiers n'en poitoienit point, parce

Le titre de aotit
par la

palace

mais pour pouvoir prendre
le

tel; & pour

Se enfuite de chevalier ou bachelier..

cinq

avoit êëwe"

Vkuytr avec un cheval de vingt-cinq Uvres ou

plus, non couvert, avoknu^outfeptfoh tournois,'

excepté
dans les d'A-

quitaine oâ il n'avoitque i^ fois fix
deaiép

Le dtevalier ^u» avoit

noble
que c'étoit te terme wfb'tàt ou milespour celui
étoit chevalier, que Vkuytr étoit un noble qui né-
toit pas encore éievé au grade de chevalier mais



ECU ECU j§?

TomKm Çcc ij

qui combattait à cheval qu'il y eit avoit de mieux

me quelques-uns qui portôient sucre

les payoit l proportion de leur état.
> >

Do tenu durai en qua-

lité d'hommes d'armes comme les chevaliers il en

eft fait mention dans une ordonnance de ce prince,

du *o Avril 1363.
Comme anciennement les noblesou gentils-hom-

mes faifoient prefque tous profeffion de
porter

les

armes, que la plupart d'entre eux fàifoient le

fervice Sicaytr ouen avolent le rang itsprenoient
communément tous le titre dJ ieuyer de forte qu'in-
fennbtemeni ce terme a été regardé comme

fyno-
nyme de aobU ou de gentilhomme & qu'il eft

enfindevenu le titre propre que les noblesajoutent

après leurs noms & furnoms, pour défigner leur

qualité de nobles, il n'y a cependantguere plus de

deux fiecles que la qualité d'ecuyer a prévalu fur

celle de aoble%& l'oxdonnance de Blois, de l'année

1 5 79i eft la première qui ait fait mention de la qua-
lité àtfcuycr, comme d'un titre de nobleffe.

Depuis que la qualité d'icuyer eut prévalu fur

celle de no* le titre de noblehomme,loin d'an*

noncer une nobleffe véritable danscelui qui la pre-

noit dénotait au contraire qu'il étoit roturier»
11eft cependant également défendu par les ordon-

nances de prendre la qualité de noble, comme celle

d'ecuyer.. • . •'•
Lanobleffe quis'acquiertparlesgrandsoffices,

&fur-tout parlefervicedansles coursfouveraines
ne donnoitpointanciennementla qualité Hkuytr

qui ne paroiffoitpoint compatibleavec un:office
dont l'emploiet! totalementdifférent delaprofcf*
fiondesarmes.

Lespréfidens6cconfeillersdecours fouveraines
neprenoièntd'abordd'autre titrequeceluidemai-*

tn qui équivaloHàcelui
de

pourquoil on obferveencoredene point prendrela

^qualité de matinavec celle dV**y*r:les hommes

d'armesmêmes,ou gendarmesquiétoient conftam»
mentalors tousnoblesoif réputéstels,étoientqua*
lifiésde on difoitM/Krfcmairrwpourdire
tantdonoblesoucavaliers.Dans la fuite lesgens
de robe& autresofficiersquijouiffoientifaprivilé*
ge denobleffe parent les mêmestitres quelano-

blcûed'épée;il du parlementqui
furent faits chevalierseslois & depuis ce tems
tous les préfidensont prislesqualités de n»^«&
dt chevalier,<A;r.J .' ; ' -•}.'••

Lesconfeillersde cour<buverainé&autre offi-
ciersqui jouiffentde la nobleffe ont pareillement

prennentauffi les qualitésdemejjîre& de cheva*
lier, qui régulièrement
qu'à ceuxqui les ou à l'office

désuets cts qualités ont été exprefféroent-attri'-

le publicen quelqueschargeshonorables,de celles
qui par les
donner
fansavoir.jamaisfait à
laditequalité, & qu'euxaufli en fe rendantimita-
teursde leursvertus, lesayentfuivisencette toua-

deshonneurdu titré qu'ils avoient olé indûment

Ladéclarationdtnnoisde Janvier1614a encore

oufié leschofesptus loincar 1V/.2 défendàtou-
tes perfonnesde prendre laditequalité d'éeuyeroc

de porterarmoiriestimbrées,à peinededeuxmille
livres d'amendes'ilsne font de maifottEtextrac-
tion noble il eft enjointaux procureursgénéraux
& leurstubftitutsdefaire toutespuurfuitesnccef'
faires contre lesufurpateursdes titré Sequalitéde
ncbltx .

La déclarationdu fà Mai 1 701ordonnaunere<
cherchede ceuxqui auroientufurpéindûment)e$
titresde elavalieret Sicuytrj on a ordonnedetems
en temsdefemblablesrecherches.
Il n'eftpaspermisnon plus auxkkytn bu noble*

de prendredes titres plusrelevés quineleur ap-
partiennentpas ainiipar arrêt du13 Août1663
rapporté au journaldesaudiences,faifantdroit fur
lesconduironsduprocureurgénéral il futdéfendu
à tous gentils-hommesdeprendrela qualitédemtf-
jire &de chevalier,fi nonehvertti de bonsSt de

légitimestitres & àceuxquinefontpointgentils-*
hommes,de prendrela qualitétficuyersni de tim-
brer leurarmes,letoutpeine dequinzecentslivre*
d'amende^

Malgrétant de ragesrégleinens,if nelaiflfêpas
d'y avoir beaucoupd'abustant de la part deceux*
qui étant nobles au lieu de fe contenterdutitre
Ctéeuyerufurpent ceux de & de chevalier*

Ce n'eu pasun actede dérogeanced'avoiromis

de prendrela qualitéd'ieuyerdansquelquesaftes.
Mais(1celuiquiveutprouverfa nobleffen'a pa»

de titres conAitutifs'de ce droit, & que la plupart
desaSesqu'ilrapportene faffentpasmentiondela

qualité d%icuyeriprifepar lm ni parfesauteurs,ttt
te cason le présumeroturier parcequelesnobles
(ont ordinairementaffezjalouxdecettequalitépour
ne la-pasnégliger.

Il y a certamsemploisdanslefervicemilitaireSt.

quelquescharge»qui donnentle titre d'icuyer,fans
attribuer à teluiquile pdrteunenoblefltehéréditaire
Si.tranfmiffible,mais feulementperfonnelle;c'eft

-ainfiquela déclarationde16^t, & l'arrêt dûgrand-
eonfeit,ditqueles gardesdu corpsdnroi peuventfé

qualifierieuyer.Les commiffairesSt côntrolleUM
des guerres lit quelquesautres officiersprennent

Iauflî de mêmele Ducange au
celui mLMxtiete

'ECUYERGrANDùBCPTERDE ÇHijli
mai.) Le écuriesdenos premiers

il veil-
loit furtouslesofficiersdel'écurie 11pdrtoitl'épée

tesgrandesoccafiohs ce quite faifoit
étiùsn*bfenceil yavoitun

fondions que ron nom-
àbfotude*

France, euxétoittatûttidel'écif-
rie, en eut toute la for-intendance.Il y avoit faut

PhUippe-le-Bel, furnommé1'^
defon emploi qui étoit qualifiéde

dm a pan?à Tesfuccef-
feurs. £01316 GuillaumePifdoë fut créé premier
ieuyerducOrps &maîtredel'écuriedit rbî. 9ricon-

noiflbit dès-lorsquatreicuyer'tduroi deui de voient
être toujourspar-tout00étoit la cour l'un pourlt

éorps c*eftle premier
quèUnoitàuffl

de maure

1 pourtant 1

très del'hôtel &oe pouvoients'éloignerfansleur
congéaUlieu quecelui ducorpsneprenoiĉongi

hitdonnéà fe»/UccefleUrsjufqu'àPhilippede Ge-

I\ refmes quiparlettres patentes
du 19Septembre

1309,fa$ créé taper du corps gc
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l'écurie du roi. Tanneguy du Chaud pourvu de la

même charge fous Charles tjjIL
fut quelquefois qua-

lifié Jean de Garguefane fe donnoit

cette qualité en 1470. Au

de Louis XI. Alam Goyon fut honoré par le roi du

titre de grand ieuyer deFrance & ce titre eft reM 1

tous <Hfuccefleurs en la même charge.

Le gr*nd-icuy*rprête ferment entre les mains du

Roi, et prévue tous les autres officiers des écuries

le prêtent entre les tiennes. Il difpofe des charges

vacantes de la grande et petite écurie, & de Mut ce

qui eft dans la dépendance des écuries ce qui et}

très- considérable*tel quedes charges et office* dV-

tuytrs de la grande éeurieie Sa Majefté des¡'1'
des

gouverneurs fous-gouverneurs

précepteurs & maures des pages,
&c.

La grande écurie a particulièrement fois der che-

vaux de guerre le des chevaux de manège elle en-

tretient néanmoins nombra de coureurs pour tes

chattes, que le Roi monte quand il le jugeà-propos.
Le grand-kuyer ordonne de tous les fonds qui font

employas aux dépenfes de la grande écurie du Roi

& du haras de la livrée de la grande & petite écu-

rie, le des habite de livrée pour plufieurs corps d'of-

aciers de la maifon du Roi.

Nul ne peut tenir à Paris ni dans aucune

ville duroyaume, académie de gentilshommes'pour
monter à cheval 6c autres exercices, facts la per-

miffion formelle du gratuUcuytr de France.

Le Roi fait quelquefois l'honneur au grand-icuytr
de lui donner place dans fon carroffe & il peut
marcher proche la personne de Sa Majefté, quand'
le Roi eft à cheval à la campagne. Le grand -icuytr
fe fert des pages des valetsde-pié & des chevaux

de la grande écurie.

Aux entrées que le Roifait à chevaldans les vil-

les de fon royaume ou dans des villes conquifes ou

il eft reçu avec cérémonie, le grand-icvytr. marche

à cheval directement devant la perfonne du Roi,

portant l'épée royale de Sa Majefté dans le fourreau

de velours bleu parfemée de fleurs -de -lis d'or,
avec le baudrier de même étoffe fon cheval capa-

raçonné de même de-là vient qu'il met cette épée

royale aux deux côtés de l'écu de fes armes.

tegrand-icuyer marchade cette forte à la cérémo-

nie faite la majorité de Louis XI V. en 1651 à

l'entrée île LeursMajeftés en 1660. tt a auffi féance

au lit de juftice à côté du grand -chambellan qui
s'anied toujours aux pies du Roi dans ces fortes de

cérémonies ce qui s'eft pratiqué au lit de juftice

pour la majorité du Roi le Février 17*$* ou l'on

a vu le grand- ieuyer immédiatement devant S. M.

portant l'épée royale s'affeoir a la droite du Roi,
au bas des premiers degrés du lit de juftice.

Le grand-icuytr 4*France d'aujourd'hui eft Louis-

Charles de Lorraine, comte de Brionne, neveu de

feu Charles de Lorraine comte d'Armagnac, que
l'on nommoit UprinceCharles, quiavoit fuccédé dans
cette mêmecharge à M. le comte d'Armagnac (on

les maint d|i Roile 15Mars 1745.
ECWVia-COMMANDANTLA GRANDEECVRIE

mBU charge eft decomrqap-

derenraWcnce la gran-

officier pr§te ferment de fidélité entre tes mains du

domeftiques, & a fon logement Ala grande écurie.

Indépendamment àç/Yècuytr- commandant» il y a
• trois kuyen ordinaires de la grande écurie', cinq

icuytrs de cérémonie, & trois

Ecuyer premier Ecuyer. La charge de premier

jeuyer du Roi eft très • ancienne par le$ titres de la

chambre des comptes, principalement par ks comp-
tes des thréforiers des écuries on voit qu'il y a eu
dUHnâement une petite écurie du Roi. Cette charge
eit depuis le 10 Janvier 1641 dans la nuifon de Bc-

ringhen, originaire des Pays-bas; elle eft poffitdée
aujourd'hui par Henri Camille marquis de Bering*
hen qui a prêté ferment entre les mains de Sa Ma-

Le prtmitr ecuyer commandela petite écarte du

Roi, c'eft-à-dire les chevaux dont Sa Majefté je
fert le plus ordinairement les carroffes les«aie-
ches, les chaifes roulantes & chaifes à porteurs il

commande aux pages & valets-de-pie attachés au
fervice de la peute écurie desquels il a droit de fa

fervir, comme auffi des carroffes & chaifes du Roi.

Une des principales fondions du premier Uuytr,
eft de donner la main à Sa Majeftd, fi Elle a befoin

d'aide pour monter en carrofle ou en chaife &

quand le Roi eft à chewal, de partager la croupe du

cheval de Sa Majefté avec le capitaine des Bardes,

ayant le côté gauche, qui eft celui du montoir.

C'eft le prtmiarécuyer,lorfqu'il fe fait quelquedé-
tachement de la petite écurie pour aller fur la fron-

tière conduire ou chercher un prince ou une prin-

cefle qui préfente au Roi Vicuyerordinaire de Sa

Majefté ou un dcuyerde quartier, pour être com-
mandant de ce détachement.

Dans les occa6ons ou le Roi fait monter quel-

qu'un dans fon carrofle il fait l'honneur à fon pru
miericuytr de lui donner place.

Le premier ieuyer a place au lit de juhice con-

jointement avec les capitaines des gardes-du-corps
& le capitaine des cent fiûfles qui le précedent,
fur un banc particulier au-deflbus.des pairs ecclé-

fiaitiques cela s'eft pratiqué ainfi le Roi fiant en

fon ht de juftice le 1 Septembre 1715 le le ai

Février 1713.
Sous le premierieuyerfont un ituytr ordinairecom-

mandant la petite écurie, deux autres icuytrs ordi-

naires, des <c«y<M-cavalcadours,& vingt kuyen en

charge, qui fervent pour la perfoqne du Roi par

quartier. Il ne faut pastonfondre les icuyen du

Roi avec ceux dont il eft parlé du tems de Charles

VI. fous le nom d'icuyersdu corps duRoi; car ceux.

ci étoienr une garde à cheval composée d'deewn
c'eft-à-dire de gentilshommes qu'on appelioit dans

ce tenu icuytrs ducorps. Hift. de U milicefrancoife
tome IL Amotaùonsfitr Vhiftoin de

Charles FI. foua

l'an 1410.
Les icuytrsdu Roi ont feuls les fondions dugrand

& du premier icuytr en leur abfence pour le fer-

vice de la main.

Les kuyen du Roi fervans par quartier» prêtent
ferment de fidélité entre les mains du grano-ma&re
de la maifaradu Roi. V icuytr de jour doit fe trouver
au lever & au coucher du Roi pour favoir fi Sa

Majefté monte à chevaL Si le Roiva à la chaffe &

prend
fesbottes, Vian»

doit lui mettre fes éperons

Ules loi ôte auffi. Sont«niele Roi monte à cheval

ou en carroffe, Vicuyerle fuit à chevJ. Pendant là

journée les ituytrs fuivent &entrent par-tout xAla

Roi eft, excepté le tems ou le Roi tiendroit confeil

ou fouhaiteroit être feul alors l'fatyer fe tient: dans
le lien le plus prochain de celui où eft le Roù L'£

cqyx firif toujours immédiatentent le cheval ou

le Roi venant tomber?

Vitqytr Soutient ou relevé leRoi; il préfenteroiî foo

cheval, fi celui de Sa Majeftéétoit bleffé boiteux
ou rendu foit à la chaffe

Dans la marche ordinaire, et au cas que \t> grand
ou premierieuyer n'y (oient

tige la croupe du cheval
que le

Roi monte, avec

l'officier des gardes mais il prend le coté gauche,
qui eft celui du montoir, Dans un détroit dans

ua
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défilé, it fuit immédiatement, parce qu'en cette tén-

contre, Se à caufe du fervice, l'officier des gardes
le laine

pafler
avant lui. Ce Roi payant fttr un pont

étroit, i icmytr metpté à terre Sevient tenir J'étrier

de Sa Majeié, de crainte que le cheval du Roi ne

bronche ou ne faie quelque
faux pas. Si le grand

ou le premieréemyerfuivoit le Roi, il tiendrait l'é-

trier de la droite, & Vécuytrde quartier ou de jour,
celui de la gauche.

Si-tôt quele Roi a des éperons, s'il ne met pas
fon épée à (on côté Ykuytr de jour la prend en fa

garde. Si le Roi de deflus (on cheval laiffe tomber

quelquechofe, c'eft à Véemyerà la lui ramaffer le à

la lm remettre en main. At'armée lVogw du Roi fert

d'aide de camp à Sa Majore un jour de bataille,
c'eft mettre au Roi fa cuiraffe & Cesau-

tres armes.

t (Jfiûoire
mod.) Le

premur^uyer-tranchant exerce atnfi que
le grand-pannetier Sele grand-échanfon, aux grands

repas de cérémonie comme A celui du facre du

Roi le jour de la cène Se aux jours d'une grande
célébrité, tel que ferait le jour d'une entrée du Roi

& de la Reine.

Dans le nombre des gentilshommes-fervans pour
le Service ordinaire du Roi il y a douze gentils*

hommes-pannetiers douze gentilshommes-echan-
fons, Et douze appellés Voyn
GeNTILSHOMMES-SERVANS.

Les provi6ons de M. de la Chefnaye de Rouge-
mont, font de

porte-cornetteblancheSepremiertranchant.
On voit dans une ordonnance de Philippe-lc-Bel

de i jo6 que le premier valet-tranchant quenous
appelions avoit
la garde de l'étendart royal

fiequil devoit dans

» derriere te Roi, portant fon panon qui oit ,aller

Ces deux charges étoîeot pofledées par la même
perfonne fous Charles VII. « fous Charles VIII. $

l'ont prefquetoujours été depuis. C'étoit fous cet

étendait royal que
combattaientles officiers commenfaux duRoi les

feigneurs fie gentilshommes de fa maifony fie les

gentilshommesvolontaires.
Les

cornette
blanche, éroient pdflfédéesen i6<wjufqu*en

167g, parié marquis de furnoqi
de En 1680 le comtedeHombourg avoit
la

charge de premier avoir
celle

par Yitdt dt la Franc*de cette année } ce quidénote

que le marquis de Vaftdeuvre pourroit lui avoir

vendul'une fie

Après fa

ce que portent les

mêmetems que la
vacante par

cérémonie» de peler en arrivant fur une tabtédref-

de la table da Roi*

chaque

a mefurequ'ilsles' leur remettent pourittx prèïemé*

ÊCÙVfeft ( Mantçt.) titre dontoh' ferait plus
avare& que l'onproftttuerottmoins, fi l'on confie
déroittouslesdevoirsauxquelsil engage & tous
lestaleasqu'il fuppofeiNon-feulementonl'accorde
auxperfonnesà l'état & à la

placedesquellesil efl
attaché,maison le donnelibéralementtous ceux
a qui l'on confiele foind'unéquipage,qui courent
Cegalopentdeschevaux, Cequi n'ontd'autre mé-
ritequeceluid'avoiracquisparl'habitude,la tenue
& la fermetédont nos. moindrespiqueursfontca<*
pables.Nousvoyonsmêmequetes auteursdu dicj
tionnairede Trévoux,dontlesdécifionsà la vérité
n'ont pastoujoursforcedeloi qualifientainfiles

perfonnesdufexe Ondit auffid'tuuftmmtquimonté
hardimentàcheval.,quec'eftunetonneicuyere.

Il femble qu'on n'a jamais fait attention aux fuites
ridicules de notre facüité & de notre foiblefle à
fouferire à l'usurpation da titres. Us fatisfont l'a-
mour propre & cet objet une fois rempli, la plu-
part des hommes ne veulent rien de plus t ainfi tant

que l'épigrammatifte tera regardé comnte poëtt, le
déclamateur ou te rhéteur de collège comme ora-

teur, le répétiteur d'expériences comme phyficien
le difféqueur comme anatomine, l'empyrique com.
me medecin, le maçon comme architecte le jour-
nalifte comme un cntique éclairé, le palefrenier od
le piqueur comme écuytr, &c. les progrès des Scie»>

ces des Lettres & des Arts feront toujours très-*
lents en effet des progrès ne dépendront alors

que
d'un très -petit nombre de génies privilégiés, moms
curieux & moins jaloux d'un nom qui les confon-
droit avec le peuple du monde littéraire, que de l'a- <,

vantagedepenfer.d'approfondir&deconnoître. (<)
ECUYER (Jardin.) eft une perche ou un piquet

mis à un arbre pour ? conduite. (K)
ECUYER; (Œcon. rufl.) faux bourgeon qui Croît

au pté d'un fep de vigne quelquefois il réunit, Si

répare le ravage de la gelée.
Eguyer (yen.) c'en un jeuneeerfqui fouvent

en accompagne un vieux.

EDAM (èéog. mod.)vUledesPays-bashcUan^
doisfurleZuiderzée.Long.St. 33. lotit, xz.x8.

EDEN,f. m. (Ge'og,&Hifi.) contréed'Orient

ouétoit le paradisterreure. Ceuxquidériventl'éty-
mologiedeJourdaindesmotsjor, Seadet,ruiffeau
ôtadenoaedtn, prétendentquel*£denétoitfituéfur
tes bordsdu Jourdain& du lac deGenefareth ou
Aegtnnarfara c'eftà-dire le jardin du prince.Les
Mufulmansàdmettentau£ YÉden ç'a été l'occa-

fions»Edeneg encore unevilledu montLiban
tuéedansun lieu très-agréable.Voy.l'art, Par^uhs

la

l'Ofinoëne, avantJ. G Abgareroi

du bas empireont débitéli-

s'appelleaujourd'hui

forte de religieuxmahométans,ainfi noaunésditer$.*
ils racontent des

chofes entr'autresqu'en médji.

,«•Q Oteu 1tu mas donnétant de lumière* que le
connoisévidemmentquetu prendsfoindemacou*

dpite, Sequele fuisfousta protection;c'eft pour*
quoijeme vouera méditationde la Pbilofophie,
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4 & me réfouds à menerune vie fainte afin de

o t'être agréable Sesfectateursfe nourrirent de

paind'orge prient& jeûnentfouveat. Usportent
un.bonnetde laine entouréd'un turban & fur le

cou un lingeblancmarquetéde rouge. Leursfupé-
rieurss'adonnentà l'étude, pourfe rendrecapables
de prêcheur.Onvoitpeude cesmoinesà Conftanti-

nople, leursprincipalesmaifonsfontcn'Perfedans
le Chorazan.Ricaut deVEmpinOuom.&Guer.
meursdesTurcs, tom.1. (G")

EDIFICE, f. m. (Architeâ.}s'entenden général
de tout monumentconfidérable,tel qu'uneéglife,
un grandpalais, unhôtel-de-ville un arfenaï, un
arc de triomphe, &c. quoiquele mot latin ndts
dontileftdénvé, fignifiemai/on quidéfigneplutôt
J'habitationdeshommes,quelesbâumensérigéspour
la piétédesfidelesoupour.lamagnificencedes fou-

verains. foyei MAISON.(P)
EDILE f. m. (H'jl. anc.)chezlesRomainsétoit

un magiftratquiavoitplufieursdittérentesfondions,
mais entr'autresla furintendancedes bâtimenspu-
blics& particuliers desbains, desaqueducs, des

chemins, des ponts&chauffées,&ç.
Ce nomvientd'ades,templeou maifon;ilfutdon-

né à ces magiftfats caufe de, l'infpeâion qu'ils
avoientfurlesédifices.

Leursfonctionsétoientà-peu-prèslesmêmesque
cellesdesagoranothes& afiynomtsen Grece, Voyt^
AGORANOMES& ASTYNOMES.

Lesédilcsavoientaufliinfpeâion fur lespoids &
mefures.Ilsfixoientle prixauxvivres & veilloient

ce qu'onnefatpointd'exactionsfurle peuple.La

recherche &la connoiffancedes débauches& des
danslesmàifonspubliques,

étoientauflidoleurreffort.Ils avoientla chargede

revoirlescomédies&dedonneraupeuplelesgrands

jeux leurs dépens.
C'étoit encozeauxédilesqu'appartenoitla,garde

desordonnancesdu peuple.Ils pouvoientmêmefai-

re deséditsfurlesmatiéresquiétoientde1=.cons-

pétence, & peu-à-peuils fé procureraitune jurif-
diflion très-confiderablela connoiffanced'une

infinitéde caufes.
Leur charge étoit 6 ruineufe par les dépend

qu'elleobligeoitde faire, quedu tems d'Augureil

y avoit jufqu'àdesfénatoursqui refufoient1 édilité

pour cette raifon.
Lesfondionsquimirentlesédilesenfi grandecon-

fidération appartcaoientdans lescommencemens

auxéditesplébéiensou petits édiltsqurétoient d'a-

bordlesfeülsédilesqu'ily eût ilsn'étoientquedeux

& avoientété crééslamêmeannéequêtes tribuns:

car ceux-cifetrouvantaccablésparlamultitudedes

affaires demandèrentau fénatdesofficiersfur qui
ils puffentfedéchargerdesaffairesde moindretm-

portance enconséquencele fénattréa deuxédiles

qu'onnommoittouslesansà lamêmeaffembléeque
fetribuns. Voyt^ Tribun.

Mais ees ldctcr plébéieas-ayatrtretufé danstutp
tstecanoncélèbrededohnerles grandsjeux, par la

nûfonqu^ils n'étoient pasenétat d'en '(apporterla

dépenfe; despatriciensoffrirentdelesdonnerpour-

vu qu'on leuraccordâtleshonneursde l'édilité.
Onaccepta leurs ofies, &on WcrémteuxédiUs

l'andeRome3 88,on lesappellaéSlesmajeursoj»cu-

rults parcequ'endonnantaudienceils avoientdroit

de s'aifeoirfurunechairecuruleornéed'ivoire au

lieuque les éditesplébéiensétoient affisfur des

bancs. s;" '•'
De plus, les édiltscurules«voientpart à toutes

les fondions ordinairesdes MMpTébéieiis &

étoientchargésfpéeialementde donner au peuple
Romainlesgrandsjeux, descomédieŝ t descom-

( ¡'audegladiateurs*

Voiciun faitquiméritebiend'être rapporté les
Edilesfur la finde la républiquedonnoientdescou-
ronnesd'or auxaôeurs auxmuficiens auxjoueurs
d'instrument& auxautresartiftesquiferyoientaux
jeux CatonengageaFavôdiusà nediftribuerdans
l'onédilité quedescouronnesde branchesd'olivier,
fuivànt l'ulagequi fe. pratiquentaux jeuxolympi.
ques cependantCunon le premierédiledonnoit

dansun autrethéatre des jeux magnifiques& des

préfensproportionnés mais commeCaton préfi-
doit aux jeux déFavonius, les aôeurs, lesmu&-

ciens, les jouteursdinftrurnens, en un mottout le

peuple,quitta les jeuxmagnifiquesde Curionpour
voler à ceuxdefoncollegue, tantla feulepréléncc
deCaton influoitencoredansl'état.'

Dans la fuite pourfoulagercesquatre édites
Céfar encréa deuxnouveauxfousle nomd'édiles

céréaux,tedilescéréales,parcequeleurprincipalem-

ploifutdeprendrefoindesblés melesRomainsap.
pefloilentdondeCerès, donumparce qu'ils

croyoientquecettedéeffeavoitapprisauxhommes

l'agriculture.Ces édikscréés les derniersétoient
auflîtirésd'entrelespatriciens.

Il y avoit encoredesédilesdanstesvillesmunici-

palesqui y avoientla marneautoritéque lesédita

deRomedansla capitaledel'empire.
Onapprendauflipar plufieursmfcriptions,qu'ily

avoit un/<£/«alimentairecequieftmarquéparces
commencemensde mots, adil. alim.dont la fonc-
tionétoir,à cequ'oncroit,depourvoirà la nourri-
ture desperfonnesquiétoient à la chargede l'état,

quoiquequelques-unsleuren saignentune autre.

Onaauflitrouvéfur une ancienneinscriptionle

mottediliscafirommédiledecamp; (&itquece fût

un officierchargédelapoliceducamp fait au'il ne
dûtfe mêlerquedece quiconcernoitla fubuftance

destroupes,commenosmuoitionnairesgénéraux&
nosintendansd'armée.On ne trouve plus d*édiles
dansliùAoiredepuisCônftantin cette chargeétoit
dansla républiquecetteParlaquelle commencoitla

carrièredeshonneurs at commeundegrépourpar-
venir aux premiers.Chambtrs.(G)

EDIUNG f. m. c'eftun ancien
de la nobleffeparmiles Anglo-Saxons.̂ oj(«t No-

blesse..
Lanationfaxonne, ait rTtthard Mift.Uty. eft

diviSe entrois ordresou ctalTesdepeuple; lesédi-

âng, lesrrilingi & teslâxzi cequiûgnifietanobltf-

AnlieudUdiGftg,ontrouve quelquefoisattoling

EDIMBOURG l'Ecoffc, le

fiégede fesroi» atait la mortd'ElifabetHTeined'An-

l'unicirtdes

6t demiede la merdansUntèrrein

tilé*Elleeft commandéepar

ses, parcequeles rois de»PiÔes'Ygardoieiitleurs
filles.Son univerfitéeft un bâtimentfpacietiï, ou
les pwfeffeurs& lê« m&frnifont bie«togé*.jLes
ûencfcj& la particulier
aVccfeôrineùr. pdffedelof fteaux

des pirmeesdeBohea^ «utret^ avec

l'original
concilede Cottftaicevqui nlsilgréle faitf.«©ii<l«Bt

de Prague«a WPï1*

nombre
de va aujourd'hui(1755) > »

plusde 33000âmes.

Art. deM.le ChtvaUerDSjAVCOttAT»
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EDIT, f. m. (Jurijpmd. ) ce terme a

figmficsw»s<wa««v
EDIT, tdiâttm, $chez la Romau»

quefois ûutv** ou

vant le juge. Le cofttumaxetoit fommepar trou de
ces éJUsou

lai de ;o jours; émeute on le coodamnoit *ux dé-

pens. Vayt^ eodtliv.VlU ùt.xtiij. ÇA)

Edit .en uae conftitutton générale quele prince

fait de f<» propre mouvement par laquelle il dé-

fementgénéral, pour teeobfenre dan» tous (et état»

oudu moins dans l'étendue de quelque province.
Le terme d'££f vient du Latin éditer* quifignifie

alkr au-dtvunt deschofe»8c ftamerdeffusparavan'

terme furie

i Çdu «b &
duliv.J. dtsJnJfU.

Uy avoit des 4&schez les Romains nou&ayotu

encorqdans le carps de droit se) idiu de Juftinien

il y avoit auffi Vékit du préteur & l'&i* perpétuel

defquelsil fera parié ci-aprè* en leur rang.
En France les roi» de Ja première race faifoient

des &i«, fous la féconde race, toutes lefcordon-

nances & reglemens étoient appelles capiaOairu
fous la troificme race, le terme à'idit eft redevenu

cnufage.
Les Miu font différens.des ordonnances, ea ce que

celles-ci embraient ordinairement difleitfï$re»»ma-

tieres ou dumoins contiennent des reglemens géné-^
raux& plus étendu*

que les idiu qui n'ont commu-

nément pour objet qu un feul point.
Les déclarations font données en interprétation

iesUits. f.r- ,?..;

Quantà là forme des tim ce font de même que
lesordonnances de» lettres patentes da grand fceau»

dont l'adrefle eft àtottsprffhtu £oM

feulement datés dit moi»fit de l'année.

Les <tdk$itauf %oés da soi, faat -parle

de déclaration & qw commencent par ces mots à

tous uuxfiù m
daté»du jour du ea .Cire jaune fur

une double queue de parchemin.
On n'obJêrve les UUs que du

regi^ésen parlement, de mêmeque les ordonnan-
ces & déclaration». Vqfo ei~ajfa* Enreoutri-

r

Edit d'Amboise

qui preferitune nouvelle Arme pour
r«dminima<

U vaguûlunautre ^donné«ansle mimetenu

vier1561 fie

Edit ot .LA Bourdaisiekc que quelques. un.
eft un Lût de Fran-

çois I. du r8 Mai 1529. donné à
la Bourdaifiere

portant règlement pour
la forme des évocations. Y-

d-aprïs Edit DE Chantkxovp & Evocations.

Edit bursal nouveaux

Mu &
déclarations qui nont principalemeat pour

objet que la finance qui en doit revenir u iôurenùns
tels font les créations d'office, les nouvelles impo-
irions & autre» établiflemens femblables que leprin-
ce eft obligé de faire en certains tenu pour fubvenir

aux befoins de l'eut. {A)
EqiT de Chanteloup, rut donné audit lieu

par François L au mois de Mars 1 J4f pour confir-
mer Vidit de la Bourdaifiere concernant les évoca-

tiom, & expliquer quelques difpofuions de cet dht.

Veyt[ cUdtvant Eoit DE LA BOURDAISIERE &<

ci-apris EVOCATION.

EDit de Château» Bai ant, eft un desédùs

donnés contre les religionnaires avant les idiu dç pa«

cification il fut aina nommé parce qu'Henri II. le
fit <k Chatéau-Briant le 12 Juin 1 5 j 1 il contient 46

articles qui ont pour objet la punition de ceux qui
Ce font réparés de romaine, pour
aller à Genève «Vautres lieux de religion contraire

à la & romaine.

Voyt\ te eft dit u-aprls à Caràclt EDIT r£ Ro-

Edit du ContrôIe, eft le nom que ron donne

A divers édits, par lefqucls le roi a établi la forma-

lité du contrôle pour certains aôes. Aint quanâ oa

parle de Viditd* contr6Ut cela doit s'emendre.H*.

Edit 4» CorurôU ,en madère bénéficiale eft ce-

lui du moi» de Novembre 1637» par lequel Louis»

XIII. pour éviter les abus qui Íe coatmetroient par

rapport aux bénéfices» créa dans chacune des prin-

cipales 'villes duxoymcm un contrôleur des pro-

curations pour réfigner,préfcntations collations,

& autres a&es concernant les bénéfices, Timpétra*

tion it pojfcffioa d'iceux, Ce !« capacités reqtuV

fes pour les pofieder. Cet Idit adreflé feulement au

enregiftré fous plufieurs

modifications le 15 Août 1638 ,& fut fuivi de lettres

du même mois, & d'arrêt du gnnd-

mois de Décembre 1691 appellé communément

injîruuaioiu teçlifiafliqut*. Foy. Contrôle

& Insinuations ecclssiastiqves^

matière d'exploits, eft l'ddig

le mi en difpen-

fant iergens de la néceflité de fe faire

concernent la procure de

prociireur à procureur feront contrôlés dans trois

tjiôlb des Exploits. • •

aâes des

quinzaine de

a ce fujet.

•

1705 » par lequel il* été

de chaam



&billet* à ordre ou- au porteur, des marthioas

aucune demande Office.
Actes

PRIVÉE. <:
Edit du Contrâtt pour les dépens.

François I. à Cremieute le^Iùin 15jf comppfé de

31 articles, quirègle la iurifdiâion des b«ilfi6, ie-

nécbiux & fiéges préfcdiaux avec fa» prévôts

noîtré. Ce règlement
tousotux qui tes 8ct. &

eft daté a la fin du jour, du mojs &de l'année ce

quiet la forme
dant

ce règlement eft univerfellement appelle Yië*
JkCnmim. U)

& même pour
• lument mais celui auquel on donne fingulieremeitt

mois d'Août 1679, 5*" a renouvelle encore plus

ordonnances. Il ya aura unédit eu diuisàouai par
Louis XV. au mois de Février 1713 ont

ordonne

l'exécution du précédent, &

pofitions nouvelles. r<fy*t ont Dvtu

(A)
Edits des EDtMS edtôiUi&H* étoient des

les

particuliers fur les maticresdont Us avoient la con-

choies défeâueufes. >

Comme la compétence des préteurs & celle des
édiles n*é*toientpas trop bien diftinguées, &que les
édiles étoient fouvent on

doit aufli quelquefois l«s édifr dts édilesavec ceux

des prêteurs. . -"?-; '•
Ces comme cenx des préteurs

que des lois annuelles que chaque édile
renbuvel-

loit pendant ion admininratioa nitvaMt qu'il te*ju-
' • • '-• "y-yr- yv.in

Il parott quete pouvoiir de faire de» Mu

Edît appelles aufli

a qu'Us fâifoient

de deui fortes,
{avoirdes infinuadons

qui

eccléfiaf-

1637, par

fuppreulon des anciens offices de greffiers
des infi-

nuatiôas création de nouveaux

pour infinuer tous te» aàes concernant les litres &

toutes procurations

pour réfigaèr

S1KUÀTIOKS SCCLESIASTIQVtS. -i.î, f

YOtt du moisd)

Décembre 1703 qui a étendu la formalité de Tut-'

fimution à &

ne

tuuuions Uûtftus pour le

lunkt q6j.

ment par

Ebits DE

ou lois de ce

Droit On peut voir cktevaet et que amis avons

fcV; stfàdttNi*
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Tom*r.
Dâd

voir dans l'arrêt ^enregiftrement qui
eft du Mars

le la même année. (A )

Edit DES Mère*, eft un tf» de Charles ilX»

donné à' Saint-Màur
au mois de Mai 1 567 ainû ap-

neUé parce qu'il règle l'ordre dans lequel les mères

doivent accédera à leurs énfâns. On l'appelle
auffi

Mit de Saint-Maur du lieu où il fut donné.,

par l'ancien droit romain tes mères rie fuccé-

doient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit

fut adoucie par les empereurs en accordant aux

Wres qu'elles
enfans.

derniere conftitution par laquelle JuiHqieri pà-

roi it avoir fixé Tordre de cette forte dé fùccef-

fion,\onnoit
à là mère le droit. de fuccider à fes

enfans ^non- feulement
en leurs'meubles & con-

<juêts,
mais auffi dans les biens patrimoniaux pro-

venus du côté paternel.
Cette- loi fut

ponctuellement
obfervée dans les.

pnys
de droit écrit jufqu'à Vidît des tnms qui régla

uue
dorénavant les mères fuccédantes à leurs enfans,

n'auroienten propriété que les biens-meubtes & les

conquêts 'provenus'
Railleurs

que
du côté paternel;

& que pour tout drpit de légitime dans
les biens pa-

ternels elles auroient leur vie durant l'ufufruit de la

moitié de ces biens.

Le motif allégué dans cet i£t étmt de eonferver

dans chaque famille le bien qui en provenait.

Cet idit fut enregiftré
au

parlement
de Paris, &

obfervé dans les pays de droit écrit de {on raflbrt.

,Mais les parlemens
de droit écrit, torque

Yidie

leur fut adreffé
fuppherent

le roi Se encore depuis,

âc trouver bon qu'ils continuaffent à fuivre pour la

rucceflion des mères leurs anciennes lois.

Quoique le
parlement

d'Aix n'eût pas non plus*n-

re&iftré cet idit les habitans de Provence parurent

cependant d'abord affez dépotés à s'y conformer.

Mais les côlftdftations qtùYy
élevèrent fur le vérita-

ble Cens de cet Mit donnerent lieu à une déclaration

en 1 adretfée qu'au parlement d'Aix.,

Elle lut même bientôt fuiyie de lettres patentes, qui

lui défendoient $y avoir égard dans le
jugement

d'une affaire qui y éloît pendante ce qui donna

lieu dans la fuite à ce parlement d'introduire une

jurifprudénce qui tenoit le milieu entre les lois ro-

maines CeViditdts 1nirts7 & qui parut même
autori

fée par un
artêt

dli confeU. Cependant,
au préju-

aiee de cette jiîrifprudence
obtervée dette ce

parle-
ment pendant plus

d'un fiecle on voulut
1

faire re..

^vivfeÏJi déclaratioti de

par un long iifage. Cette difficulté engagea le parle.;

fnentid'Aix àfuppUér le Roi prient régnant, de

faire un règlement
fut cette Tmitiere: ce qui a été

dont la dif-

pofitipn s'étend a tous les parlemens
'du royaume

qui
ont dans leur reffort des provinces régies par le

droit écrié.

f Par «et ïtftr le fol révoque celui de Saint- Maur

du mois de Juillet 1 567,& ordonne qu'à compter

^•gardé comme non fait & non avenu daM tous les

pays du il a été exécuté & en cohfé-

quence que les fii&effions des mères à leurs enfans

ou 'des autresafceftdatw Se parens les plus proches
defditsenfans du côté maternel, qui feront ouver-

tes après le jour de ;la publicationde cet édit, feront

déférées partagées.
& réglées fuivSnt la difpoti:

tiori te
Yt&tde Saint- Maur.v

Lx roi déclare néanmoins que fon inf entiôri n'eft

pas de déroger aux coutume* ou ftatutï' particuliers

qui ont lieu dans queiques^s des pays, ou le droit

écrit eft obfervé & «ui m (ont pas entièrement

conformes aux difpofrtions desIôis4romainesfur let:

dites fucceflions. Uordonne que ces coutumes ou

rtatuts feront fuivis Se exécutés comme ils l'gtoient

âvant ce dernier tâu

Il eft encore dit que dans les pays où'ïédit dd

Saint-Maur a été ôbterré en tout ou partie, les fuc-

çefïïons ouvertes avant la publication du nouvel

"édit, foit qu4iï y ait des cdnteftations formées ou

non, feront déférées, partagées » & réglées comme
élies l'étoient fuivaet Vddit de Saint-Maur & la ju-

rifprudence des parlemens.
Enfin il eft dit

gue
tes arrêts & tentences p^àfteest

eh force de chofe jugée &les trartfactioris ou autres

actes équivalens intervenus fur des fucceflions de

cette qualité
avant le nouvel édit, feront exécutés

félon leur farme & teneur ^fans préjudice néanmoins

aux moyens de droit.

11 y
a un commentaire fur Vidit des mères, qui eft

inféré dans la compilation des commentateurs de la

coutume de Patis, fôrVarticle 3 /ai M. Louet, Itttn

M. n. 12. & Z2 traite arufli plufieurs quêtions à

î'occafion de cet /dit desmères mais tout cela cil

peu
utile préfentement, depuis la révocation de cet

Edit dé Nantes y ainfi appelle parce qu'il fut

donné Nantes par Henri IV. le dernierAvril

eft un des édiis de pacification qui furent accordés

aux Religionnaires. Il réfume en 9^ articles tous les

privilèges que les précédons ldirs & déclarations dé

pacification avoient accordés aux Religionnaires.
Il confirme l'amniftie qui leur avoit été accor-

dée fixe les lieux où ils auroient le libre exercice

de leur religion la police extérieure qu'ils dévoient

y obferver, les,cérémonies de leurs mariages Seen-

terremens, la,compétence de la chambre de l*édit%

dont nous parlerons à la fuite de cet article enfin

il preferit
des règles pour les acquifitions qu'ils pour-

roient avoir faites.

Menti IV. leur accordaen outre 47 articles, qu'il
fit regiftrer au parlement, maie qu'il ne voulut pas
inférer dans fon édiu t

Ily eut encore depuis quelques les de pàcifica-*
tion accordés aux Religionnaires.

Mais Louis XIV. par. fon édit du mois d'Ôaobrtf

1685, révoqua Vidit de Nantes & tous les autres

femblables & défendit l'exercice de la religion pré*

tendue réformée dans fon royaume ce qui à depuis

été toujours obfervé âu moyen dequôi Vidit dé

NoncesSi. les autres idits femblables ne font plus en.

vigueur. Foyi ci-après Edits DE PACIFICATION.

Edits os pacific atiok fon» des idits de quel-

• ques-unsde nos rois, que la néceffité des tems & des

circonftances tlcheufes les
obligèrent

d'accorder,

par le( quelsils tolérerent alors 1 exercic,ede la reli-,

gion prétendue^éfônnée dansjèjir royaume.
Les violences qui fe corrimettolènt de k part des

Religionnaires contre le|Catholiques
& de'la part

de ceux-ci contre tes Keligionnaires, engagèrent
Charles IX. d*avijir auxiaaytns

venir il donna le %jJanvier 1 561 le premier idit

dt pacification f intitulé, pour appmifirUs trouhlts &.

Jldkion fut Ufait dt la religion.
Les Religionnaires fe préValant de leur grandnom-

bre & des chefs puîffans qui étôient dé lelir parti»

exigèrent que
l'en étendît davantage les facilitesque

lé roi avait bien voulu leur accorder; de forte «nie
Chades DÇ. en interprétation de (on premier idttp

donna encore fix autres déclarations ou idits qui

portent tous pour titre ifur Cidil 'dt pacification far

Voir une déclaration du14 Février

dççlaration du 19 Mars i0i, déclaration du 19

Mars 1 563, S?lrois AUt'des 1} Mars 156», Août

à ce fujet et intitu*

lèVcoaune ceux d« Charles IX j le premier eft du
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mois de Mai 1 S76 le fécond du 7 Septembre 1577

le trotfieme du dernier Février 1575r. celui-ci con-

fié les articles de la conférence tenra

la
reine mère du roi, le roi deNavarre, 8c les dépu-

tes des Religionnaires qui étaient alors affez auda-

cieux pour capituler avec le roi; le quatrième
Mt

.du 16 Décembre 1580, contient les articles de la
conférence de Flex &de Céutras.

Le phis célèbre de

T éditée Nantes du dernier Avril 1 598.">fby«{
ci.

devant Emf 0E NANTIS, o

Louis XIH. donna auffi- un édit de pacification au
mois de Mai 1616 par lequel il accorda

au* Reli-

gionnaires t 5 articles qui avoient été arrêter à la

conférence de Loudun. Cet édit fut fuivi de pluficurs

déclarations, toutes confirmatives des édits de paci-

fication en date.des mois de Mai 1617, 19 Octobre

i6zi, 17 Avril 1623 des articles accordés à Fontai-

nebteau au mois de Juillet 1615 de ceux accordés

aux habitant de la Rochelle en 1616 d'un édit du

mois de Mars de la même année, & d'une déclara-

tion du 11 Juillet 1617.

Depuis la prife de la Rochelle les Religioiinaires
commencèrent être,plus fournis & leurs deman-

des furent moins fréquentes.

Cependant Louis XIV. leur accorda encore quel-

ques
édits & déclarations^ entre autres une déclara-

tion du 8 Juillet 1643 une autre du première varier

1669 mais par édit du mois d'Octobre 1685 il ré-

voqua l'édit de Nantes & tous les autres femblables,

& défendit l'exercice de la religion prétendue ré-

formée dans fon royaume du moyen de quoi les

édits de pacification qui avoient été accordés aux Re-

ligionnaires,
ne fervent plus présentement que pour

la connoiffance de te qui s'eft patTé lors de ces édits.

Edit (Chambres de f). Notre intention étoit de

placer cet article en {on rang au mot Chambre

mais ayant été omis en cet endroit nous réparerons
ici cette omiffion: aura*bien les cljàmbits de redit fu-

rent-elfes établies en conséquence des
édks de pa-

cification.

Nous avons déjà dit au mot Chambres MI-PAa-

ties quelles Religionnaires obtinrent en 1J76 que

l'on établît dans chaque parlement une chambre par-

ticulière, que l'on appella chambre mi-partie, parce
•

qu'elle étoit compofée moitié de juges catholiques,
& moitié de proteftans.

L'année fuivante, il fut établi dans chaque parle-
ment de nouvelles chambres, où le nombre des Ca-

indiques étoit plus fort que celui des Religionnaires.
L'édit qui eft du mois de

Septembre
1577 ne dé-'

termine point leur nom mais il paroît qu'elles fu-

rent dès-lors appellées chambrcsde l'édit c'eft-à-dire

chambres établies par l'édi&dc 1 577 car quand on

difoit Védit Amplement é'étoit de cet édit que l'on

entendoit parler, comme il paroît par un autre édit

v. d'Henri III. du dernier Février 1 art. 2, &
par

l'on appelloit«K^MW« ou tri-parties félon qu'il y
avoit plus ou moins de catholiques & de

religion-
*V paires.

# Toutes ces chambres furent fupprimées par Hen-

ri III. au moisde Juillet 1 585 mais cet édit
ayant

été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris
une

nouvelle chambredel'édit en'vertu d'une déclaration

du mois de Janvier 1596. Elle étoit d'abord tant pour
le reubrt du parlement de Paris, que pour ceux de

il en fut éta-

bti Une à Rouen il yen avoit auffî une à Caftres

pour le parlement de Toulbufe ,<K d'autres darisies

parlemens de Crtenoble & de Bordeaux cette der-

nière étoit à Nerac on l'appelloit quelquefois la
chambrede tcditde-GuurineJ

redit de Paris 8c de Roîien furent

fuppriniéejtpar l'édit
du mois de Jlprier 4669; cello

de Guienie le fut par édit dumoisde Juillet 1699
toutes les autres f4ivs^r<iç l'édit ou mi-parties fu-

rent de même fuppriméés peu-à-peu, fpit avant la
révocation de l'édit de Nantes faite en 1685^ ou
lors de. cette révocation. Chambre mi-par-

EDIT DE PAUIET ««DELA PaULETTE,
eft celui du 11Décembre 4604, qui établitle droit
annuel pour les offices. ?"<{y<jAn nu Et &Pau-

Edit des petites dates, efl un /dit qui
fut donné par Henri 11. au mois de Juin 1550, 6c

regiftré u parlement le 14 Juillet fuivant, pour ré-

primer 1 abus
qui

fe commettoit par rapport aux^
tites datesque 1 onretçnoit de France à Rome pour
réiignation. dé bénéfices en ce que les impétrans
retenoient ces dates fans envoyer la procuration
pour réfignér. Il ordonne dans cette vue que les

banquiers expéditionnaires
de cour de Rome ne

pourront écrire a R*omepour faire expédier des

procurations fur réfignations, a moins que par le
même courier ils n'envoyent les procurations pour
réfignér.Il ordonne auffiqueles provisions expédiées
fur procurations furannées feront nulles.

On verra plus au long ce qui donna lieu à cet

éditi ce ce qm fe pauYeittuite à l'article Dates en

abrégé ou petites Dates qui eft ci -devant au mot
DATES.

Editperp£tvel, qu'on appelloit auffiyw

perpttuum ou édit dupréteurpar excellence étoit une
colleâion ou compilation de tous les édits tant des

préteurs que des édiles curules. Cette colleôioa
fut faite non pas par l'empereur Didius Julianus

commequelques-uns l'ont cru, mais parle jurifeon-
fulte SaIvius Julianus qui fut choifi à cet effet,par
l'empereur Adrien & qui s'en acquitta avec de

grands éloges. Comme les des des préteurs & des
édiles n'étoient

que
des lois annuelles, & que ces ré-

glemens, qui sétoient beaucoup multiplies, cau-

foient beaucoup de coofufion & d'incertitude

Adrien voulut que l'on en formât une efpece de

code qui fervît de règle pour l'avenir aux
prêteurs

& aux édiles dans Fadminiftration delà iu(hce &U
leur ôta en même tems le pouvoir de faire des ré-

glemens..
Il

paroît par les
(ragmens mû

nous relent de f£

dit perpétuel, que
le junfconfulte Julien y

avoit tup-

plée beaucoup de décidons
qui

ne fe trouvoient

point dans \e$ édits dont il fit la
compilation.

Les empereurs Dioclépen & Maximien qualifie*:

rent cet ouvrage de droit, perpétuel.

On en fit tut abrégé pour les provinces, qui fut

appelle édit provincial. Fcyt[ ci-après E dit PftQ*

chiducs Albert & Ifabelle firent pour tous les pays

de leur domination le iz Juillet 16 11. Cet ^£/ con-

tient quarante-fept articles fur plufieurs matières

1 adminiftration de la juftice.

mentaire fur cet édit.
ÇA)

EDIT DES PaâsiDixux, eltunédutfHmn

II. de l'an
1551 portant

créatiôn des préfidiaux, Ce

appelle premier

Le ptemier leur donne le pouvoir de juger défini'

tivement en dernier reflbrtjufqu'â deux cents cin-

quante
livres pour une fois

payer, & jufqu'à dix

Lvres'de rente, 6c des
dépens i quelque fumm« qu'ils

piaffent monter.
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Le fécond chef les autorife à juger par provlfion,

nonobftantrappel.jufmi'àcîna cents livres pourune

fois payer, &vingt livres de rente, en donnant

caution pour
celui qui aura obtenu lefdites fenten-

ces provifoires. #
1 y a un édit d'ampliation du pouvoir des préfi-

diaux, du mois de Juillet 1580. Voyt\ Prési-

EDIT DU PRÉTEUR, étoit un règlement (pie

chaque préteur faifoit pour être obfervé pendant

l'année de fa magistrature. Les patriciens jaloux de

voir que le pouvoir législatifréfidoit en entier dans

deux confuls dont l'un devoit alors être plébéien

firent choifir entr'eux anpréttur, auquel ontranfmit

le droit de
légiflation.

Dans la fuite le nombre des préteursfut augmenté
il y en avoit un pour la ville appelle pnttor urba-

nus, d'autres pour lesprovinces, Vautres qui ctoient

chargés de quelques fondions particulières.
La fonction de ces préuursétoit annale; ily avoit

fur la porte de leur tribunal une pierre blanche ap-

peUée albumprêtions fur laquelle chaque nouveau

prêteurfaifoit graver un édit qui annoncent au peu-

Avant de faire afficher cet édit,leprJuurleàon~
noit à examiner aux tribuns du peuple.

Ces fortes d'éditsne devantavoir force de loi que

pendant une année on les appelloit legts annuat il

y avoit même des édits ou réglemens particuliers,

qui n'étoient faits que pour un certain cas, au-delà

duquel ils ne s'étendoient point.
Les prêteursau retiïene pouvoient faire de lois ou

réglemens que pour les affaires des particuliers &

non pour les affaires publiques.
Dutems d' Adrienon fit une collection de tous ces

édits que l'on appelle éditperpétuel pour fervir de

règle aax préteurs dans leurs jugements,&dans l'ad-
mmiftration de la juftice;mais l'empereur

ôta en

même tems aux préteurs le droit de faire des.idits.

Vidit perpétuel fut aufli appelle quelquefoisl'édit
du préteur fiînpl«B»ent.Voyezjmt PERPÉTUEL.

EDIT PROVINCIAL, ediSwnprovinciale
étoit un abrogé de Véditperpétuel ou collection des

édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de

l'empereur Adrien. Védit perpétuel étoit une loi

générale del'empire,au lieuque l'édit provincialétait
feulement une toi pour les provinces 8c non pour la
ville de Rome c'etoit la loi que les proconmlsfai-
{oient obferver dans leurs depaitetnens. Comme

dans cet abregé on n'avoit pas prévu tout les cas

cela obligeât couvent les proconfuls d'écrire àrem-

pereur pour (avoir fes intentions. Onne fût point

qui fut l'auteur de Védit prérifément

du tems de

foutient «a contraire que ce fut

Adrienqui fit faire cet abrégé j il n'eft cependant
dit

avoit chargé de rédiger
l'auteur de

pas

qu'à la ville de Rome. On

réglemens particuliers faits pour les provinces qui

«etoient point dans l'&w perpétuel Aufurplusces

l'un de l'autre, com-
meil eft aifô d'e» juger en

qui nous reftent des commentaires de Caius fur

Véditprovincial avec ce qui nous a été comètede

Vidit perpétuel plufieurs de ces fragmensont été

joferés dansle «ligefie Godefroi & autres jurifeon-

Cultes les ont raffemblés en divers ouvrages. foyer

ce qu'en dit M. Terraffon en fon Hifloire de la Jur if-

prudence Romaine p. aio. (A)

EDIT de ROMORENiIN,eRtttfidttqu tfllt

fait dans cette ville par François Il, au mois de Mai

I56o,aufujet des

religionnaires,par
lequel

la con-

noiffance du crime d*héréfie fut ôtee aux lu es fécu-

liers,& toute jurifdiâion à cet égard attribuée aux ec-

cléfiaftiques.
Cet idit fut donne pour empêcher que

l'inquiûtion ne fût introduite en France, comme les

Gujtess'enorçoientdelefâire. Cet édit fut révoqué

bien-tôt après par un autre de la même année, par

lequel la recherche fie punition de ceux qui faifoient

des affemblées contre le repos de l'Etat, ou qui pu-

blioient par prédications ou par écrit de nouvelles

opinions contre la doctrine catholique, fut renou-

vellée, avec attribution de jurifdiclion aux juges prë-

fidiaux pour en connaître en dernier reffort au nom-

bre de dix & s'ils n'étoient pas ce nombre, il leur

étoit permis de le remplir des avocats les plus fa-

meux de leur fiége ce qui étoit conforme à Vidit

de Château-briant, du 17 Juin 155 1.

Il y eut enfuite des édits de pacification dont il eft

parlé ci-devant. M )
Edit de S. M*VR,eil la même choie que

Védit des mères du mois de Mai 1567 auquel on

donne aufli ce nom, parce qu'il fut donne à S.Maur-

des-Foffés,près Pans. ci~devant, EDIT des

MERES.(A)
EDIT DESSECONDESNoces, eft un règlement

fait par François Il. au mois de Juillet 1 560 tou-

chant les femmes veuves qui Ceremarient pour les

empêcher de faire des donations exceffives à leurs

nouveaux maris &les obliger de réferver aux en-

fans de leur premier mariage les biens à elles ac-

quis par la libéralité de leur premier mari.

Cet édit fut fait par le confeil du'çhancelier de

l'Hôpital, à foccauon du fécond mariage de dame

Armé.d'Alegre laquelle étant veuve & chargée de

fept enfans époufa M™Georges de Clermont &

lut fit unedonation; immense.

En effet, le préambule & le premier chef de cet

éditai parlent que des femmes qui fe remarient. Le

motif exprimé dans te préambule, etf que les femmes

veuves ayant enfans font couvent invitées & fol-

licitées 1 de nouvelle» noces qu'elles abandonnent

leur bien Meurs nouveaux maris & leur font des

donations immenfes, mettant en oubli le devoir de

nature envers leurs enfans desquelles donations

outre les querelles &dtvifions d'entre les mères &

les enfans s'enfuit la defolarîon des bonnes familles,

& conféquemment la diminution de la force de l'état

public que les anciens empereurs y avoient pourvu
la même

loue

T^"

de nouvelles noce* ne pourront, en quelque façon.

que ce (bit

mariage j ni moins leurs propres

maris père

fans ou emans de lenrs enfans tes donations par
maris feront réduite»

qui en aura le moins.

Quoique ce premier chef de Védit ne parle que
des femmes, la jurjfprwdence l'a étendu aux homr
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mes, commeil paraît par les arrêts rapportés par

II dl dit par le fécond chef qu'au regard des
biens icelles veuvesacquis par dons &libéralités

de leurs défauts maris, elles n en pourront faire au-

iune part è leurs nouveaux maris mais qu'eues fe-
ront tenues de tes réferver aux enfans communs

<l'entr*eUes& leuirsmaris de la libéralité deftrnels
ces biens leur feront avenus que la même fe

dons &libéralités de leur* défiantes

femmes wlc-ment qu'ils n'en pourront faire don la leurs fécondes

femmes mais firent tenus les réferver aux enfans

qu'ils ont eus de leurs premières. Ce môme article

ajoute que l'Mt a'entend pas donner aux femmes

plus de pouvoir de difpofer de leurs biens qu'il ne
leur eft permis par les coutumes du pays. Foyt^ SE-

CONDESNOCES.(rf )
EDITDaLA-SUBVENTIONDISPROCÈSon

donnacenomà xmiditéamoisdeNovemb.1J63
portantqueceuxquivoudroientintenterquelque
action, feraienttenuspréalablementde configner
unecertainefomme falonla naturede l'affaire.
Cet éditfutrévoquéparunedéclarationdupremier
Avril1 j£8 il rat enfuiterétabliparunautreHit
dumoisdeJuillet1580;maiscelui-cifut.tour
révoquéparunautreMt dumoisdeFévrier1583,
portantétablûTementd'undenierpariasduraatneuf
ans, pourlesépicesdesjugemensdesprocès.Il y
eutdeslettrespatentespourl'exécutiondecetédit,
le 16Mai1 583. IV.p. 706".
Corbin,«e,et tacourdestùdts,pag.S4.(d)

Edit ©'unson ondonnace nomà unéditan
11Février que l'empereurHonoriusdonna
contrelesManichéens&tesDonatütes\ce qu'il
tendoit&réunirtous

lespeuples
a lareligioncatho-

lique.Ilprocuraeneffetlaréuniondetaplusgrande
partiedesDonatiftes.%«r&ift.tsetéf. àPannée

EDITEUR,f. m. (Bdks-Lm.)on donnece
nomà unhommedeLettresquiveutbienprendre
lefoindepublierles-d'un autre.

LesBénédiôinsont été t&uundeprefquetous
lespèresdel'EgUfe.LesPP.Ltttemant& Hardouin
cet donnédeséditionsdesconciles.Oncomptepar-
Mles éditeursdupremierordre les docteursde
3L©uvainScaugef,Petau,Sinnond,ée.

de'bienentendrela languedanslaquellefourrage
récrit, &<rê»efwfli§imiaei!ituiffirHit(f«kîaaitiere
qtfon ytraite.

Ceuxquinousontdonnéles premièreséfttfons
grecs Ulatini, muétédesfaoav

Ervdïtioïi Texte Makws»

IlyateScovraEiudontrëditionfappofepitBdc
connoif!an«esqu'il n'eudonnék unfeâl hommed'ea

de ce

détenteur.
Commeles iSttutsdel^ncydopédienea'aro-

gentaucuneifosted'autoritéfur lespiroduaioitsde
leurscollèges il ferohiuffi malde lesblâmerde
«cju'oti y poMîTarenîanjwer & Mbkqne:deles

NousnedlffîmuWonspointqu'il nen'ou arrive
quelquefoisd'appercevoirdansles articlesde nos

descltefts qnewonsne pouvonstfbus
«mpëcherâedofapprouverintérieurement, demê-

gwesd'enappercevoirdansles nôtres,dontils ne
peuvents'empêcherd'êtremécontent

Maischacuna unemanièredepenfer&dedire
qui lui eft propref &dontonnepeutexigerle ia>
crificodansuneafïociationoh Ponn'eft entréque
furla conventiontacite qu'ony conferveroittoute
fa liberté.

Cette obfervatiôn tombe particulièrement fur les

éloges & fur les critiques. Nous nous regarderions

comme coupables d'une infidélité très-repréhenfible
envers un auteur, fi nousnous étions jamais Servis
de fon nom pour sur pafler un Jugementfavorable

ou défavorable Se le leâeur ierott très-injufte à
notre égard, sil nous ea foupçonooit.

S'il y a quelque ebofe de nous dans cet ouvrage

que nous faffions fcrupu|e d'attribuer à d'autres,
c'eft le bien &le mal que nous pouvons y dire des

ouvrages. Feytr Eloge.

au nombre de fois que l'on a imprimé un ouvrage,
ou la manière dont il eft imprimé. On dit dans le

premier fens la pnmUrt iaficoadt iduiong & dans

le fécond, mu Atiu édition 9 uneUidonfautivi. Les

gens de Lettres doivent rechercher \e&iduion$ cor-
refies. La recherche des belles éditions n'eft qu'une

espèce de iuxe &quand elle eft pouffée à l'excès,

P<>yt{Bibliomanis.

Souventon a la fureurd''ud'érvrdanslesédi-
tionsqu'onpubliedesouvragesd'unauteuraprès
ta mort,quantitédeproductionsqu'ilavoitjugées
indignesdelui, &qui luiôtentunepartiede faré-
putation.Ceuxquifontàiatête dela librairie ce
peuventapportertropde foin pourprévenirret.
abus ilsmonttevantparleurvigilancedanscette

• occafionqu'ilsont è coeurFhoimeurde lanation
& lamémoirede fesgrandshommes.(O)

Edition (Mfl. anc. )VédiûomdesLsrîosfe
diraitdecesfpemclesquelepeupleavokimpofôs
à

certain»maglftratsqu'ilsdoonoientà leursirai»,

ils étoientappellesteséàkewt 9tdùomjSequien
ruinerefttunfi grandnombre,tes queftenrs,les
préteurs &e.étaientpartiadteremeatobligés
cettedépenfe.S'il amvoità onmagiftratde$*xb-
ftatey bfifeiafaifoitpourlui Acenpourfaivoit
le rirtbouifenwncè fonretour.Ceuxqui s'y foè-
raettoientdebonnegrâce indiquoientle jourpar
desaffichesle nombrele l'efpecedesgladiateurs
le détaUdesautres &c«das'appeïbk%*»«««

Cettelargéffedortrjoitte d«Bt
deporta ce jour Ille h faire précéder

=.:

quenosfacriftatns:

la
Bacchawtis.

ble teaucoup à urfeanard ordinaire pour h figure

de Foîc eu'4 celui du canard. Ce bec eft dentelé («c
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feventAlarefoiratk»,

«ooce». Deuxbaudet très-noires s'étendent de cba-

qae côte au-deffous des yeux, depuis les ouvertu-

ies du bec iufqtfa Poeciimt
ces taches fiwtt fur des

ptaines i«è»<doBce#î&
il une

ligne blanchâtre qui fupérieure

du cou youon volt une couleur verte très-pâle le

refteduoou, la partie inférieure de Utête, la'

trine la partie fupérieure du «kw& de» ailes^loot

font noirs i de même«pie la queue dont la longueur
eft de trois pouce». Les pie* font de la même

couleur; ils ont trop* doigrs-en-avant,
4k uqe mem-

brane qui les réunit d'un bout Fautre s Uy •* un

quatrieme doigt en-arriere q«i a une membrane

pareille à ceHe de* autres doigts. Ils cmt tous des

que le mâle, & n'en dîifcre <pepwles couleurs.

Cesoireauxfoot!eur»Didsdanslesro<ber»,leurs

œufs font très-boni. Les habitant

mes dont cea oifeaux te dépouillent tous les ans &

que nous appelions On le préfère à
toute

autre (c«ede pfumespottr ta«e
des la», pawequ'il

fe renfle beaucoup K «fit et fort
™jWfl*ttès-

EDUCATION f. f. «n«« <#«** # **mpW-
& d'inftruire les enfans ainfi VUmtMio*a pour ob-

jets, i°

eux-mêmes, que

fodéSVqu'îb en, l'eftime, tç orïjt y

être,fournis
ny

pas tons les wu»à un

qne de

oui on
noù\e

dan5lemieri«magir^oiir«ppit*>tes««^b«^

tioa pour les enfans des grands pour ceux des ma-

pagne,on commeily a desécolespourapprendre
v véritésdela religi^» Udevait yenavoirauffi

danslofquelsva leur montrâttesexerciceslespra-
tiques,lesdevoir»&les vertusdeleu état, afin

qu'Us,agiflientavecplusdeconnoiffance.
SichaquefprteSUwmi fait donnéeave<lu-

mière&avecperférémiM*lapatriele trouveroit
bienconftituée,biengouvernée,&à l'abridesia.
.fultesdefesvoifins. •
Vtduumon eft le plusgrandbienquetes pères
puiffentlaifleràleurs^nfaas.Il n»fetrouvequetrop
fouventdesperesquineconrjoiffantpointleursvén*

tablesintérêts,fa refufentauxdépenfesnéceûaires
pourunebonneiducttion,& qui d argnent rien

dans la fuitepourprocurerunemploia leursenf
oupourlesdécorerd'nnecharge;cependantquelle
chargeeft plusutile,qu'unebonneidneamn«qui
communémentnecoûtepastant, quoiqu'ellefoitt
le biendontleproduiteftle plusgrand leplusho-
norable& leplusfenfiblef ilrevienttouslesjours
les autresbiensfetrouventfouventdif&pésmais

on nepeutfedéfaired'unebonneiéuition ni, par
malheur,d'unemaqvaifes guifouventn'eft telle*

queparcequ'onn'a pasvoulufairelesfraisd'une

Sint Matctnaus mut durunt, FUuet Marpnts.

Vous Joivuivotrt fis à 4U*tr
à un efcUnt, dit un

jour
un ancien philofophe à utfpcre riche hé bun,

au ïim i'untfcUvt vommmir%4eux.

Il y a bien de l'analogie entre la calture des plan'

tes & l'éducation des en-fans -,en l'un cVen t'autre la

nature doit fournir le fonds. Le
propriétaire

d'un

champ. peut y fane travailler utilement, que lorf-

que le terrein eft propre à ce qu'il veut y teir« pro-

du difeernement ae de l'expérience doivent
obfer-

ver leur élevé y *H après uncertain tea» ^'obferva-

tious, ils doivent .ces penchant, fes incli-

goût, ton caratlere 8c conixoSxxe à

ic quelle partie, pour

Ne force» point rindbttioo de

pennettei uoioi legenmént ilembrat'

fer un état auquel vous prévoyez quOs recoonoî-

point propres. Oa

les faufTes

«m des parens

expérimenté», capables de
les

Keitc^uiredans^

partie de la
médecine

de
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tomac la circulation du fang &t<non pour Ceton.

dure eux-mêmes quand Us feront malades mais

tfance delbus -mêmes. -Il
'nouscon dit que par inftinâ fur ce «jai-regardé no-

tre eonfervation & j'avoue qu'une perfonne infir-

me, qui connoîtroit autant qu'il eft poffiblc tous les
Tcflbrts de F eftomac & le jeu de ces refforn n'en

•feroit pas pour cela que cel-
le que feroit un

ignorant qui
aurait use comgeiuon

Tobufte & qui jouiroit d une bonne fanté, Ce^enr
dant les connoiflanees dont je parle font hèronles,

non-feulement parce qu'elles fatisfont l'efprit ,mais

parce qu'elles nous donnent lieu de prévenir par

nous-mêmes bien des maux, le nous mettent en

^état d'entendre ce qu'on dit fur ce point.

Sans lafanti, dit le fage Charron la vit tftàxkar-

gi, &h mérite mimts'évanouit. Qmlftcwa apporura

la fagtfft^u plus grandhomme*continue-t-il, s'il *fi

4rUté par txtrdct modtré par éloigntmtnt d» triJUfft
& Jt toutepaffton..
Le principal de ces confeUs pour les jeunes gens,

c'eft la tempérance en tout genre le vice contraire

fait périr un plus grand nombre de pérfonnes que le

-glaive, plus occiditgula auamgladius.
On commence communément par être prodigue

de fa fanté & quand dans-la fuite on s'avite de vou-
loir en devenir œconome on tent regret qu'on
•s'en eft «vifé trop tard.

L'habitude en tout genre a beaucoup de pouvoir
mais on n'a pas d'idées bien précifcs fur

ette matière tel eft venu bout de s'accoutumer à

4m fommeil de quelques heures, pendant que tel au.

'tre n'a jamais pu fe pafler d'un fommeil plus long.
v Je (aïs que parmi les fauvages,& même dans nos

carnpagnes, il y a des enfans nés avec une fi bonne

faaté, qu'ils traverfent les nvieres à la nage, qu'ils
endutent le froid la faim ia foif, la privation du

le nature les guérit fans le fecours des remèdes de-

là on conclut qu'il faut s'abandonner à la Cagepré-

voyance de la nature & que I"on s'accoutume &

'tout maiscette contlifion n'çft pas jufte, parce

^qu'elleeft tirée d'un dénombrement imparfait. Ceux

^oni raifonnent akfi, n'ont aucun égard au nombre

4ont la viôfané alu préjugé* que

ceu* qwi ont foûtenu pendant plufwur» années les

fatigues 8c les rudes épreuves dont nous avons par-
M auroienî vécu bien plus long tems s'ils «voient

davantage,,?

e bon pour touii ni

ééàUtifofàt ponfim. On ne

des coups dé poignard. Le Czar Pierre voulut «ue

nance & la a eaftrenos corps

U &fait

pros de lues néceûaires ooWla coafervatioo de

:w vie &de la fanté ces elprits &ces fces doivent

donc être réparés or ils ne peuvent l'être que par
des alimens s»oaiogues1 la :xu«uine particulière de

Hferoit-àSouhaiterquequelquebabiUpbyâcies,
quijoindraitt'expérienceauxlumières& àréacs

xion»nousdonnâtan traitéfur le pouvoir&furles
bornesde-Thabitude.

J'ajouteraiencoreunmotquia rapporta cet arti-
de, et* quela fociétéquisintéreueavecraifonà
la conservationde fescitoyens a établi delongues
épreuves avant qude permettreà quelqueparti-
culierd'exercerpubliquementl'art de guérir. Ce-

pendantmalgréces fagesprécautions te goûtdu

merveilleux« le' penenantqu'ont
nesà s'écatterdès règlescommunesJ&it queIbrt

qu'ilstombentmalades ils aimentmieuxJelivrer
à des particuliersfanscaraôere qui conviennent
eux-mêmesde leur ignorance & qui n'ontde ref-

fourcequedanslemyfterequ'ilsfontd'unprétendu
fecret &dansl'imbécillitédeleursdupes. foye[la
Itttrtjudicituftde M. de Moncrif au ficondtant

dtfts «Hvmt pgg, 141 au fujet desempynques&
descharlatans.Il feroit utile queles Jeunesgens
fuflentéclairésdebonneheureAircepoint. le con-

viensqu'il arrivequelquefoisdesûk onvéniensen
buvantla règles,maisoh n'enarrive-t-iljamais?I:
n'enarrivequetrontoavent, par exemple,dansla
conftruûiondes édifices faut-il pourcelane pas
appellerd'architeâe, & celivrer plutôt unfunple
manoeuvre?

n. Le fécondobjet de l'éducation c'eft l'efprit
qu'ils'agitd'éclairer,d'ioftroire d'omer, &de ré-

gler. Onpeut adoucir i'cfprit le plus féroce dit

Horace, pourvuqu'il ait là docilitéde fe prêter à

la docilité,conditionquele poètedemandedans
le difriple cette vertu, difrje fi rare fuppofeun

avec lequel unmaîtrehabilemené$ç%
loin. Dun autre coté, il fautque le
talentde,cultiverlesefprits,iç qu'il
dre(onélevédocile,
qu'ontravaille a le rendre quoi fe mahre
ce retirera aucunirait df fesfoins il doit-avoir
l'efpritdoux &liant, Avoir faifira proposle mo-
mentou la kconproduiraton
de leçon;c'eft pourcela que de dm-
fitun martre,on doit préférerau

pnt dur,

des autres^et

qu'on leur dit dans le feus qui fe sréfente (iMuneUe-

l>&prcmiçresannée»
de tWaoccexigeât, par



ËDU E D U 399

¡apport 1 retpnt, beaucoup plus
de foins quW

ne

leur en donne communément, enforte qu'il eft {ou-

vent bien difficile dans la fuite d'effacer les mauvai-

ses impreffions qu'un jeune homme a reçués par les

difcours & les exemples des perfonnes peu
fenfées &

peu éclairées qui «oient auprès de ha dans ces pre-

mières années.

Dès qu'un
enfant fait cnatroitre par fés regards «

par fes geftes qu'il entend ce qu'on lui dit, il devroit

être regardé comme un fujârpropre à être, fournis â

la jurifdiâion
de qui pour objet de

mer lVnrit & d'en écarter tout ce qui peut l'éga-

rer. Il feroit à fouhaiter qu'il ne fut approché que

par
des perfonnes fenfées & qu'il ne pût voir ni

entendre rien que de bien. Les premiers acquiesce.

mens fenfibles de notre efprit, ou pour parler
com-

me tout le monde, les premières ConnouTances ou

les premieres
idées qui fe forment en nous pendant

les premières
années de notre vie font autant de

modèles qu il eft difficile de reïoimer & qui nous

fervenï^enfuite de reglè dans l'ufagc que nous fai-

tons de tfotre raifon ainfi il
importe

extrèmement

à un jeune homme ejtîe dès qorii commence à ju-

ger, il n'acquietce qu' ce qui eft vrai, c'eft-à-dire

S'a ce qui ifi. Ainfi loin de lui toutes les Mftoires

fabuleufes, tous ces contes puériles de Fées, de

loup-garou,
de juif- errant d'cfprits folets de re-

Venans de forciers & de fortilegeS tous ces fai-

fer.rs d!orofcopes, ccst'îfeurs S: difeufesde bonne

aventure, ces iftt urpret de fonges, & tanrd'autres

.pratiques fuperftitieufes qui no iervent qu'à égarer

a raiton des enfens à effrayer leur imagination,

& (cuvent même a leur faire regretter
d'être venus

au monde 0

Les perfonnes qV: s'anufent faire peur aux en-

fans, font très repréhenfibles. Il fouvent arrivé

tiue les foiblôs organes du cerveau des enfans, en

ont été dérangés pour le refte de la vie, outre que

leur efprit fe remplit de préjugés ridicules &e.Plus

ces idvos chuiériques font extraordinaires, & plus

enes fe gravent profond^oient dans le cervéaul

On ne doit pas moins blâmer ceux qui fe font un

amufement de tromper les eafans, dé les induire en

erreur, de leur en faire accroire 8t qui s'en applau-
duîent au lieu d'en avoir Bonté c*eulc cime

me qui fâitalors tu beau rôle il ne fait pas encore

qu'il y a dés

parler contre leur penfée qui aft"urentd'ùifignes
faufletés du même ton dont les'honnôtes gens dïifeat

les vérités les plus certaines il n'a pas encore ap.

pris à fe dd6er il te livre à vous & vous le trom-

»ei toutes ces idées feufles deviennent autant «fi-

dées exemplaires, qui égarent la raifon des enfans.

Je voudrois qu'au lieu d'apprivoifer
ainfi l'efprit des

jeune*gens avec la réduction et te menïbnge on ne

leur dit jamaisque la vérité.

On devroit leur faire connaître la pratique
des

arts, même des arts les plus commuas ils ureroient

c es.Un ancien le pbim que lorfque les jeunes gens
fortentdcs-écoles, & qulfsontà vivre avec

hommes ils fe croyent tranfportés Jtn un _eau

«Humterranm orttm dangereux dé

laiiier les jeunes f ensde l'un & de l'autre fexe ac-

périr eux*fnSmesde l'expérience à leurs dépens
de leur lâiffer ignorer qu'il y a des féduâeurs & des

fourbes, jufqu^ ce qu iis ayent été féduits & trom-

pés La keturede IThiftoiire tourniroitun grandnom-

bre d'exemples qui donneraient lieu à des leçons

chines d'ufage,
une ample moiflbn de faits amufans

& inftruâifs capables d'exciter la curiofitc des jeu-

nes gens.; tels font les divers
phofphores

la pierre
de

Boulogne, lapoudre inflammable, les effets de la

pierre d'aimant ceux de l'éleôricité ceux de la

raréfaftion & de la
pefanteur

de l'air, &c. Il ne faut

d'abord que bien faire connoître les inftrumens fie

faire voir les effets qui réfultent de leur combinaifon

ik de leur jeu. Voyi^vous
cent tfptct de boule de crri-

vre ( réolipile) ? elle
efi

vuiit il a

:de l'air; remarque^ ce petit tuyau ai y ep attaché Cf

qui répnrtd au-dedans ,-il perté
ment feruç-votts pour remplir d'eau cette boule, & pouf
l'en vuider aprh qu'elle en auroit été remplie ? je vais

la faire remplir, d'elle même après ferai

finir un jet-d'eu. On ne montre d'abord que les

faits, & l'on differe pour un
age plus avancé à leur

en donner tes explications les plus vraisemblables

que les Philofophes ont imaginées. En combien d'in-

convéniens des hommes qui d'ailleurs avoient da

mérite ne font-ils pas tombés pour avoir ignoré
ces petits tnyfteres de la Nature

Je vais ajouter quelques réflexions, dont je fais

que les maîtres qui ont du zelc & du difcernement

pourront faire un grand ufage pour bien conduire

i'efprit
de leurs jeunes éleves.

On fait bien que les enfans ne font pas en état dé

faifcr les raifonnemens combinés ou les affermons

qui Co.a le réfultat de profondes méditations ainff

il ferait ridicute de les entretenir de ce que les Phi-

lofophes difeni fur
l'origine

de nos connoùTances

fur la dépendance, la Inifon, la fubordination oc

l'ordre des idées, fur les tauffes fuppofitions, fur le

dénombrement iir parfait, fur la précipitation, enfin.

flir toutes les fortes de fophifmes mais je voudrois

que les perfonnes que l'on met auprès des enfans,

tuflent uiffifamment inftniites fur tous ces points, &

que loi Iqu'un enfant, par exemple, dans Cesréponfcs

ou dans tes propos, fuppofc ce qui eft en
queftion,

je voudrais, dis-je, que le maître fiit que ton difei-

pie tombe dans une pétition de f Hncipe, mais que

fans Ce fervir de cefte expreflton feienrifiqiie
il fit

fenrir au jeune Cl^ve que fa rénonfe eft défeftueufe,

parce que
c'eiPla même choie que ce qu'on lui de-

mande. Avoüez votre ignorance dites, je ne fais

pas, plutôt que de faire une réponfe qui n'apprend

rien c'eft comme fi vous dific: due le lucre eft doux

parce qu'il a de la douceur, eft-ce dire autre chofe

ânon, qu'il tfl doux pane qu'il tfl
deux ?

Je voudrois bien que parmi les personnes qui Ce

tfouvent deftineV"; par état à l'éducation de la jeu-

nefle, il
fe trouvât quelque

maître judicieux qui nous

donnât la logique dei enfant tn formedd diafoguts à I u-

faire entrer dans cet ou-

vrage un grand nombre d'exemples qui difpofe.

toicnt infenfiblement aux préceptes & aux regles.

^fous tvons déji remarqué d'après Horace qu'il

n'y a parmi les jeunes gens que ceux
qui

ont relprit:

fouple, qui puiffent profiter des foin$ de r&h>a-

tiert de Teforit. Mais qu'eft-ce <me
d'avoit refpnl

fouple }c'eft être en état de bien écouter & <le biéti

rtpoiidrei
c*cft entendre ce qu'on nous

fôraent dans le fens qui eu dans refprit de celui qui

nous parle, & répondre relativement à ce fens.

Si vous avez a ioitruire un jeune homme qui ait

le vots deve*

fur-tout avc»r
grande

attention de ne lui rien dire

de nouveau qm ne puiffe
Ce ber avefc ce que l'ufag»

de la vie peut déjà lui avoir
appris.

Le grand
feerf t ïe la didaôique c'çft à dire de

fait deufognef, c'eft
la



4oo E D U E DU,
fubordination des connoitfances. Avant que de par-

ler de dixaines, fâchez fi votre jeune homme a Mie

d'un; avant que de Iâi parler d'armée, montrez -lui

mfiUat & apprenez-lui ceque c'eft qu'un <«^-

tu fie quand(on imagination Fe repréfentera cet af-

fcmblage de foldats & d'ofticiets, parlez-lui du gé-

Quand nousvenons au monde, nous vivons mais

nous ne hommespas d'abord en état de faire cette

vu >fit encore moins celle-ci

jtftns doncj'txiftc.
Nous n'avons pas encore vu

affez d'êtres particuliers > pouravoir l'idée abftraîte

tftxifttr Se d'txi/Unce.Nous naiffons avec la faculté

de concevoir Se de réfléchir; mais on ne peut pas

dire raifonnablement que
nous ayons alors telle ou

telle connoiffance particulière
m que nous Faffions

telle ou telle réflexion individuelle» & encore moins

que nous ayons quelque connoiffance générale, puif

qu'il eft évident que les connoiffances générales ne*

peuvent être que le réfultat des connoiffances parti-

culière^ je ne pourrois pas dire que tout triàagU a

trois tétés, fi le ne favois pas ce que c'eft qu'un triah>

gte. Quand une fois, par la conflagration d'un ou

de plufieurs triangles particuliers, j'ai acquis 1 idée

exemplaire de trrangle, je juge que tout ce qui eft

conforme à cette idée eft triangU, et que ce qui n y

eft pas conforme n'eft pas triangU.
Comment pouirois-je comprendrequ'il faut wtdrt
chacunet quilaî ç/2dû, Cije ne favois pas encore cet

que c'eft que rtndn ce que c'eft qu'A« dû, ni ce

que c'eft quechacuw L'ufage de la vie nous l'a ap-

pris, & ce n'eft qu'alors que nous avons compris

l'axiome,

C'eft ainfi qu'en venantau monde nous avons les

©rganesnéceflaires pour parler &tous ceux qui nous

fervtront dans la fuite pour marcher mais dans les

premiers jours de notre vie nous ne parlons pas Se

nous ne marchons pas encore ce n'eft qu après

que les organes du cerveau ont acquis une certaine

confiltance & après que l'ufage de la vie nous a

donné certaines connoiffances préliminaires ce

n'eft, dis-je, qu'alors que nous pouvons comprendre

certains principes & certaines vérités dont nos mai*

très nous parlent ils les entendent ces principes Se

ces vérités, & c'eft pour cela qu'ils s'imaginent que
leurs éleves doivent aufli lesentendre; mais les mai.

tres ont vécu, &les difciplesne font que de commen-
cer à vivre. Ils n'ont pas encore acquis un affez

grand nombre de ces connoiffances préliminaires

que celles qui Suivent fuppofent « Notre âme, dit

» le P. Buffier, jéfuite dans fon Trait4 des premières

» vérités pan.pag. 8. notre ame n'opère qu'au-

où=, parle rapport,mutuel 81la connexion réci.

mproque qui
eft entre notre ame 8t notre corps. La

h cheie eft indubitable, pourfuit cefavant métaphy-

»» ficico 8t Texpérienceeneft journalière. Rparoît

» mêmehors de doute dit encore le P. au

que nous mfinue l'apôtre S. Paul

par ces
paroles remarquables ij>-

m ulUBa confpiàunmr.aRom. cap.J. v. ao. Pour

w moi, te

» ne comtoisnaturellement le Créateur que par
les

créatures je ne puis avoir d'idée de lui qu autant
annon-

• v Moment s'élever ridée de Dieu; mais

» quoique
l'idée de Dieu ne foit point mu $

» qne ce ne foit
pas

une première vérité feloiile P.

» Buffier, Unes enfuit nullement, ajoûtc-t-il, Wid.

» ble dit encore, tbidJlLpan.r. $. que comme la

n
dépendance où le corps eft de l'aaie ne fait pas dire

que le corps eft Spirituel, de même la dépendan-

If ce ou l'ame efi du corps, ne doit pas faire dire

me ont dans leurs opérations une
connexion inti-

>» me mais la connexion entre deux .parties
ne fait

» pas que
l'une foit l'autre. » En effet l'aiguille

d'une montre ne marque fucceffivement les heures

du jour que par
le mouvement qu'elle reçoit des

roues & qui leur eft communiqué par le reffort

l'eau ne fauroit bouillir fans feu; s enfuit-il de-là que

les roues foient de même nature que te report,

que l'eau foit de la nature du feu ?

m Nous appercevons clairement que Famé n'eft

point le corps comme le feu n'eft point l'eau dit

» le P. Buffier Traité du prtmitres vérités III. part.

» pag. 10. ainfi nous ne pouvons raifonnàblemenc

«* nier » ajoûte-t-il que le corps &l'efprit He Méat

» deux fùbftances différentes..

Ceft d'après les principes qde n0us avons expo-

fés, St enconséquencede la fubordination&de la
liaifondenosconnoiffahees,qu'ily a desmaîtres

persuadesquepourfaire apprendreauxjeunesgens
unelanguemorte te Jaun par exemple ou le

grec il ne fautpascommencerparlesdéclinaifbn*

latines ou tesgreques parceque le:' aiomsfran-

çoisni changeantpointde terminaifon,la enfans
en ne

fontpointencoreenétat de voir ouils vont; ileft

plusfimpte &plusconformeà la manièredont les

conpoiffancesfelient dans l'efprit de, leur faire

étudierd'abordlelatia dansuneverfioninterUnéai^

feuledonnel'intelligencedufens.Quandles enfans
difentqu'ils ontretenu ta figmficajdondechaque

la vérité dansId
mêmeordre, maisfans françob fous les motsla-

tins tes jeunesgensfontravisde trouvereux.

meslemotfrançoisau latin 6t qnel?>
verfioninterlinéaireTsara. montré. Cet exercice
lésanime& écarte le dégoût,&leur fait connoître
d'abordpar fentiment&

fansont vu JpeL
U, ApoUinm toujours

Diaru, font les premiersà

C'eft ainfi quepourfaire connoîtrele
finit, au lieu de s'amuferàde vains difeours, Ucft

finerfansmodele,c'eâ Vouloirretirer d'an charn^

oa

réduità ces d'
me je t'ai dit ily a long tems. Cène méthodede
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Tom y.
cee

tion. Auptfte a me dans ma

îmefcenedequelquesmeccsde
la même fcâurc cune feene du

l'état qui eu une efpece.

re ufcge de cette de cette liberté

«enfer à aucun moins que nous ne rayons

vu auparavant, foit entout, en partie: jamais

l'image du Toîeil ni celle des étoiles ni celle d>oe
fleur" ne ? préfenàflAt
fant ni mimeà «ellecran

objet bUarre qui Ne fut jamais dans la nature te

Les

cft «ne fuite néceffaii»

avec leP. Buffier qv»
notre corps fetroiK

veen certaine difpofition (Traité dtt pnmims y/-

ritét la cbofeça indubitable &
ce rcipeda-

En e&t, 6< ceuxdu cerveau

ne paroittent-ils pas des opéra?
tkm» de Faméen tant qu'unie au corps? &commele

felonrak

il fc nourrit &c.&

altérations qui aniveat

à Tesparties de même l'efprit eft fujet diverfesin-

nrmkés le. (e trouve en des états 4ifércns foit à

l'occafioa de habituelle des organes
defttnét a ie» fonôtoos (oit à caufedes divers acn

Aces organes.

Quand les membres de notre corps ont acquis un©
certaine marchons noustommes

en état 4eporter d'abord de petit» fardeaux d'un lieu

pouvonren foûlever

organes de nos fera ficceux du

dansl'état requis pour donner lieu .1'1.8 dVxercef

fes degré de re&Uude, (èk*
de la nature, ce que rexpérience génét

raie de tous les nommesnous apprend
on dit alors

qu'on efi parvenu à lige de ration. Maiss'il arrive

que le jeu de ces organes roit troublé, les fon&ons

d8 ranM font interrompues c'eft ce qu'on ne voit

danslesinfen^

dans les cpilcpôquce, dans tes

dans les maladesqui
ont le tranfpcwt au cerveau

ennn dans ceux qui fe livrent des panions violer

•

maladies commele corps, Tin?

l'Incapacité de le prévaux reflexions des autres,

jpiérir les maladies de ref-
du corps

Une

& d'anatomte
tom.

de»

tant d'autre» ïavans

moyen»

Outre* ces moyens
Cicéron

de la fagefle, 8t

fout d'avoir un defir fincerc de
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commencement de fanté qui flôâ*
ce oui i»étktéMféteiiir ht

femations nous nous

tte» phisou moins douloureù*

«as douter que
excités en nous par une

hss fu (pendre, ni

gré. L'expérience 8t

apprennent-ils s
/une » &«qu'ils font excité^en nous

l'occâfion des impreflions que les

nos fais Ofdre imnsuabldi étibfi

dans toute la il y a
vvjnmi^ .r -ï ;•

oui

prenions, &qaî fe

polît ionhabituelle on sOuelle

tes lois del'union de l'amé flttrt tou-

jours fuppofer Tan»dans l'état de la

ferit bienquVHe n'eft ténè-

bres du fommeii il de

fanté, en unmot dârts cet état dt dégagé* de toute

paflio» & de tout préjugé »elleexerce tes ibnûionJ

avec liberté: puifque pendant le

fommetl ou srtônw-pendant ta veille, nous ne pou-
vons penfer à aucunobjet à moinsqu'il n'ait fait

fur nous depuis que nous fom-

mes au monde. •'" c- <>

4 Puifque nous ne pouvons par notfe feule Volonté

empêcher l'effet d'une fenfation, par exempte» nous

empêcher de voir pendant le jour toriquenos yeux
font ouverts, ni exciter, ni lonférver, oi faire cef-

fer la moindre fenfation Puifque c'eft un axiome

confiant en penfée n'ajoute
rien a ce que les objets font en eux-mêmes cogiutrt

une

caufe ne peut fe tttodilïér lui-mê-

me, &que tout ce qui change, change

Puifque nos connoinances ne

particuliers & que ce n'etft que
comme chaque regard yeux n'eft que ««mu
regardant, & que tous ces mots, Wt

via

vât t Sec. lie fontque des termes

avons inVerttés fur le modèle & à l'imitation des

par «butes

motif propre»

/Ml

il en

vient dans

celui
celui

fans lequel cette dans

refprit.

de l'antiquité avoient ima-

gine qu'il y avoit des Antipodes les preuves qu'Us

dottnolent de leur

att tieik

de«, À

nient point
& point
àyèc la réalité desch^fe?;

bien

de l'état de

ta cehii

l'état tranquille de la raifon oùellesexercent leur*
Jl

xemples,

4:.
»

deDieu

enferoit plusétendu
Ceferaitdonc

ment»dans

cequ'ildit '»:.•>-.s

vanitéen
ne!avancéesen fi

utile.
IIrelteroitàparlerdes
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claies asais nous avons tant de bons Uvres ft» ce

roint que je crois devoir y renvoyer.

Nojw ayons dans l'école militaire un njpdeledV-

« auquel toutes lés pcrfdnnesqui font char-

tâcher de

qui concerne la

U propreté, la décence Il'6,.

prit. Onn'y perd jamais de vuel objet principal de

& l'on travaille en des tenu mar-

cet objet telles font les Langues,,« Géométrie les

des maîtres* habiles en chacune dé ces parties qui

A elles tant

par les bonsexemples, que par rimpoflibilité oit les

jeunes gens Te trouvent de contracter des liaifons

qui pôurrbient
les écarter de leur devoir. Us font

éclaués en tout ténu & en tout lieu. Une vigilance

perpétuelle ne les petd jamais de vue cette vigilan-
ce eft exercée pendant le jour & pendant la nuit,

Heureux les jeunescens quiont le bonheur

d'être reçus à cette école! ilS,en îbrtjront avec un

tempérament fortifié., avecl'esprit de leur état, 36

un efprit cultivé, avec des moeurs qu'une habi-

tude de plufieurs années aura mtfes à l'abri de la

fédu&on: enfin avec les fentimens de reconnoiflan-

ce, dont on voit qu'ils fontdéjà pénétrés premiere-
menti l'égard du Roi puig'ant, qui leur procure en

père tendre de.fi grands. avantages; en fécond lieu

envérs le mimftre éclairé qiii tavorife l'exécution

d'un fi beau projet; 3". enfin àl'égard des perfonaes

zélées qui cette exécu-

tion, qui lumière avec
avec fermeté & avec undefintéreiTement qu'on ne

peut

Chimie par le mot la lotion de cer-

taines matières pulvérulentes Ce infolubles, on du

Les fujets de cette opération font les précipités
foit vrais, jbtt fpontanés les chaux métalliques,

préparées par le moyendu nitre celtes qui font

fournies par la calcinatioa, ou la diftiltariom destels

des feîs peuCo-

lubles «" formésdansladutbltitioiii d'un0 Beaucoup

plus fôiubte, &e.
Les règles du

toutesJes chaux'flc tonsles précipités véritablement

infolubles & dans ce cas onpeut employer reau
• bouillante. *°.

bles an contraire, comme dans celle du tartre vi-

&c il m deux

projpofoit
fouvent

qu'il feroit à foahaster pour te bien de la toàitè,

^u'il fut une fuite inévitable de l'ignorance & de

1 inexafiitode car

remment leur métier, s'ils étaient obligés de le fa-

vpir fous peine de fe ruiner.

Voici la description détaillée de cette opérationon une terrine, ou
tel autre vaifleau commode de terre ou de verre on

verfe de l'eau deffus, qu'on agite Ht qu'on trouble

par le moyen d'une fpatule: on laine repofer, &

feau étant devenue claire on la rejette par mclina-

tion on répète cette manœuvre autant de fois qu'il
eft ncceflâire & il ne reile plus qu'à faire fécher la

matière édulcorée.

*Au refte il ne faut pas confondre Yédulcoratio*

avec la dulcification. Vvyn. Dulcifié on DuLCI-

F1CATION. (*)
EOULCORATION PHILOSOPHIQUE, (Chimù.')

Quelques chimiftes ont appelle de ce nom la dé-

composition des fels neutres métalliques ou la fé-

paration des acides d'avec lès métaux qu'ils avoient

difious féparation opérée par la violence du feu.

(h)
EDULCORER, v.

aô. (PkannA fienifie ajouta

du fucre ou un firop à certains remèdes liquides def-

tinés pour l'ufage intérieur, dans la vûe de les ren-

dre plus agréables au goût.
On ididcort des tifanes, des infufions des décoc-

tions des émulfions des potions &c. L'édulcora-

tion dupetit-lait Cefait
très-fouvent

avec le (trop de
violette; celle des émulfions avec le firop des cinq
racines apéritives, de nymphéa, &c. Les potions

anti'hyftériques ildmkonnt prefque toujours avec

le firop d'armoife les béchiques avec celui de ca-

pillaire ou de
guimauve,

de pas-d'âne, bc. (b)
EDUSIE EDULIE, EDUQUE, EDUSE,

f. f. (Afy*A.) déefle dont la fonûion étoit d'appren-
dre à manger aux enfans lorfqu'on les fevroit. On te

concilioit fit proteûion en lui offrant des premiers
mets qu'on dçftinok à l'enfant, après qu'on l'avoit

privé du lait. Il y a des tnythologiues qui
font deux

déeffes différentes à'Eduqut&c à'Edulu. Ils préten-

dent que la première préudôit à l'éducation, ce la

féconde «a levrage.

E E

UN-TOLBRIEF (Commtrce.) On nomme ainfi

à Anuierdam & dans les autres villes des Provinces-

Unies, des lettres de franchife que les bourgeois de

quelques-unes de ces villes obtiennent de leurs bour-

guemeftres par lef quelles ces magiftrats certifient

que tels ou tels font en cette qualité exempts de quel-

qua droits de péage. Ces lettres ne durent qu'un an

le fix Semaines, & après ce terme on eft
obligé

de les

renouveller. Vom Entrés & Sortie. DtcUon. d*

Comm. & Chamkn. (G)

E F

ÊFÀUHLER v. aEL(Rui*™.) c'efl tirer d'un

bout de ruban entante quelquesbrms de la trame

pour en connoître la Cedit auffides étoffes

en foie, des drapsen ^.C'eâ un terme com-

mun à tout ouvrage ourdi.
EFFACER, RATURER. RAYER, BIFFER,

fyn. (Gntm.) Ces motifignifient

jNtmitndedémis un papier ce qui eft adhérent à fa

lurface. Les trois dermers ne s'appliquent qy^.ce

or

WXjA mot en panant fimplement une b'gne deffus;

te pcw empêcher qu'on ne lif« ce inotaiféme«;oia
le ràtm » lorfqu'on i'ef&ce fi absolumentqu"on ne

peut plus lire, ou mêmelorfqu'on fe fert d'un antre

moyen que la plume; comme d'un canif, grattoir » 7

on dire qu'il

eft plein de ratures c'eû-à-dire demots effacés; Le

mot raytr s'employe en parlant des mots fiipprimét
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atc.Lorfque.lapar-

fontlernjetdecetarticle.Enfintffaurenduftjle
noble&s'employeencecasanfiguré«jfa*^

Effacerv.a&.&neut.(Efcrimt.)c'eftdépla-
mi
Pourtfittrontourneraxedesépaules

dansl'inftantqu'onpareau-dedansdesarmes*fie
droite,dansl'inftantqu'onpareau-dehors.?<y«f.

ParerquarteETtierce,&c
Onnedoitpasentendrepar«^ver,cacherune

partiedefoncorpsàl'ennemimaisbienunepartie
defoncorpsi ladirectiondefoaeitocadec'eft
pourquoiilfautmdifpcnfablement^fcarfurtousles

Ceditd'unanimalqu'onrepréfentes'élevantfurles
pièsdederrière,
GlcifpachenAltenaabne,d'azuraucheval«^W

d'argent,mouvantd'unemonticuledefynople.

véritablement&endenierscomptant,oueffets
équivaiens.Diction,dsComm.d$Tri».CedeChamb.

EFFECTION,f.f.*ajtrmf$deGéométrie,ûpû£c
latonfhv&ondesproblèmesouéquations.
CcmsTRVCTipN»Li|u,COURBE.Cetermecontr
inencean'êtreplusfortenufage.(O)
EFFECTIVEMENTENEFFETfynonym./[

(Gram.)cesdeuxmotsdifférenti°encequeleCe-
tondeftplusd'ufagedansleftylenoble,&lepre-

mierdanslaconversation»°encequelepremier
fertfeulementàappuyerunepropofitionparquel-
quepreuve,fiequelefécondfendeplusàoppoiêr
laréalitéàl'apparence.OnditliltfivtrtutuxM
tpparmu,&vituux«adit,(0)

EFFECTUER, EXÉCUTER,fynon. (Gram)

ces deux mots différent en ce que la premier ne te

dit guère que dans la converfation & en parlant

d'une parole qu'on a donnée. On dxttfâhurfopnh.

mtïïc, & cxécuur tint entreprifi. (O)

EFFÉMINÉ adj. qui tient du caraûere foible et

délicat de la femme. Le reproche eft réciproque on

n'aime point à rencontrer dans une femme W qua-

lités extérieures de l'homme, ni dans l'homme les

qualités extérieures de la femme. L'expérience nous

a faixattacher i chaque &xe un ton une démarche,

presgflc

fond des

quelquefois cotilw au

de la Haute-

Auukheen Allemagne. Long, 3 1, 4g. tôt, 48. 18.

EFFERVESCENCE,

ve un fiquide dariilë fem duquel s'opère actuelle-.

Les

& les addes foit

a deux matières

qui contrâttent avant leur mélange
réfoutts ea Hqueur foit que l'une des deux feule-
ment foit liquide. Maisil

que l'une de ces deux fubftances foit liqmde i pre-

mièrement, parce que c'eft une

faire pourla diffolurion ou union

fecondement,
lien proprement que

dans un liquide comme il pa-
roît par la définiùon & comme on va le voir clai-

mation d'un nombre confidérable de buHes qui fe

mine diftance des molécules du mêmeliquide. La
furrace dtt fiquide rftrvjhnt eft fenfiblement cou-

vexe d'un nombre prodigieux de petits jets ou

d'une plaie qui «"en qui y retombe,
Cet effet eft dumanifeftement a

fluide léger èt elaftique. M.

fait fur les «ftmfttntes des expériences dont nous

allons parler damun utftant, rappelle une mmm
4$ l'tàr: M.Haies a démontré

que «étoit du véritable .ait*

deux corps qui contractent umon, ou avec tous les

deux, fie par cela même fixe, on non
élaftknio

de*

dégagé par leur union, fdoh les lois delà prédpi-
tation on des:affinités. Ceft fur ce point de le

j'ai confidéré colt

du Sciences on 1750.

C'efô doncfe feire uneidée très-fimfle de l'#r-
la:

Pautw, des chocs violens

fuient, des lois= 6v. que

quelques

de Peau fie du de vitriol

man comme une découverte

ordinairement accompagnée
ne lui

de froil

Le pétillement s'explique bien aifément par l'e*.
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guide élaftigueV tel gué)le-

de

la chataf* ri ftr celle du froid. Cette chaleur eft

du

mélange de

avons déjà annoncées, confident à aroir excité des

par un grand nombre de divers «élan-

8c iavoircûmpa-
la violence dti jnokveméot&te degré de chaleur

<juâ*6nde la matièreélaftique, fie la chaleur. Foyçi
additammt* ad txptrim. ma. captontm in

acad. ddCimtatQ. •- •' 1 •

Lesexpériences de M. Haies nous ont inftrui^ da.

déttnaioé*. âc doxtt on a pu mesurerl'augmefutation

tkm ««mVbien <jue
la produÛion de l'air, ce qui eft

mtpolIUtleen fuÊmt ces expériences dans le vuide.

Les expériences de M. Haies nous ont appris" donc,
quêtes matières qui excitent par leur mélange une

violente tjfov&fctnct t produisentd'abord de l'air,'

mais que la ptùport en abforbent eniùite circonf-
tance nui empêche de lavoir fi la quantité d'air pro.
duit e A proportionnelle à k violence de Vtfbrrefr
cence, comme cela devroitetre naturellement car

fa & celle de la produâion de

l'air peuvent agir dansleotâme tenu, & fe détruire

& quettoWconnoiifonsfousk iiomde e£$kt(v<tft{
Pour mettre la dernière main aux ingé*

nieia£bs«xpénence5de M. Haies for cette matière
il faudrait donc trouver

le moyen
de mettre lair

de Tadion des

en en conftater remeactté

fpédfique de <xt*tiiiu for l'air, leur point de taxa-

ration; ce<rai eftaflcedtfficâe,

en rien l'ébullition ou bouillonnement des liquides
par l'aaion dufeu (voyt^ Ebuwuition). Utfkrvtfi

t ttnctt& un désignes auxquels on recotmoît le point
de faturation dans la préparation des fels neutres.

foytz Neutre (Set) ^Satumation. (b)
EtmiyÉscÈKcm, (Mtdtcuu.) ettun terme aulïi

employé par certains médecines, pour fignifer un
dans Us humeurs

du corps humautytel par exemple que celui qui
coproduit par le mélange de deux liqueurs dont
l'une eft acide & l'autre alkaline. il n'exifto point
de femblable mouvement dans réconomie animale
on peut le démontrer Aprion t purequit n'y a rien
dans nous qui puttTe caufer une tjfirvefctnù. Il

dy a poiat dans notre eprp» de sel«ctde ni de fet

lixiviel dont le concours
poifle produire on fem-

qui fe répand d'un corps dont on vient de couper la
tête ou qui fort d'une artere ouverte, reçu dans un
vafe, ne donne aucune marque de mouvement in-
teftin particulier, il paroît fans agitation -fenfible
dans aucune de fes parties. Cependant il eft reçu de
tout lé monde, que le mouvement A'tffirvefctnceeft
de nature à tomber évidemment fous tes feus. Voyt^
la préttçons de Boerhaave fur U»uifUtuts & les nota

d'Haller, ijG. dont cet article eft extrait. (d)
EFFET, f. m. (Lofa»*.) le produit d'une caufe

agi1fante. Peyn Agir..

Après avoir confidéré Jes chofes pu rapport à ce

qu'elles yà.-r, on doit les étudier par rapport a ce

qu'elles peuvent ce fi l'on découvre que l'une foit

capabla de produire l'autre, ou feulement de la va-

ricr, on conçoit entre le terme agbTant & ce qu'il
fait naître, une relation de casft & à'ejfcK

Cette relation de la xwjc& de Yeffiteft de la plus
t vafte étendue car toutes les choses qui exigent ou

peuvent exifter, y ont part ainfi nous appelions
taufi ce qui donne Ytxijtttue, ce dont la vertu pro.
duitjme chofe & ce qui tA produit, ce qui reçoit
(on txi&etu* ce qui tient fa rudpmte de la caufe
porte le nom d'ffit. Par exemple dès que nous

voyons qtîe dans la fubftance que nous appeilons
ont, la fluidité qui n'y étoh pas auparavant, y eft
conftamment produite par l'application de certain

degré de chaleur, nous donnons à l'idée fimple de
chahut le nom de uutft par rapport à la fluidité

qui eft dans la cire; le celai A'efftt &cette fluidité.

Les chofes donc qui reçoivent une exiaenee qu'et*
les n'avoient pss auparavant, font destfftts 6c ceU

les qui procurent cette exiftence font des caufes*

Les notions claires 6- familières de eaaft & Stffu
entraînent cette conféqnence que tk» tu fi fait fans
taufh. Se qu'aucuiucfù/Ji m peut fi prodtàn <Tellt~

n convient de' de des

avant âué d'en chercher les caufts; c'vft pourquoi
toutes les fois qn'Us'agit de découvrir les caufes des

de choie» qui ne font point T&il y en a une infinité r

qu'il fort réfoudre de

que réfout ce^te queftion quiiiè propofp f ovyut

qui mu id manupar la hup*, rottpbtt
vfa quttuonats} Après avoir dit que c'eft peut»

pris par les loups & qu'ainfi
ceux qui font échap-

te mieux ovbkn que la peur teur

contraâé Fhabitude. En un mot aptes toutes ce»

C'eft peu de chofe de s'être aflùré de rexiftence
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caufc, s'axer auffi des indices convaincao» que

opere Xtffuqu'on lui attribue.

Dans la pratique & dans la conduite de la vie, la

découverte des caufes qui ont produit les $* <p»
nous v«yons arriver, eftfottvent de la demicrew^

portaace. Or comme les événement dici- b*s font

de prendre le change l'accefi'oire 6cles drconftaa-

ces *,]pourla umfè de cet eftt que nous confidérons.

Hntérêt, les préjugés, en un mot toutes nos pat-

fions, nous abofcnt & non» précipitent dans de faux

dans les malheurs de la vie, que de tes attribuer à

de ratifiescaufes ;& de s'areugterfiir les véritables.

On fait la réponfe duduc un coutlifan

du duc de Bourgogne dans la campagne
de Flandres

de M.k Ckendut amJjivcavx.T. •' I

Effet, c'eft ce quVpere «ne loi, une

coaventiaia «ne action. :Cequi eu
nul ne produit

aucun*fftt. Nuiaite.

Effets évite font les droits accordes a ceux qui

participent aux de la lfociêtécivile, félon

es lois politiques & civiles de l'état. Ces droits Con-

figent à pouvoir intenter des aâkns en juftice

pouvoir uccéder, difpofer de fes biens pariefta-

ment,pafleoerdes offices 6t bénéfices dans le royau-
me tout cela s'appelle la vie civils onles effetsavUs,

c'eft-à-dire ce quepeuvent faire ceux qui jouuTent

des avantages
du droit civil.

Les
regnicoles font .e* général capable^ de tous

les effetschils aa lieu qèeles aubainsn'erf jouinent

point ceux qui font morts civilement ne les ontpas

1 Un mariage clandeftin ne'produit point Amkiu-

vUs, c*eft-à-dire qu'il n'en refaite aucun droit de

communauté ni de douaire pour ta femme.

EffetTttroex&f,efi celui qui remonte à un tems an.

térieur à la caufequile produit, comme quand une

loi ordonne que fâ difpdition fera obfervée tant

pour les aaes antérieurs à cette loi, que pour ceux

qui feront poftérieurs.

Effet
fe prend auffiquelquefois pour tout ce qui

eft gnbonis s àinfidans ce fens on dit qu'une maifon,

une terre, une rente, une obligation, un billet de

l'argent comptant, des meubles font des effetsde la

fucceffion.. v

qui eft de

Effet commua, eft celui qui appartient à piufieurs

Effet douteux, fe dit de celui dont le recouvre*

Ejfiu » mtffàsroyaux, eft le nomque l'on a don-

né aux rentes criées par le Roi & ami billets &

antres papiers qui ont été introduits en différens

te= dans le commerce. (^1)

terme le Pthma*. DoSi réUtonttUmis in>

teffigu&t, indodi voluptmtm. Vefftt* en Peinture, eft

pour le Sectateur cette volupté, ce plaifir qu'il Cher.

che & qu'il Vattendà' reffentir. Pour rattiitte Ysffit

eft le concours des diffirentes parties de fart qui

excite dansl'efpriî de celui qui voit un ouvrage 14e

fentiïHesitdont le peintre étoit rempli en le eoafo-

il et mutile de s*étëqj&ftir la F6™»01»fignifica-

lion de ce mot. Le plaifer eft fiait pour être faiifi j

mais lies moyensd'exciter cette fenfiition font in-

téreffa» poar
réflexions

fur cette matière.

L'art de la Peinture eft compofé de plufieurs par-

ties principales comme on le verra dans un plus

grand détail au motPeinture. Chacune de ces par-

à prodake une «Hpreûîon parneo?

le diftingue des autres.
La réamort de

conduire ut*

vent arriver? c'eft fans doute «eUe qu'on riomme»

Fefprit du peintre,

que celui qui
et

qu'il veut repréienter, réfembleroit i un homme»

qui youdroit, fans fe livrer à fes

L'invetitiom qui règnefuir tous lesgenres de peliî-

dre, qui les a créés, & qui les »«prô<3uit damcbi-

que ouvrage,
avoir. Le tableau dTiiftoire doit feire confifter foa

dans la reflémblance des traits l&payfaee, dans la

repréfentation des fites ;8da pèânture dHuwmari'
ne, dans celle des eaux..

Mais

de peindre, on entend

motefet, une expreflion grande,majeftueufe, lorte^

Am&Ytpt dans le deftein eft uncontour hardi qui

exprime des formes qne l'artsilc conaoît wrfeite.»

ment la liberté la confiance aveclaquelle il Ludi-

doïekï» place pn>portioa,&k
reflèndr ttn jafte 4
en deffinant une ngune aura exprimépajrîefecoartt
du funple trait la conformation des membres, tentf

jufte emmaiashonent, l' des naufdes, les

enchânements des yen», les plansfur lefqudlslesos
de la tête font placés » enfinle ouraâere de l'afticm

qui
ces comhinaifons. Daura fait plus encore; il

aura indiqué aux yeux exercés dans l'art de la pein-
ture Viffet du dlair-obfcur, & l'on poumat dws

oiênKceluidelacouleur:cedeffeinfenonm»etaH«

deffeind'effet.

L'effet paràcuUereatent appliqud au coloris e&

celui qui porte l'imitation des coule= locales à un

int de perfeâion capable de faire une itlufion fen-

lible. La couleur locale ci la coulenr propre^
diftinaive de chaque objet elle a, dansia awtors

une force,- une valeur que l'art a bien de kpdnè
à imiter. Dès organes juftes& bien exercés peuvent

difficile et le plus fameux parles naufrages, c'eft

cette habitude de tous Or de nuancesqui s*enracl>

ne, fansque les peintres s'en:
renaMant dans toasJeat*

ouvrages, mit dire de prefquetous tes artiftes, qu'ils
ont pemt gris, ou roux que leur conteur renemble

à la brique, qu'elle eft

lette: Ce défeut fi favorable aceuxquifansprînci-

pes veulent diftinguer lès manièresdesmaîtres e»

une preuve de l'infériorité de 1 imitiiion de

La Bâtons n'eft en dfet, ni dotés » ni w%m$®%M

as'a point de couleur générale fes muta= font des

& celui qui

1attention par des effetst infpiraau Carravaged'é;
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veux des lumières vives mais tranchantes; SK'ëa-

donr eét iMfrlVP

fa ^pectëâianï
en tout genre Ce lès excès.foat fesetmemis renoué

( .• ->si«5\) Je?.') :t

eatàâeref

font unobftaclc à Ytfftt théâtral

U«è&fainepoiitt

féduire
il ne

perd pas de vue le

génie ;&
conduit

autr«s^»nies
<^« réuniront tous les

de

#»

d'une

eonféqusnt mutile

•

produit certaiaenicm

condamnations flétrùTantest"mais -=. La

c!cû«à>-direî fan» déi

fignation de figure. A Paris les tabieauit qui fenveiil

(don

les

à la reuemblancfB ie

l'acculé, le mieux

A y-

aucune peine ca»

JpafbMÎbl« ridicule d'exécuter quel-
de

des abfens qui étoient condamnés^ mais cda n'avoit

il

font mention des

de

l'on Ustê. attacher aux

€bts

Suivant
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royajun*,ifcqridécidentaprèsWc«qano4«4iins

doit

L'exécutionpar«&««kj»«j»i«*1!5f#P'
primeruneplusgrandeignominiefur1'accuftïl'au-
treeftannque
d'horreurducrime,.). il:
L'effetder«écuttwFparn#pe

plusquepartrenteans;

ohFou<&gravéérrreliefl'imageduprinceré-
gnant.Autrefoisonnemettoit.VtffiguduprinceSjtf*
auxmédailles;euautrepièce

conquife,

&lerevers,/»*.*"<y«îChoix,PILe.
EFFÎGîEfc, v. le

taÙeau ou #« du condanine^i la^plàçe mibl^
que; c'eft l'exécution condamné qui

fe fait par effigie lorfque le con-

damné1 eft ab& n&i$*>* EFFIGIE.'
M^

fieurf pcrfpnnesd'un <heval

étroit de boyau. On fe (ert encore de cette j&jdicte

pour déugner le défaut d'une encolure

trop déliée défaut direftement oppôfé à celui
d uneencolure courte epaiffe trop charnue & ttÔQptà)

gée. Les encolures tffiUesfont molles

le cheval ne peut par conséquent foùterùr uaa|)pi{j

ferme, auffi bat-il fans cefle à la main, &donne-t-il

à chaque moment des coups de/tête. fV<cEMCQ-

LVRE. (<) }.3i-> 1r>V'n->r j-

Effilé. Voyti Mignardise. K-,

Effilé, adj. (Rab.)
ment, dans le deuil à border tes garnitures man.

chettes, de fichus ils ont la même origine que les

ranges ( vcyei Franges) & de plus.; un refflede

l'ancienne «coutumeoù l'on étoit autrefois de déchi*

ferle:! vêtemens lors de la mort de fes.proches en

ligne de fa douleur il y en a de plufaeurs fortes &

de différentes matieres de foie crue de fil retord

ou plat. tls fe font à deux ou à quatre marches, &

au battant: celui à deux marches eft appelle «ffiUA
deux pas; celui à quatre marches -en appelle #» A
carreau parce qu'ayant deux coups île navette qui

entrent dans la même duite, cela forme ce qu'on

appelle I» tameu:
ce travail le fait,parobre plus«arj-

ni, de forte qu'un effiUtf/àferoit tramé & avec

brins, feroit dit être en feize. Ces diverfes fortes

d'effilts fe font deuxà la fois il ydans le milieu

fix & même huit brins de gros mde Bretagne qui'fa
travaillent avec le refte quoiqu'il» ne doivent pas

y demeurer. Quand cet ouvrage eft ôté de deiflusle

métier, on le coupe dans lajongueur au milieu des

fis ou huit fils de Bretagne; qui n'y ont été mis
que

pour ce feul ufage après l'avoir Coupé on ôte 1un

après l'autre ces brins de fil deBretagne qui reffer-

yront au même ufage tant qu'ils dureront. Si l'on

vouloit avoir deux «fliUsde dnrerfes hauteurs, il n'y

auroit qu'à lauTeren le coupant un brin de fil de plus
d'un côté que de l'autre.11 fe fait àtstffilis plus

com-

pofés, & qui ont juiqu'à huit ou dix têtes: ils fe font

par le moytn des retour», & font appelles tffilk è

dada

9 cVft-à-dire en arrêtant les:

fils avec la cire (Tune bougieallnmée, avec laquelle

as les collent» Mais U_pretique va ph» ordinaire

pour empêcher les -de c'eft de taire

de diftftnce à autre des entailles dans Ucoupe de

l'étoffe avec des df«âu*^&j i a

EFFItOQUES f. f. Pl. (Rshanitr.) s'entend de

toutes les foies non tories quîpar ce défaut font

auffi appeUées>i«>&i&*parleur extrême légèreté,

qui ne leur permetpas de foûtenir le
moindre eflfbrt;

elles ne font k plm fouvent
'bonnes, 1rien pour ce

métier & font toutes mifes au rebut pour en faire

des ouates. On entend encore par ce mot* toutes

ksfupernuitésqui fe

cheval accidentellement 8c non natureUetnent cou-

fu, c'eft-à-dire d'un cheval dont le flanc s'eft retiré

enfuite d'un voyageplus ou moins long ou pour
avoir été furmené eftrapaffé, fatigué, &c. ht re-

pos labonne nourriture te établiront aifément &

lui redonneront
du corps pourvu que fit confor-

msition(où telle» qu'il ait la côte bien tournée. V.

eàtre.tes «Iles d'un pignon «ne Urneformée en cou»

seau ©ûà «$î«wtr. Cette opération fêlait pour don-

ner aux faces de ces ailes la figure convenable, fie

diminuer l'épaiffeur des ailes. On dit qu'un pignon
eft lorfque les ailes font trop aùnce*

ou trop maigres
te fur-tout quand elles le font

trop vers le bout. Pignon Lime efflan*

(3T) - -> '-<>• •'

détacher avec le couteau} effleurer ducôté de la

qui empêchent qu'eue ne foit douce & maniable

cène raçonfe donne fur la chevalet» lorfque la peau

ttimedtGknttm>unetachequ'onvoit dansunepeau
à l'endroitd'oî»le «annepim,c'eft-à-direcettepel-
liculemincequi touchei la chairdel'animal,eft

moteft encoreparticulièrementd'eaé les chi-

MIRO»aunealtérationà laquellefontil
tainespyrites-martiales,quel'onappelledansl'art

quileurfaitperdre

Lesfels quiperdentà Pairl'eaudeleurcryftalfr
fation comme le fel deGlauber te vitriol, épron*
vent une efflortfhencide cette dernière espèce, Vey<n

SEL, Sel Glawbir Vitriol.

petites figmfie

humorabs fnpidicielics qui fe fiut fur la pea».*n

peu de
de continuité des tégumens, comme

les pullules, & autres,

femblables d'antres fois Yefionfetncen'eft fiuvic

d'aucune folution de continuité deil fe fait feule-
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Tome F4.
Vtf

ment a*ec changementde couleur de la ptfU, eofe

STdan* ta rougeole, les taches fcorbntiques, & au-

tres de-cette Exanthème.

EFFLOTÊ/»dî. (M*tf«fc)
fe dit d'un navire qui

s'et\ écarté d'uneHote avec Uipielle il *Doit de

pagnie;
mais ce terme n'eftguere dWagè. (ZV

-enMy/fy*» pour défigner la même chôfe qtt Onen-

tend pzt émanations. Voye^ EMANATIONS.
Ce mot

ïft formédes mots de, 6ïfm, je coule. (0)

EFFONDRER jViaa.(/««fi'Mg«.) Û,De,terfë, un

Jardin i C«ftrenverfer la terre

y mettant au fond un lit de fumier_la, comblant

desmeilleures terres du pays. On peut encore mettre

à part celles du deffus pour les jetter dans le fond',

omettre les mauvaïfes deffus qui par ce remue-

ment& les bons engrais qu'on
leur donnera, devien-

dront cornu» tes mttro.^MraV*as'eft fefc
de tous

tems; Ciceron^ <fe/î«& MiVl. en a fait mention.

Voya Améliorer, (a;

EFFORT f. m* (Mkkan. ) terme firéqUenunent

ufité parmi les Philofophes ce les Mathématiciens

pour défignerla force avec laquelle un corps en mou-

vement tend laproduire un effet, foit qu'il le produi-

fe réellement, foit que quelque obftaclel empêche

de le produire.
On dit en ce fens qu'un corps qui fe meut («avant

une courbe, fait effortà chaque inftant polir

per par la tangente qu'un coin qu'on pouffe
dans

une
pièce

de bois fait tffortpour ta fendre &e.

L tffortparoît être (uivant quelques auteurs par

rapport au mouvement ce que le point eft par rap-

port à la ligne; au moins ont-ils cela de commun

tous les deux, que commele point eft le commen-

cement de la ligne ou le terme par ou elle commen-

ce, l'effort eft auffi, féloncesauteurs, le commen-

cement de tout mouvement mais cette dernière

idée ne peut s'appliquer tout au plus qu'aux *ffm$

But tendent à produire pente

dans un inftant comme Vefbrt de la pefanteur ce*

lui de la force centrifuge, fi*. Si l'on veut entendre

par le mot tffort toutetendance au mouvement ce

qui eft bien ptus exaâ & plus naturel, alors la me-

iure de l'effort fera la quantité demouvementqu il

produit ouqu'il produiroit fi unobftacte ne l'en em*

pêchoit, ouice qui e(l la mlniechofe, le produit

roit fans la réfiftance de Tobftacte. F»yer Force»

Effort eft employé dans
ta phyfique ducorps humain pour fignoler tes mou»

des effets utiles pourlebien de l'économie animale $

ou 1 procurer
«n fur-

montant

Tordredans l'exercice desfondions léTëes en-«-

pulfant

clés, «que la nature a la Acuité de faire, «fait
»

m

s'opèrent avec un

» tant que Ta
i»

d'entre tes modernes,

par
thode de traiter les maladies.

.qulb ont borné cesïecours à féconder

lèi effbtit qu'elle employé pour détruire tes caufes

des maladies. Ils ont dmingUé foigneufement parmi

tes phénomènes qui ne fubfîftent cionftamment que
dans te cas de letton de fondions ceux

qui ne
(ont

que des efforts falutaires auxquels la cauie morbîfi-

les fymptbmes qdi font
des effets immédiats de

cette caùfe qui font nuifi-

bles, qu'il et auffi toujours néceffaire de faire céf-

fer. 1Uont laiffé agir la nature, dans tous tes cas oh

elle a & oh elle employé des moyens fnffifans pour
combattre efficacement les par
les différens

<^ôr« qu'elle fait, ils n'ont fait que îup

pléer à (on défaut, par les recours
propres

a lever

les obftacles ûui tendent (es efforts inutiles ils ont

fécondé aidé excité ceux qu'elle peut faire aveè

avantage lorfqu*elle a cependant befoin d'être ren-

forcée d'être réveillée enforte que les effets de

l'art ne font jamais qu'une imitation de ta méthode

que fuit la nature lof(qu'eUe fe fuffit à elle-même j

ainfiqull arrive dans la guérifoh d'une infinité dé

maladies, qu'elle opère
fans aucun recours mé-

thode que le médecin doit cohnoître avant toutes

choses.

La fièvre les (patates, font les

trois espèces de mbuvemèhS extraordinaires aux-

quels on peut rapporter ceux qui forment les diffé-i

rens efforts que la nature employé pour détruire les

diveries caufes morbifques. Ces trois fortes de mo#

Ivemens ne doivent cependant être regardés, ce he>

font en effet qu'une augmentation une intmjité plu*
ou moins confidérables diversement combinées, des

tonique, ècmufculairt, qui

(ont les agens néceffaires de la vie faine & dd

fa confervation d'où il fuit que par une admirable

difpofition de la Providence ce qui paroît un defor-

dre dans l'économie animate, eft très-souvent un

effet des moyens emptoyet par la nature pour répa-

rer ce defordre. ^v

En effet, la caufe de la maladie étant établie,1

c*eft-à-dire la matière morbifique qui caufe la fièvre,

par exempte, étant formée dans te corps, il eft plus

néceffaire par la difpofition de la machine que le*

tgbrts delà nature les mbuVeméris ex-

traordinaires des organes de la circulation dit fang j>

eft
oppbfée

que

ces
efforts, dis-je, Ment employés, qu il n'eft né*

il s'excite dans cet oi-gahe des mouvemens propres

à en procurer la digeftidn: enforte que lorfqu*on

arrête qu'on empêche de quelque manière que ce

fébriles ayant que ta coôiori
de ht

fort faite on caufe un dèfôrdré

les parties du corps htsmaio. Lachylificarion
la

ces mouvemens

nation fous laquelle comme

v
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que ces coe-

%wr* Puissance Montres,

male Mouvement animal (Systaltique

Fie vre, Spasme,

•la violence que fait l'eau
pour pafler dans les en-

droits trop reflerrés desbrides, des robinets^ foû-

,papes, coudes jarrets fourches ce quioccauoane

beaucoup de firotemens. (Jt)
dans UCh*ntt\t

Violente de la glote « Xtià pouffé bore des poumons

-changer dénature il perd te douceur dont il étpit

xillant fur le ton fie Couventl'en écarte.

.C'eft de tous les défauts qu'on peut contracter
'clans le chant le plus dangereux, & celui dont on
revient le moins dès qu'on l'a

«te faut pas mime diffarater que celui vers le-

dramatique; tels font les cris au théâtre de la corné*

die françoife.

eUeeft furprilepar un

i .erreur

idu théâtre ait pris les accroiffemèhsdont il eft fut

ceptible. Dès qu*Hceffera d'être lourd, il faudra

les qui font
*et4. (Br

effort,

t>armt nous, 6c par lequel nous déSgnons non-feu-
«ment le mouvement forcé d'une articulation quel*
conque mais l'ùidifpofition qui em réfulte, &qui
coniule dans une

etc..mufcles, des tendons 8e,

desligamensdcl'attkleaffeâé. Cette dénomination qui oevroit par coeft-
quent s'étendre enteodons par etm/fit
va néanmoinsreflrailnt» aux feuls cas ou le* reins,
les hanches, les jarrets, reçoivent une pareille at-

teinte; car bras

s'expriment par

de reins doivent doncêtre envifàgés

des

& de

reculant
bernée, elle

peut àpeine

f&

kmentà cette maladie. Les chevauxs'en reflèntent

long-tems, &

te vois dénommesqui depuis des fiecles entiers fe
lauTent conduire par des ouvriers affia téméraires

pour vouloir réparer les defordres d'une machinet
dont ils ne connoiflent ni

l'organuation, ni

la ftrue-

ture, je nepuis m'empêcher
de douter fi réellement

la penfëe
font

les

os de chaque de l^feum, de l'if*

le poulain, (ont tellement unis dans le cheval^u'ils

cariok: celui-
tien forme le

Cette jonâion eft fl

qSa» fuàSôm

Uement

&qui

ne

du

cette articulation

lacuine.

dçftbée aloger la
têtaduféta«r,&dei?atitre
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Ttnt Y.
Ttî%

fétfiblébaîfferla hancheen cheminant,&ttaîne
toutelapartieléfée.Quelquesperfonftesexaminent

s'iltournela croupeen

équivoquedanscette rirconftgnce,

quequedans
Celui dujarretnepeutnaîtrequecrùneBexionou

d'une«xtenfionforcéej caril s'agiticid'unearti-

culationparcharnière,8cconféquemmentcettepar
tien'eftcapablequedecesdeux li-

camensantérieurs00poftérieurs,le ligamentcap-
fulaireic lesdifférenstendonsauxquelsellelivreun

paffage& quis'yarrêtentj pourrontavoirétédif-

tendus;6enousajouterons,encecas, à toutesles

autrescaufesdestffotudontnousavonsparlé,celle

quirefaitede la contraintedanslaquelleonn'affu-

iettitquetropCouventles chevaux,dansle travail
ouautrementà l'effetdetesterrer.

L'enflure la douleur la claudication l'aaion

detraînerlajambe des'y appuyerfoiblementla

chaleurdelapartie,fontles
fymptomesles plus

ordi.

nairesdel'affeûiondontil s'agit.
Souventauffila cordefendmeufequi répondau

jarret,&quieftconnuepartouslesmaréchauxfous

le nomdegros effuieellefeuleun tffbrt.Il

fautm'expliquerplusclairement.Lemufclefublime

oùleperforés'attachefupérieurementau fémuren-

trelesdeuxcondylesau-deflousdesjumeaux.Ufe

tennjietien-totenuntendonaflezfortquifeporte
enMeffus,ocpagefur le tendonde cesmêmesju-
meauxpourgagnerlatêteoula pointedujarret.Là

il s'élargit&formeuneefpecedepoulie,quidans

lesmouvemensdecettepartie,gliflefurcettepoin-
te. Cequelesmaréchauxceunemultitudedepré-
tendusfavansquinousaccablent,appellentgros

mrfyeftdoncune partiecompoféedestendonsdé-

pendansdesjumeaux&dufublimeilsformentune

efpecedecordequipeutêtrecomparéeau tendon

d'Achille & quiferafufceptibled'tfbrttoutesles

fois,qu'ilarriveraàcesmufclesune contra8ionaf-

lezviolentepourproduireuneruptureouunefor-

te diftenfiondanslesfibresmufculàires& tendineu-

fes.Cet accidentauralieu,par exemple,lorfqu
lesmouvemensdel'animalferontd'unevéhémence

extrême,lorfqu'ilépareraavectropdeforce,com-

meauffidansunefakadeprécipitée,dansuntemsoâ
lecheval,tropaflisfferaprêtàs'aculer:danstou-

tescesaéronségalementforcées lesfibresportées
au-delàdeleurétatnaturel,perdrontleur reffort
&leurjeu, lesfilamemnerveuxferonttiraillés de-
làfengorgement&la douleur,engorgementatten-
dulerelâchementdesparties,douleurenfuiteduti-
raillementdesnerfs,&conféquemmentdifficulté &
quelquefois

impuiflancedansle mouvementcequi
ducanonqufdemeurecommefufpendu,ocquine
peurlemouvoirlorfquele chevalrangefacroupe.

Les*§m$dugrafietnetrompentquetrop
fré-

quemmentils ont-fouventétéconfondusavecles
effortsdelacuiffe.Ib arriventplusrarement &les

fuitesen/ontmoinsruneitesquedansd'autresarti-
culaticinsplusferrée*&dontlesligamentfontplus
nombreux,Ils nepeuventêtre occafionnésquepar
unmouvementer, &extraordinaire*ta tu.

tule eneffet,n*eftpointarticuléeavectesosqu'el-
le recouvre,c'eftàdire, avecle fémurSeavecle

tibia elleroule elle,litre elleeft ?raçillsmte,&
n'edfnullementaffujettieque par les tendonsdes

.mufclesextenfeursdelajambedanstefipels-elle^
contenue& commeenchâffée;de forte quefelon
Jeurcontraâion&felonouecestendons.^entraînent
&ladéterminentellechangeaifémentdefoliation

& nepeutfairefouffriraucunediftenfionà cespar-
ties ordanslecasdeV<ffortdontnousparlions,la

rotulenedoitpointêtre envisagée»l'exteûfionvio-

lenteeft feulementdansles fibresdesligatnensou
capfulairesoulatéraux,oudanslesfibresmêmesdes
mufclesâr destendonsextenfeursainfienrendant

à cesfibres& leurton.fi?»Surjeu l'animalferabien,
tôt remis.Cemalj'annoncetoujoursparle peude

mouvementquel'onobfervedanscettepartielorf-

e te chevalchemiot,f ar la contraintedansla-

Aielleil eft dela porcerea-debors&parroMiga-
tienoûfohtlespartiesinreneurcsàde tnu-

ner&derefter enarrière» >».

de prévenirl'engorgementdeSliqueur»dans les

tuyauxquiaurontfouffertdel'extenfion,dele dif-

fiper.s'il y ena ci facilitantlaréfolutiondel'hu-

meur,&decalmerenfinl'inflammation&la dou.
leur. Lesrépereuffifsfont convenablesdèsouils
fontappliquésfurlechamp;maisils fixeraientl'hu-
meur& nepourroientqu'augmenterladouleur& 1.

gonflementfi onles employoitdansleprogrèsdu

mal quant3labaignéeelle nedoitjamattêue ou-

bliée, &l'ondoitménagerprudemmentl'usagedes

émolliens&desréfolutifs.
Unfimpledétourdansles reinspeutêtre guéri

parl'eaufroide pardelégèresfnâionsfaitesavec

f'efprit-de-vtn,
ou l'eau-de-vie&le favon;maisun

véritableeffortdemandequelafaignéefoitplusou

moinsrépétée 8cdesréfolutiftplusfotts; ainfioa
frotelapartiemaladeavecl'eftencedetérébenthine,
6cl'onchargeles reinsd'unciroine pourmefer*
vir destermesdel'art, lequelferacompotedepoix
blanche,cireneuve,Cetérébenthineen gomme/par*
des égales.,Souventla fièvreaccompagnel'effort
c'eftaumaréchalàdéciderfurla multiplicationdes

faignées;iladnùniftreratrois.foispar jourdes la-

vemensémolliens,tiendral'animalauion&à l'eau

blanche,luidonnerapeudefourrage,&il terminera
la curepar lesréfolutifsaromatiquestelsquel'o-

rigan le pouliotlafauge,leromarin,lethim

'il ferâ bouillirdansdugrosvin cedontil lave-
rale 6égedumalplufieursfoisdanslajournée,ob-
Servantalorsdefaire promeneraupetitpasde tems
en tenu ranimai;
accompagnécelui-ci,onpurgeral'animalunefois
feulement» :<

Vtfmpeut avoir été négligé&mal-traité de

plus lorsqu'ila été violent,il eftrarequelesche-

vauxn'enreaenteattoujoursune impreflionmais

lesboues&les douchesdeseauxminéralesd'Abcy
remédieroiententièrement,foyiç EàU«avykgéepar
rapportafis
> Vtffbrt dé la cuiffe exige les mêmesfoins & les

mêmes remèdes que celui dontnous, venonsde pref-

crire le traitement; 6cle ciroine fera appliqué
fur

l'articulation du fémuravec l'os des nsnches.qucles

maréchaux appellent favammentla nçix. Ils y ap-

Orties. :•'• ^uv,ï,y.

Utfort ougraffet
& dansUcaspùi

la

par les vuesque nous avonsfiiggéxées en parlant des

car quelque légers

de ion corps

que ce même

voie

être muece portée en avanf qu'autant que les par-

qui
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tendra à les afFoîbUr &à diminuer -la

du jarret,qui d'aiU«urs 8c en conféquencedefa ftruç-,

ture»eft toujours plus vivement oc plus fortement

Les bains d'eau

îa^er pareilkakent: «art foit quele tendon dont

la partie. Si la douleur &

fi le gonflementéftrconfidenblfe, sril eft accompa-

gné de dureté, les réfohnift ieroient alors plus nui-

ibles que faiutaires. On aura donc d'abord recours

Çesmé-

Faites

blanc» mercuriale,
& la

partie affligée arec la décoèiontle ces plantes.
-Leur

application en fubftance An plus efficace prenez
donc leurs feuilles bouillies fieréduites en pulpe 6.

xez-les

«ofes de tems «n tems tfappareii avec cette même

décoôian, ou ce qui eu encore plus fimple»
irotez

tion, la douleurétant tnoindres,,fic le gonflement ra-

molli, tnêierlesréfolnti£Uttx^m©Uiens; ajoutez 4
la de l'euence<te téré-

bau&ncd'abord en petite quantité, fit enfuitephis
f faites bbniAiravecles plantes rela-

dsantes«{oel<)ttes uniffeiàral-

tion. Je poarrois moyens
mais cewic-ciiuffiront kxique te traitement fera con-

Ce n'eft pasdons

l'abondance des recettes que confifie le fa voir, mais
dans la connoùTancedu

temsprécis Srde l'ordre dans

nu, an, 103. c'eftle croît du bétail. V&y.

rompre ou forcer quelque «hôfe commeunefioite,
tw èloifon une armoire, une ferrurt fic^ônap-

(i*)

pîge«O. Celui fur lequel eu a fait cette defeription
peioit onzeonces & demie, il avait

quatorze
pou-

du bec iufqu'ATcx-

pies

mité. Cet çnfeau avoit la langue un peu fourchue &

tou-

fcher plumet jaune» fir rôtdés, qui com-

de

femme,ide

plumes hériffées dece

le vemrt & ledeflbus

dosfit te deflus des ailes jufqu'aux grandes plumes

noir qui beau que celui
desrailtMlsoifeaux de ,nuit. Les grandes plumes des
ailes étoient au nombre de yingt-qu^tre dans ebacu-

ne; elles despoints
noirâtres.Lesailesptiéescontrelecorpss'étendoient
loin &môme,plusloinquela queucqui«voit
quatre»ouces&dêmide'longueur;elleét<ûtCQtn-
poiféededouzeplumesquiavoientlesmêmescou-
leursquecellesdes couver-
tes jusqu'auxpiesparunefortede duvet, fieilne
fe trouvoitquequelquespoilsfur les doigts.L'on*
gledeceluidumilieuétoit denteléfurlfecôtéinté-
neur il n'yavoit qu'andoigtenarrière maisle
doigtextérieurdedevant,pouvoitfedirigerenar-
nere jufqu'àuncertainpoint Willughby êrrûtk.
y^H Oiseau. (0

EFFRAISER, v. quelques auteurs
ont employé ce mot pour prtndn la terrt *vu
Us doigts; & ayant que d'srrofer une plante em-

potée, en remplir les fentes que la fécherefie ou la
mauvaife qualité delà terre ont

pu occauonner ce
travail fait que l'eau fe communique en s'éîendant àà

toutes les partiesde la ptante, & empêchequ'eue ne

EFFRAYANT, EFFROYABLE- TERRIBLE*
EPOUVANTABLE, fynon.(G«/7i.) Cesmotsdéfi.

t en général tout ce qui excite la crainte
frayant eâ moins fort qa'Jpauvantablt & celui-ci

une bifarrerie de la langue, ipm<-
vanté étant encore De plus, ces
trois motsfe prennent toujours en mauvaife part,
fie unibk peut fe prendre en bonne part, fie fuppo-
fer «necrainte mêléede refpeâ ainfi on dit un cri

un bruit épouvantable,un monûre tfiroya*
m* un dieu- y a encore cette dafôrence-

entre ces mots, wttfmyamfie épottvamatlefupao*-

/nytfWf,unobjetquiinfpiredel'horreur,foit parla
crainte,ibit par unautremotif;&queterriblepeut
s'appliqueraunobjetnonpréfent.
te efttmemaladiettniMttlos douleursqu'ellecaof«
font effroyable*les de l'opération

& eftépouvantaUt
voir.(0)
EFFRAYÉ,ÉPOUVANTÉ,ALLARMÉ,fynon.

(Gram.)-ces moBdé%oentengénérall'état aûuet
d'uneperfonaequia-aint, &quitémoignefa crainte
pardesfignesextérieurs. plut;fort

EFFRAYÉ,adj.

EFFRITTEadj. CJard,') s'appliqueà «mterre

EFFRONTÉ,

Leprenùerdit plusquelefecond,ficfe prendtoo-
le

mehardifansxtainte.Làkardieffeaveclaquelleon
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feidû quedes

-* EFFRONTÉSadj.

chrétiensuns avoirreç l̂e baptême.LeS.Efprit,

n'étoitquela figuredesmouvementqui élèventl-«-
me Dieu.tb ailoienttefrontracléavecunfeffuf-
qu'aufiuie,Sepostéavecdel'huiles cérémoniedans
laquelleusÊuloientapparemmentconfifter lebap-

EFFUMER,v. Peintureqa\fignifie
rendredesobjetsmoinsfinfibles les moinspronon-
cés pourqu'ilsappellentmoinsla vue.Ondit, il
fauttffumernlUpartit, et contour,tec.

EFFUSION,f. f. (fnu».) c'eft l'aûto» de verfer
ou répandre d'un vaifleau un liquide qui eft contenu

en quelque quantité, otravec quelquedegré de va-

tefiV Foyer Fluide,

Effusion (JBron) c'eftïapartie du figne du

Verfeau qui eft renfermée dans les globes & dansles

planifpheres céleftes, par l'eau qui fort de l'urne dit

Effusion, (Hift.ane.)onfaifoitdansles an-
ciensfacrificesdesPayeradifférentesefufiontyqu'on
nommoitlibations,̂«{Libations.0Effusion DBLAfarine (Hijloireant.*)c'eft
ainfiquelesanciensappelloientunedeleursdanfes
burlefques,dontil nenousettreftéquele nomavec
laconnoiflariceducaraâere.

Effusion (Med.)écoulementdeshumeursqui
s'épanchentpar leursvaiffeauîtou leursréfervotrs
bleuesou rompus,dans la membranecellulaire
•fansd'autrescavitésducorps,ouhorsducorps.

Lefimg&la lympherépandusdansla membirane
cellulaireparla oleaureoularupturedesvaiffeaux

&nguins,eftuneefpeceâ'*flù/îoaklaquellefe rap-
portentî'anevryfmefaux &réchymofe,quiSuccède
àunefaignée.Il fautencorerapporterici épanche»
mentduchyle»desexcrénwns,del'urine,dela bile,
occafionnéparquelqueruptureouquelquebleflu-
redel'œfophagcdel'eilomacdesintettins dela
veflie,&dela veficuledufiel.Enfinlachutedufœ-
tusdanslebas-ventreparla rupturedel'utérus «ft
uneforteA\ptfan.

ToutceqwpeutbleUTerformerdescontufions
desruptures,deviolentesdiftenfions,cauferaYtf-
fujiondeshumeurs,commeauffi â r^nôte l'appui
le foutiendes

parties.

fonhumeurnaturelle i°. l'humeurépanchéecom-
primepar fonpoidsles partiesyoifines:)*. cette
humeurfe corrompentpar le féjour produitplu-
fleursautresmaux.

il fautdoncréunir&confolider,
levaiffeau
extravaféeSoutenirlapartiequia été,ouverteafin

ChevalierÛBJaVCOV&T.

d'untimon dedeuxroues ôe-deteur«fiieu dont,
onfefertpourletransportdesgros.fardeaux.com-
mecorpsd'arbres poutres,frc. On fafpendces
poidsà refiieuavecdeschaînes.

EGAGR0P1LE pelote depo»
quife formedansl'eftomacdes animauxruminans
telsqueceuxde l'espècedutaureau,«dubélier,du
bouci&e.Commeils fe lèchentfort fouv«nt,fur-

rcpçs ilss'en^vent

la pan/*qui
eft le premierdesquatre eftotnacsdes sntninans
»y pelotonné,&. tomsd'unecroû-
te bruneaffex

langeépaiffi,maisqm p«r kirotement Ôcla coCf
tion, devientdur &hufaaî.MïJ?.*4t, ion, 4f pttb
tomeIr- P. 46V).Il y a au cabinetd'hjffojrenarnr
reliedu Roiune quatre pouces &

aucunepropriétémédicinale.Cependantzombies
ne leurena-t-onpasattribué Avant,qu'onençonr
nût la nature, ellesétoientbonnespour le flux de

fang,pourleshémorrhagies;ellesavvientla verte
detouteslesplantesdonton les croyoitcoaipoiëes(
ellesguériflbientdu vertigeacdes étourdùT^nientw
Quandk natureenaétéconnue,ellesn'ontplusété
bonnes rien. Il eftdoncde la dernierehnpbttance
de nerien afiurerfurla formation& lesélémensdes

choies » qu'après ungrand nombred'expériences.
Quand on a obtenude l'expériencetout ce qu'on
pouvoiten attendre:furla nature des chofes,il en
faut faire denouvellesfur leurs propriétés,fi l'on
ne veut pas prendrelesfubftancespource qu'elles
nefontpas, ordonnerdesméfiesdepoil &d'herbe^
pour desfpécifiques,fietomberdansie ridicule de

composeun livredes,propriétés

EGAL,adj. (Géom.)ce terme exprime,dit-on;
un rapportentredeuxou plufieurschofefquiont la

mêmegrandeur, lamêmequantité,ou kunemequa-
lité.Wolfdéfinitleschofeségales,cellesdont l'unp
peut être fubftituée l'antreiàifsaucunealtération
dansleur quantité.Je crois pouranoiquetoutesces
définitionsne fontpasplusclairesquela chofe,dé&.
nie'. &que le motdfpi/préfenteà l'efpritune idée

pluspréclfe& plusnettequetoutautre motou phrf»
le fynonymequ'on voiuiroitfaire fervk à <l'expli-
quer. ^EtiMENs.

C'eftuneaxiomeenGéométrie quedeuxchoftp
une même font

quefi de chafesigaltson 6te deschoiesis**tsiou

qu'on lesleurajoute,les t9Ûse$ou les fommesieront
encoredesquantitéségala &c. Le mêmeM.Wolf
dont-nousvenonsde parler, a pris la peinededé-
montrerces axiomesdansfon anthologie S. j-ip*
3§&9commeiladémontrédans

matiqueque le tout eft plusgrandqt|e la partie, par

27eschosesfi claires, C'eftle moyende l^s rendse
douteuses,fiellespouvoientte devenir.

Les cercleségauxen Crécmétrjefoot ceuxdont
ks diametr«sfontégaux.f^crCEACUE.

Lesangleségauxfont «auxd»atles côtésibntin-
qui

font mesuréspardesarcs égauxd'un mène cercle,
ou pardesarc»femblablesdecerclesdJ£Kr«o$.V*Qf%

Les figures égalesfont celles dontles aw* foèt

y«y?lFigure. ï

Wtx

lins rondos, oui au-

Les, rapports ceux dont

les ou aBquantes dç leurs premiers ternes. Veyq,
Rapport.. i
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laûaMis,

nent %a/ ou uniforme, éft celui par lequel un corps

<« meut en confenrant toujours, la mêmeTtteffe^

6ns être ni

•I1KT. (O) v., K,v!“ "-A<

'- Egal eft aufliun terme en tartt qu'il

t'applique à des chofes dont

tente, & non réelle. AinlI-on dit, ;Úuu

Opùquty que les chofes qui ibnt vues fou* de* au»

lies égaux paroiffent ^4to que des parties égales

du même intervalle, ou de la mêmegrandeur » vues

fous des angles inégaux, paroiffent inégales; que

des objets 4*°*vûs *& diflance paroiffentmé-

gaux, tarfoue l'un eH pbcédûreûement, ofifautre

obliquement
fStque celui qui ce placé directement

paroit le plus grand.
Toutes ces propofitions, que ron regardait an-

.ricanement comme générales &fans reftriaion, a*

font vraies que quand on compare des oKett extrê-

mementéloignés de nos yeux* car alors leur gran-

denr apparente dépend principalement & prefinie

uniquement de, l'angle vmé enforte quefi les an-

lies vduels font égauxou inégaux les objets paroi-

ttoàt égaux ou inégaux quelle que foit d'auteurs

leur égalité ou leur inégalité réelle, ttyt Appa-

wj.
EGAL, (Med.) ce terme

Rapplique
en Médecine

à tout ce qui conferve toujours le même état, à tout

ce qui eft toujours le même en foi & dans toutes Ces

Ainfi l'on dit du pus qu'il eft égal, ou d'une con-

Jiftance égak tonqu'il n'eft point mélangé de fanie,

Se qu'il eft le même dans toute fa fubftance.

Un tempérament eft égal,lut6ptil n'eft point fu-

jet à des altérations ? lorfqu'il eft toujours le même.

Le pouh eft égal, lorfqu'il marche avec une té"

neur égale et fucceffive fans variation foit par rap-

port au tems, foit par rapporté la manière dontl'ar-

,tere bat en Cedilatant & s'affiiiffe en fe referont.

L'urine eft égale lorfqu'elle conferve toujours la

même apparence quand la couleur, la conûilance

les matières qu'eUe contient, & fon Sédiment, font

toujours les mêmes; lorsque toutes fes parties pa-
roiffent homogènes.
.Les maladies (ont égales, lorfqueles fymptomes &

circonftances qui les accompagnent, ne présentent

aucunerévolution ni changementqui produifent une

altération confidérable, ou une différence notable

dans le jugementque l'on doit porter de la maladie.

EGALE adj. égalée anoma-

lia aquata»«ft celle qu'on appelle autrementanoma-/

Ju la diftance du lieu vrai d'une planète
fon apogée ou aphélie. ftfyti Amq-

fynonyme à moucheté.

EGALEMENT f. fignifie ce qui fe

riait pour obferver ou rétablir l'égalité entre .nI,

raux. ';

père .«trtWre ouautres afeendans
leurs enfans fie pe-

dotant ou

en leur faifant quelqueautre donation en avance-

ment d'hoiries Ils peuvent les égaler y en les grati-

eux une parfaite égalité; ou bien tÂ l'un d'eux a

-reçu d'eux quelque ebofe, ou que l'un ait reçu plus

quel'autre ils peuvent les égaler endonnant autant

celui qui n'a rien reçu, ou qui/a reçu moinsque
fautre.

ment mieux le retenir & précompter;

portions.
/ .»/

eft à la quotité des

biens, mais.auflî eu égard à leurqualité^ de maniè-
re que chacun ait

lesHorlogersrendreles
tr*eltes•, <kmêmequeles les Réparent.Ils

appeUeotauffiégalerune pafferfimplement

Egalerla jufleamrtjfhrtCç
ditencoreparmieux,

de 1 opérationquel'on fth lorfqu'envariantla
bandedu.reflbft ouendiminuantlespartiesdela

fiiféeparlefquellesil a leplusd'aâion,onparvient
à lefaireMetaveclamêmeforcedepuislefomraet
dela fuféejufqu'à î

vier, Fusée, RçssoRt, Bande,&e*.(•!) *«

donnaenAngleterrependantles troublesquiagitè-

deuxquivouloientégalertouteslesconditionsdes
defortequeleslois

purentobligerégalementtoutesfortesdeperfon-
nes, &queni la naiffancenila digniténepûtdif-
penferqui quecefûtdespourfuitesdela
furentderaits&diffinésparFairfexen1649dam le
comté/Oxfort. OMrtA (̂<?)

fait de raifonnement, une refletnblance~de

que l'efprit mefurant le plus ou le moins de deux ob-

jets» trouve que la même idée qui lui découvre le

plus ou le moins de l'un c'eft* à- dire les do

moins c'eflrà-dire la Quantité de l'autre cette con-

formité d'idées dont refont fis fert pour les mefurer,
cet deux objets tenonldV^iur. Mais il

Egalité,

équanteft uncercle
dansl'aftronomieptolémaiquepourexpliquerl'ex-
centricité.desplanètes,
au

rapportqu'il ya entre deuxquantitéségales,Voyt\
Egal & Rapport,

eftcelledanslaquelledeuxtermesd'unrangoud'u-
ne fuite

foncorrrefpondantdansle mêmeordre /avoirle
prenueraupremier,le fecobdaufécond,&t>Par
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Exemplefoît«

rr&pomond'égalité laquelle

plusde deux termesd'un rangfont proportionnels
autant de termesd'un autrerang» dansun ordre
renverfé6e interrompu pu exemple,le premier
d'unrangau fécondd'un autre te fécond de ce
dernierrang au quatrièmedu premierrang. Par

«xefiiple ei d&b t t/: e on aura en

proportiontroublée «t v &c. ^<ty«{PAO»
PORTION.

Egalité, en Algèbre; eft îa même «toofcqu'^jw-,
twa. Pby*{ce mot, qui eft aujourd'hui plus en ufa-

ge 9 quoiquel'autre ne foit pas profcriî.
(O)Egalité naturelle; 9 (Droit non.}celle qui

el entre tous les itommes par h conJHtutioh de leur

nature feulement. Cette égÀê sa' te principe & le

fondement de ta

L'égalité
namueUsou mbr*U#Jkdonc fondée fur la

conlhtutiojnide la nature humainecos^ffiinne à tous

les hommes, qui /cfoiflent-» fubfiftent >&

meurent de la

Puifqins |e trouve la «et* dans

tous les hommes 11eN:clair que
rel chacun doit effiiwr Se traiter tes autres comme
autant d'êtres qui lui' font mutuellement

égaux
c'eft-Mire qui forsft iipmraesauiJj

De ce principe de

a° Il refaite le ce principe que tous

font naturellement libres» oc quela raifon n'a pules

rendre

des condkionS) iès'ri*

clieftsi élevés

lenliritem en touit m*

d« «s tpf on lettf
doint ea humanité ce qhûîeitr eft

^Qne

férgnee t "nedoit m» pfétendf^ plus
mais

être aliter

.droit» par

le îiittklatt

eawi-s tes ,de le

remarquerai ièidement que c*€§,la tw;rf§ôfijade ce

principe a. éfaibEFelclaTige

H«II «rnféès4àqsie.dSasiJffiles
voir |prft*

natte 9 pendantque
le

Plus grande partie au peuple gémit dlar» la pauvreté.
^Cependantqu'on ne mt rafle pas 1®tort 4e ftœpo;

ferqueparviaefpritdef*nati<ine,)*apprdttvâffc>dans
unétatcettechimèredel'égalitéabfolueque peut
à peineenfanterunerépubliqueidéale;je neparle,
iciquedel'égalité deshommes je connois
tropla néceffitédesconditionsdifférentesdesgra-
des deshbnneurs,desdMinûions»desprérogati*
ves,des fubordinatiônsquidoiventrégnerdant
tous lesgowveracaieiis&j'ajoute mêmequeVégà»
Uté oumoraltn'y 'en pointoppotce.Daru
l'étatdenature leshommesnaiflentbiendansl'tf»
f'aUtémaisilsn'yfamient relier lafociétélaleur
faitperdre,Seilsneredeviennentégauxqueparlès
lois.AriftoterapportequePhalëasdeChalcédôine
avoirimaginéunefaçonderendreégalesles fortu-
nesdelairépubliqueoùellesnefétoientpaiisil vota-
loif

que
lesrichesdontiaffaitdesdotsauxpauvresi,

8cà enreçuffempas»& quelespauvresireçuffelit
devl'argentpourleursfilles,ÔEn'endonraaffettt'

Mais(commeleditl'atstewrdeïefprudeslois)au^>
cimerépubliques'eft-dlcjamaisaccommodéed'uii

? ré||lemiËntpareil?}ilmetlesritoyensfoujsdescoti'»
mdîudnj;émitlesûWémic f̂ontnfi'appantes,qu'ilsi
mbjMroîehtcetteégalité mêmequeVonchercherbit
«établir dequ'ilferoitlotidevouloir.kitroduké>H

ËGâiXTÊ,(Jurifpr.)dans

tages dl lorfqu'auciindeshéridictsn'eftpitbâtai*!

il y a des coutumes qu'on appelle coâtttéès d'égal
Iki. Voyez m mot Cowtwmes. (^f )
Egalité »{Fois.)c'eft mnedesqualitéslesplus

cfltttieUesà la voix. il n'eneft pointqiûm piislfe
appellerW/e»fi tousles fonsqu'ellepeutrendre
dansretenduequi lui cil propre»nefoi»«àtr'euc

dans«tte parfaiteigdihi,C\û atnl quela natuni
fedonneà rhofflisïïieForganequ'ellea au
chasttt &auxoretMesfrafliçoifesquela fatiétén'A
|5CîimseEii€Oregâtées»la acuité deJefemtir&def ap-
précier»L'art, qui nedoitquel'embellit-,&:qui

ftiielqwibis
l'eicagere n'a pas encoreporte,en

Fitaceta mamede forcerla voix humainep«r-
delàles£m&qmicoaÉtaieaiBfa beauté» ête^*

la nature .maisl'eit

peuty %>plé'ersÎ0rfqu'ns'exercede bonneheure

fisr unorganequel'âgen*apasraidi. Maîtee

i CHANTERETENPVEVOIX.(B)
Egalité s'empb>yeanffidan*tEerbun, Ce

c'eft-à*direqu'ileft par-toutimi»

eate les leurn^ te

maKliefiitNiSJbboichcskfiâwnf:furle<k»sdel'oiieanu

tw«« w&éen

Bovirg«|pa«$. etiitwi tûltew^

par
ontdes

1

les

,ou de I11

dmee» On doit

Foin 9 des mmww pour fa &

la tinonfpt&o* avec ceux

IHSOTjtgisrwfj'xsfi3pjM>l«rtdans«tw*
¡ les Icia,

Iké&tédhsi, les ganse deitfoiu qui les ati:adienit
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défier. A^PSoNSiMiumoN..

Les 4gdfds réciproques que les hommesfe doivent

8«s uns aux autres, font un des devoirs les plu» in-

ditpenfables de la fociété. Les hôntoes étant «tel-

lement fous égaux, quoique de conditions d'afféren-

les, les égara qu'ils fe doivent; font égaux:aitffi

quoique de différente efpece. Les égards dU lu-

cérieur, par exemple envers fon inférieur «on-

fiftcnî à -ne.jamais laiifer appertevoir fa fupério-

fité, ni donner lieu de croire qu'il s\in fouyiént

c'eft en quoi confsik la véritable politeffç des grands,
la fimplicité en doit être le caraâere. Trop de tlé-

imonftranons extérieures nuifent (ou vent à cette:fim-

«licite elles ont un -air de faveur & de grâce fur

lequel l'inférieur me fe méprend pas -pour .peu

«u il

ait de finette dans le fentiment-; il croit elstea-

re !e fupérienr lui dire, 'par toutes ces démonftra-

eu-J^ùs de-vous, mais-jevegxiim

toMkf mmême® /«-a 'qui je vous fois fàonneur

de vous <0mir-f &f ««js/teis • d'ailleurs grand

• f@MrM.pm.prendre -uns vous tous mes'àvamaps. La

yraiè-potitefie eft franche, fans apprêt fans étude

fans morgue-, 8e part du fentiment intérieur de l'é-

galité naturelle » elle eft la vertu iPUœ ame"fint»

pie, noble & bien née elle 'ni! confifte jréellei

ment qu'à mettre à leur aifè eaux avec qui l'on te

trouve. la civilité eft bien différente j elle eft pleine

de procédés fans attachement & d'attention fans

cfîinse auffi ne faut-il jamais confondre la civilité

& la ffoikeffe la première eft «ffea commune ? la

Seconde oh peut
être très-civil

on adj. termes<kManu/.

pie pièce celle qui a.été.viutée par- les

égards ou égards juré», Egards

#hEs©ards. • •
EGABDISE oiç.ESGARDt$E, t f. ce terne n*eft

mnere en ufage que dans la fayetterie d'Amieni, «è

les jurés des coumntnauîés font appelles égards on

efgtsrd$-ifflinfi en ce feins igardiji ou ci la

même clsofc tpe jurande. #©j«fIueande.

Egardife te prend ;im:flïpour le geinsoù les égards
<fcfttleurs vifite». Vqy h £3i@nm.dsi

EGARDS on m. pL"(<?*"»">)eft

le nom qu'on donne à Âmiemisà ceux qu'on.appelle
ailleurs maîtres& gardes Ce font eux qui
ont foin d'aller en ,,¡fate chez Icisfabriquai» :&tfon«

tons, & qui doivent fe trouver., certains' joart/aux
examiner les étoffes de laine

ne 4e foie, de fi!» 8c autres unatieras qui fe

font dans la fayetterie & voir fi elles font fàbri-

des régtemens., ^wA font
Se élus %letems en UMWfM'les marchands os»

maîtres de leurs communautés..

tfgards~firrtur$ceux

aîcimt1» parce qu'on appelle fin dansla

Amiens,ce.qtroini nomme ailleurs des
il y co

d'autres en guelde. Les premiers tennent leur nom

des baltes oit Ils ferrent les les autres, de

ce qu'ils ferrent chu» les teintarieB. Voyt\ SAifET?-
nfiSJoaa,de

é lu ia

ne mouvemens de la

«oain Ci doux qu'ils puif-

Cette incertitude procede feBapi»

lité & «l'unefaibleffe naturelles, d'un défaut de pro-

portion dans k$ parties de la bouche, de la conrorr

«nation kré|uHere de quelques'-itices ;4,ë"céUa du

corps de l'animal de «Ilt's'peu'.
vent être

atteintes de
la dureté des premières, cm-

bouc5i«ress\1 de'larorte
application des gourmenes

mal ordonnées desefforts exceffifs d'une waindont
le fentiment a été de
la lenteur «u Je la foibleffe de celle qui n'ayant au*

aine fenncl^ a permis au cheval de fe livrer à raille

niouvjsmens vagues, dansiefquds il s'eft offenfé lui.

mime en 1 appuyant des leçons
données fans ordre & fans jugement, des arrêts trop
fubtils & trop précipités', &e.

Dans cet état le cheval dérobe fans cefle Ies bar.

res, bégaye fe déplace, tourne la tête de côte 8:

d'autre-, ie retient, s'arrête bat & tire la main
où la foree-, pour peu que le cavalier veuille le folfi^

citer à quelqu'aûion..
On ne peut fe décider fur le dïok 'des SMiDyeiSsdé

parer à tous ces defordres fi d'une part on n'avi-

litge &:oh ne .diftingueles véritables cMfes.de ceEte

irréfoluitijaioIl & fi de l'autre on ne s'attache
couvrir rinclination & le caraâere de l'aniimah

< Quellequte fokla fouree & leonncipédont il s'a-

git, FeiMreprifede ranenet; uiîe'boucwBauffi foupi
çonnçuff à un appui hiiàt & isiïïiiré demande beau-

coup d'ajt» 1, &'Ungrand fond db de
tiènee. Qiaelte la de

ménager win#faiitie ééluiie/te léfée9 en wjeÉarat
une portion du poids dont clk de vroit être chargée
fur celle ui eft faane, & qui joliit d'une plus grande
force I Que:,de reçherclics.pour démêler au

de tant de, déréglemens e ce point unique dans le*

-quel le fentiment de h inafai «1 iafiniment confondu
«vte celui de la bouche.& oh' le cavalier & le che-
va! font pour ainfi *s© paiement tffeûài id'un plat*
lit réciproque 6e fi marqué,que l'animal fcmHe pré-
fêter la contrainte à la liberté } Quel an: »e hm4l

pas pour xowoittrer ce juge terapé«nn«»i demi;la
iermeté duquel réfident en même tenus &la '<àW
ceur ? h réfiflance) Que de connoiflSuices enfirt

pour raritt 1«I©«ï0ffl»& les aides à-propos, le

jours reiativanent à. la.'diwfff©nature des

les fin

peu, & légère*
ment, font 4'abord les pr emiewsarmes que nous

«lier 1:

qu'à 'éttis fouincesrtiuide',-6t h

tmà$priamisiere de

partant dm point
mentant toujours imperceptiblement tar

qui n'ont aucune méthode,' dont les momêm®»
a'ont aucune mefure, donc les

întes. Ik fiai ignorera en unmot

¡mimaq

pas

Mmhbh à dàftôpe «a m

d'inquiétude, parvenue ae témoigiie point' «tttuw

s'arrêter dès qu'on l'a reconnu » u eâ inutile de ten-
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im* r. O««

ter de tte palier mais comme un appui coni-

tant, 8rqài perfévere dans le même degré, échauffe

Inévitablement la barre, on le diminuera rnfenfible-

ment, pour le reprendre de même; attendu que fi

on vouloity revenir tout-à-coup, Outre qu'Oiï
ne

pourrait
le laifir que par hasard, on courroit rifque

par une aâion trop forte, de fufciter les mouve-

mens désordonnés que l'on a deffein de réprimer,

te auxquels on donnerait encore inconteftaolement

lieu, fi ladiminution néceffaire dont j'ai parlé, n'é-

toit pareillement opérée d'une mamere impercep-

tible.
Cette mainliante & dont les effets ne peuvent

être goûtéesqu'autant qu'elle eft attentive à rappeller
fans cette, le fentiment qu'elle a découvert, feroit

néanmoins infuffifante. C'eft Une erreur que d'inta-

giner de pouvoir juger,exa8ement de la qualité
d'u-

ne bouche quelconque & en Scruter le fond par le

feul recours dès rênes te véritable point d'appui ne

fe manifefte que dansl'enfemble de ranimai, & nous

ne le faififfons jamais parfaitement qu'autant que le

devant & le derrièrefont juftement contre-balanqjs
auffi n'y parvenons -nous dans la plupart des cli-

vaux que nous travaillons que par le rapport fit

l'harmonie des aides de la mam & des jambes.
Ici plincipalement il eit effentiel que ces aides fe

Soutiennent & s'accompagnent. Au moment où les

rênes agirent & operent les jambes doivent donc

folliciter en
iufte

raifon le derriere en -avant, fie

pouffer 1'.8.on du cheval contre t'appui par ce

moyenl'animal retenu d'un côté & chaffé de l'au-

tre, fe trouvera nécessairement foulage en ce qu'il
fera moins fur fon devant, Se plus un.; &l'effet de

la main en étant mêmeadouci ne lui paraîtra, plus

auffi violent &auffi infupportable.
On doit cependant eu ard à ce rapport &

cette harmonie confidérer la difpofitiôn de l'ani-

mal. Il faut quel'effort des jambes l'emporte fur ce-

lui de la main, & même le précède fi le cheval eft

porté à fe retenir car en ce cas la main opérant la

premiere l'arrêterait oui*aculeroit,& ne pourroit
trouver dans la bouche ce degré perfeÔionné de ré-

fiftance que le cavalier fe prôpofe d'y rencontrer.

rajouterai que
fi dans la mêmeckconftance l'action

de cette main n'étoh devancée, ou avoit lieu dans

le tems précis où les jambes font mifes en oppofi-

tion, ranimai renfermé & contraint dé toutes parts,
fe

gendarmerait & te défendroit en multipliant les

pointes & l'on conçoit d'ailleurs qu'on nepeut éva-

luer &mefuier ces différentes forces, que relative.

ment au plus ou moins de fenfibilité du cheval, ac

au plus ou moins de difficulté qu'il témoigne lorf-

qu'on entreprend de le déterminer en-avant.

Quantauxchevauxquiembraientleterreinavec
franchife,&dontrirréfolutionn'enquedansleur

re lamainprécéderale mouvementdesjambes.

il feroittrès-poffibleenprofitantfubtilementde

&précipitentleursallures', dele leurfairegoûter

meduchevalpefantfiechargéd'épaules,les jambes
&la maindoiventfèréunirpourlecontrebalancer
car fil'on neluifuggereune certaineunion,vat-
nementefpérerait-ondeleréfoudreà cettefermeté

favorableaucavalierquientreprenddefaireindu)!-
trieufementfentir &reconnoîtreauchevalles effets
detamain.DansuneallureviveCeprompte,l'ani-
maleftplusdiftrait moinspatient il cheminefie
n'écoutepoïnt &fedéxebeplusaifétnentà l'atten-
tlondeceluiquil'exercé.Ce n'eft doncquedans

Cettemarchelente fiepefée,pourainfid;re,qu'ilcon-
vientd'abordde mettreen ufagelesdiversmoyens
quej'ai indiqués ficependantlechevalferetenoit,
onferoitobligédedébuterparle trot,fanss'attacher

absolumentà larecherchedefabouche; carle pre-
mierpasà faire eft de le rétoudre. Après

l'avoir

quelquetemstravailléainfi, & lorfquil aura ac-

quisplusdefranchise, on entre mêleracettemême

leçon&celledupas,faufà le remeitreà la première,
fuppoféqu'ellen'eutpointproduitencoretoutl'ef·

fet que nousen definons.La plupartdes chevaux
qui fe retiennent, & dont la bouche eft fauffe&

foupçonneufe s'arment& s'encapuchonnent;les

autresportentaucontraireau vent or l'unfiel'au-

tre de cesdéfauts, ou plutôt l'unefiel'autrede ces

défenfesfontd'autantplusnuifibles,que fi la tête
n'eftplacée l'appuinepeutêtreque faux&defor-

donné ainudèsque l'animalvoudrafortiren-ar-
riere de la ligne perpendiculaire on éloignerala

mainducorps, pourle mettredansfattitude où il

doitêtre &onaurarecoursauxchâtimensqui par-
tentdesjambes, donton modérerales aides, fou-

vent trèspropres, enrejettantle derrièrefurle de*

vant, à folliciterl'animalà ce vice. A regard de

ceuxquientreprennentde tendrele nez, dis qu'ils
fe préiènterontpour fortir en-avantde cette même

ligne,s'ilsrencontrentla maindu cavalier, & s'ils
fe heurtenten quelquefaçon les barres contre le

pointdeféfiftancequ'elleleuroppofera,il n'eftpas
douteuxqu'enfinilsfe corrigeront,fur-toutfila ter*

metédecettemêmemain,& lesdegrésdela tenfion
desrênes, font telsquel'animalfoit toûjoursaflùré
de s'expoferà la douleurduheurt fiedela preffion,
en fedéplaçant & den'éprouveraucunelenfation

defagréable,en fe maintenantdansla pofitionque
l'onexigedelui.Cemêmeprincipeeft encored'une

très-grandereflburcedansle bégayement & dans
le cas où le chevalbat, tire à lamain, & la force.

Labouchede ranimaMnquelquemanière raflu-
rée dansPaûion du pas Uleraqueftiondele pré-
fenterau trot. Celle ci co&mençeraa l'obligerà

renient,paffezenfuiteaugalop; conduifez-lefur un

terrein unpeupenchant:danslacontrainteoùilfera

de fe ramenerfurleshanches,& chercheraun foù-

tien dansvotre main, ilne tenterapointde s'oppo-
fer à féseffets.L'actionde foûtenirpeu à- peula

defcentedugalopfurun terreinmêmeunt, ferad'u-

ne égaleutilité.
Toutes cesleçonsdoiventêtre donnéesd'abord

par le droit, non fur un terrein étroit ce mefuré,

quandil s'agitde chevauxindéterminés,maisdans
leslieuxlimités, lorfqu'ileft queftionde ceuxqui
ont d'ailleursde la fougue& de la réfohrâomSi

vous y ajoutezcelles de l'arrêt, & quelquetems

aprèscellesdureculer,l'obéuTance&la facilitédela

boucherenaîtrontbientôtentièrement(voy.Pare»,
6' Reculer) pourvunéanmoinsque vous n'en-
trepreniezpas tout-à-coup,quevousobferviezdes

graduations,quevousnerecaliezpas troptôt que
vousle faifiezrepartirpendantquelquetems (ans

le précipiterdèsVinftantqu'ilauraparé carde tels

arrêts aifés, étendus continuést l'aide d'une

bonnemain feroienteux feulscapablesdeloi ôter

tout foupçon.Pratiquez de plus avecjugement»
avec prudence n'exigezpastropd'un Chevalfoi*

ble, n'abufezpoint de cehùquiabeaucoupde for-

tagel'animal « qu'augmenter en

qui a été fubftituéau vieuxmot tntrainiïaontoa
fefervoittrès-anciennementpourdéfignerun chtvat
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remment l'épithete que

la bleffure

foit legere, foit qu'il sfaéiffe d'une plaie véritable-

ment dangereufe & confidérable; elle ne convient

néanmoins proprement que dans ce dernier cas. Les

caufts de «es bleffures, leurs progrès,
leurs fuites,

leurs ter font différentes. ^<>y{i Garot.

EGAYER v. a£t. (Jardinage.) on dit égayer un

arbre, quand
on le pali fi proprement que (es bran-

ches couvrent également les murs de l'efpalier fans

confufion parce que
celles qui étoient fuperflues

ont été coupées. On égayc encore un buiffon, un

arbre de tige, quand on lui ôte les branches qui le

rendent confus. (K)
•

EGÉE adj. (Géogr.) c'eft la
partie

de la Mé-

diterranée qu'on appelle communement Y Archipel.

Voyei
Archipel. Ce nom lui vient, à ce qu'on dit,

d'Egee père de Théfée qui croyant (on fils mort

fur les voiles noires qu on avoit oublié de changer

au vaiffeau qui le ramenoit viûorieux du minotau-

re, s% précipita & lui donna fon nom.

EGERIE, £ f. (Mythol.) déefle qui prefidoit à

la naiffance de l'enfant & à l'avion de l'accouche-

ment c'étoit elle qu'on en remercioit ;• s'il étoit

heureux & facile; ou contre laquelle on blafphémoit,

s'il étoit laborieux & pénible. Il y a des mytholo-

giftes qui prétendent qu'Egérie
& Junon eft. la même

divinité fous deux noms diffërens.

EGERIE. f. f. (Jtfy/W.) nymphe de la forêt d'A-

ricie, qu'Ovide donne pour epoufe àNuma Pom-

pilius
mais

qui,
félon d'autres, n'étoit qu'une di-

vinité tutélaire, qu'il feignoit
d'aller confulter dans

fa retraite fur les lois qu"l propofoit aux Romains

il ne faifoit defeendre des cieux les lois, & ne leur

attribuoit une origine célefte,que pour difpofer

adroitement les efpritsàles refpecter, & cette mau-

v3ife rufe lui réunit. Après la mort de Numa, les

Romarins convaincus que le pieux & fage législateur

s'entretenoit avec Egerie, allèrent chercher la pym

phe
dans fa ne trouverent

qu'une fon-

taine en laquelle ils imaginèrent qu'elle avoit été

métamorphofée par la commiféraapn de Diane,

touchée des pleurs continuelles qu'elle répandoit

depuis la mort <Je Numa. Au relie Numacraignant
avec jufle raifon qu'on ne le méfiât de la réalité de

les entretiens avec une divinité, résolut de la prou-

ver par un miracle, & il en fit un qui ne fut rejetté

jen doute que par quelques efprits forts; au nombre

1 dafquels on peut mettre Denis d'Halicamafle, dans

les antiquités duquel ceux qui aiment les contes

merveilleux pourront lire le détaildu miracle opéfé

par Numa Pompilius pour la vérité de fes entre-

tiens avec Egérie, & la divinité de fes lois.

EGIALE. ( Myth. ) une des trois grâces. Voye^
f article GRACES. »

EGIDE, f. f.(%xW,)LV*i^étoitlebouçlier,
ou la cuiraffe des dieux, fur-tout de Jupiter & de

Pallas. Mais en
parlant

des hommes, ce mot défigne

feulement 'la pièce «d'armure qui couvtoit la poi-

trine, c'eft-â-dire la cuiraffe.

Anciennement tous les boucliers des dieux, fur-

tout celui de Jupiter, couvert de la peau de la chèvre

qui l'avoit nourri, & dont il prenoit fon nom s'ap-

pelloient
des car *h»t en grec, figni6e

t&«V« enfuite Minerve ayant tué un monure nom-

mé Egide, qui vomiffoit du feu- par la bouche, &c

faifoit beaucoup de ravage dans laPhrygie, laPhé-

nicie, l'Egypte fit
la Lybie. elle couvrit fon bom.

clier de la peau de ce monftre ,*& dès-lors le nom

à' égide fut confacré au feul bouclier de la déeffe.

Peut-être que Minerve fit périr quelque fameux

brigand qui ravageoit le. pays que c'eft ce qui

a donné heu à la fable mais comme les Grecs ren-

dotait toujours des raisons fab»leuXes de leurs an-

tiennes cérémonies il vaut mieux .ce me Semble
fur cet article, s'en tenir aveç M. l'abbé Banier à

Hérodote, qui prétend ( tivï iv. ) que les Grecs ont

emprunté des Lybiens
l'habit & le bouclier de la

déeffe Minerve, qui étoit fort honorée dans ce

pays fur-tout aux environs du lac Tirton, oii l'on

croyoit qu'elle
étoit née. Le nom même d'égide

marque bten que cette forte de bouclier eft venue

de Lybie où les habitans portent fous leurs habits

des peaux de chèvre corroyées, que les Grecs ap-

pelloient des égides.
Les Grecs embellirent cette fable à leurmaniere,

& fuppoferent que Minerve avoit fait graver la tête

de la Gorgone environnée de ferpens fur ce terrible

bouclier & qu'on ne pouvoit le regarder fans fré-

mir d'horreur ce qui donna lieu dans la fuite, de

dire que fa vue changeoit les hommes en pierres.

D'un autre côté les poètes travaillèrent
à l'envi

consacrer cette fiction à l'immortalité mais Homè-

re $c Virgile ont furpaffé de bien loin tous leurs ri-

vaux, dans tes descriptions qu'ils nous ont laiffées

buclier de Minerve.

horrificam,

Ctrtatim fquamis ferpentum auroque polibant

t ipfamque in peclore diva

Gorgona defeaà
vertentem lumina

cpllo.
tEneid. lit. viij. v. 43S.

Voici celle d'Homère. Iliad. lib. v. « Elle (Miner.
b ve) couvre^ fes épaules de fon égide terrible, d'où

Mpendent cent houpes d'or & autour de laquelle

» on voit la terreur la difcorde la fureur des at-

taques, les
pourfuites

le carnage &la mort. Elle

» avoit au milieu la
tête

de la Gorgone, ceténor-

» me & formidable monftre dont on ne fauroit

»foùtenir la vue; prodige étonnant du perte des

» immortels 1 Article de Chevalier DE JAU-

COURT..
•

Egide, (Myth.) montre qui ravagea laPhrygie,

par la bouche Jupiter ordonna à Minerve de le

combattr,e, Minerve obéit à fon père, vainquit le

monftre & en étendit ta peau fur fon bouclier. Il

ne ferojt pas difficile de réparer ce que
la poéfie a

mis de fabuleux dans cet événement, & de le rap-

procher, par la conjecture, de la vérité hiftoriqtie.

Egide fut quelque brigand de ces tems reculés qui

Ce répandit dans les contrées dont nous'avons parlé,

la flamme & le ter à la main: le

prince régnant fera Jupiter le généraî/âge & pru-

dent auquel il ordonna de marcher contre le bri-

l'emblème des dépouilles de l'ennemi, que Je géné-

te$ fpldau pu |^u> parler le
langage

de bouclier qui en

devint une arme très-redoutable.

divinités champêtres, que les payent croyoientha-

bitantes des forêts ou des

gnoient fous la figure de petits

nus, fourchus, &ornés d'une queue par-demere.

On donnoit encore ce nom, félon Pline, à des

monares de
Lybie, à

muleau de chèvre & à queue

de poifton. Ceft ainfi qu'on

corne, un des fagnes du zodiaque & la figures en

trouve dans des monumens égyptiens & roinains.

Les antiquaires appellent auffi cette

des huit Hamadryédes-

EGLANDER V. aa. (Manège,

extirper une glande, expreffions Synonymes.
Je ne

parlerai de cette opération recommandée par M .de

SoleyMTSatis la plupart des circonftances oîi un dé-

faut (lp lumières & dé
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Tome n

qm pour pronver qu'elle
eft fouvent abufive, & que

les cas où elle, pourrait être indiquée, font
très-ra-

res. En premier lieu» elle ne peut être pratiquée, que

relativement aux
glandes fùblmguales & maxillai-

res. i°. On ne doit l'entreprendre que torique les

moyens
de,rétoudre ont été infufnfans, & qu'il y a

une véritable induration ce même dès que la glande

dans cet état ne fauroit incommoder l'animal, la

tentative eu inutile. 3°. Le corps glanduleux,
dont

nous proposons l'extirpation, doit être feul, détaché

& nullement adhérent à des parties qu'il feroit dan-

gereux
d'intérefler. 4°. Enfin, fi le gonflement de ce

même corps eft un fymptome de quelque maladie

-qui
affecte toute la mafle des humeurs il eft facile

de comprendre que cette opération n' remédiera

point puifque nous négligerons de remonter à la

véritable fource nous pourrions d'ailleurs donner

lieu à une fiftulerou4 un ulcère abreuvé de fhu-

meur dégénérée,
& dont les fuites feroient plus fu-

neftes que celles que nous aurions pu redouter de

l'état de la glande extirpée.

Voici néanmoins le manuel de cette
opération»

Je fuppofe que le cheval foit placé & auujetti dans

une attitude convenable. Pincez, foûlevez, & dé-

tachez la peau de la glande. Coupez-la dé ma-niere

que votre incifion foit longitudinale, & que Ouver-

ture foit proportionnée
au volume & a la forme du

corps glanduleux. SaifuTez enfüite un des bords de

cette même incifion, & avec un fcalpel féparez par-

faitement le tégument de ce même corps. Revenez

à l'autre bord, & agiflez-en de même ta fuperficie

de la glande étant nettement à découvert, prenez-

la avec une érigne
tirez-la à vous, faites écarter

Par un aide les bords de la peau incifée difljéquez

cette petite, mage dans toute fa circonférence &

dans fa partie inférieure emportez-li enfin entie-

aement. Le panfement qui fuit l'opératiôn eft très*

Simple,
& le fait à fec introduirez donc dans la

plaie une certaine quantité de charpie que vous main-

tiendrez en refermant l'ouverture avec des fils que

vous aurez paffés dans les bords du tégument coupé.

Si vous appertèvez une régénération furabondante,

dorez votre charpie avec l'égyptiac, levez votre

appareil tout les jours, en un mot traitez cette plaie
comme vous traiteriez une plaie fimplc.

EGLANTIER* ou ROSIER SAUVAGE, eyttor-

rkodos (Jardinage. )
eft une efpece de rofier aflez

haut, épineux, qui
croît dans les haies & dans les

buiffons fes feuilles reflemblent à celles du rofier,

la fleur eft ample, à cinq feuilles de couleur blan-

che & incarnat -un peu odorantes. Le fruit qui lui

fuccede eu oblong* allez gros, & devient rouge en

murent. On l'appelle

renferme desfemences entourées de poil qui s'atta-
chent aux doigts, et y causât des demangeaifons.

EGLANTIER ou ROSIER sauvage, connu suffi

dans les boutiques fous le nom grec-de cynorrhodon,

'qui fignifie rofe de chian. (Pharmacie &Matière midi-

cale. ) Les fleurs de cet arbrifleau, fes fruits, fes

femences, 4a racine, & t'éponge qui croît fur les

branches, font célébrées par cous les Phannacolo-

giftes..
Les fleurs paffent pour être artringentes l'eau

que l'on en retire par la diftillation eu réputée ex*

«cliente dans les maladies des yeux.

Les fruits, communément appelles à font

eftimés pour être légèrement aftringens, ce en même

tems apéritifs & diurétiques. On en fait la conferve

connue fous le nom de conferve de cynorrhodon. Elle

le prépare ainn
Prenezdes fruits d'églantier mtvcs, autant que vous

voudrez partagez-les par le milieu & féparez-en

«xaûement les peputs &le duvet qui les acçompa-

gne étant mondés mettez-les dans un vafe & arro-

lei-les d'un peu de vin. Gardez-les en cet état deux

ou trois jours, pendant lefquels un petit mouvex

ment de fermentation qu'ils éprouveront, les amol-

lira au point de pouvoir facilement, après avoir été

pilés dans un mortier de marbre, pafler à-travers
un tamis de crin, à la manière des pulpes.

Prenez de cette pulpe ainfi paffée au tamis, uns

demi-livre de fucre blanc, deux livres pilez-le
fortement avec ta pulpe pour l'y méler exactement

*•&fila conferve vous paroît trop moite, faites-la def-

lécher à petit feu jufqu'à ce qu'elle ait la confiftance

requife. /^«{Conserve. On peut auffi faire cuire

le fucre avec un peu d'eau jufqu'à ce qu'il foit en

confiftance de tablette. Yoyet Tablette. Alors on

le mêlera avec la pulpe décrite ci-def'fus par ce

moyen on aura une conferve plus unie, plus glacée.
La Pharmacopée de Paris prêtent, au lieu d'eau, une

décoction de racine d' 'églantier pour faire la cuite dit

fucre. Cette conferve en fort en ufage parmi nous,

mais bien moins à titre de remede qu'à titre d'exci-

pient. Poye[ Excipient. On l'employé dans les

bols, dans les pilules, dans les opiates, dont elle lie

très-bien les ingrédiens.,
Commecetteconferveeftd'undoux-aigreletfort

agréableaugoût, on petitendonnerauxconvaleC-
cens à titred'analeptique, fur-toutdanslescas oit

l'on voudroitexciterun peulesurines.foye[Do\ix%
Diurétique, &Régime.

-Lesfemencesou pepinsquife trouvent dans le

gratterai fontvantés par quelquesauteurscomme
unexcellentremedecontrelagravelle.Danscecas,
on faitune émulfionavecdeuxgrosdecespepins
& quelquedécoûion ou infufionappropriée ou
bienon lesdonneenpoudreaupoidsd'ungrosdans
un verredevin.

Il y a desobrervateursqui aflurentavoirguéri
deshydropiquesdefefpérés,parl 'ufaged'unetitannd
faiteaveclesfruitsentiersdecynorrhodon.

LaracinedeYéglantiera étérecommandéeparles
ancienscommeunexcellentantidotecontrela mor-
suredesanimauxenragés,& contrel'hydrophobie
quieneftlafuite.On la faitprendreintérieurement

râpéeaupoidsd'ungros,d'ungros& demi,ou bien
on enprétéritladécoction on donnemêmeà man-

gerla racinefraîcheaumalade.

L'éponged'églantierquél'onappellebtdeguar,eft

employéepar quelquesmédecinscommeunaftrin-

gent, toitenfubftance foiten infufion.Onen fait
des gargarifinespourlesulceresde la bouche& du

gouer on la célèbreauul commeun Spécifique
contre les goitres, fi aprèsl'avoir brûléedans un

pot deterre fermé& l'avoirréduiteenpoudre, on

enmettouslesfoin en fecouchantunepincéefous

la langue.continue ce remedependantplufieurs
I mois,fieonpr nd qu'il opèredescuresfingulieres.

I VùyetU fndiVafïkle CHARBON.(t)_
EGLISE,f. f. (3^ ) félon les Théologien»

catholiques c'eu raffcmbléedes fidelesunisparla

profef&ond unemêmefoi' &parlacommuniondes

mêmesfacremens, fous la conduitedeslégitimes

payeurs c'eft-àdire desdu-pape fuo-

cefleurdeS.Pierre&vicairede Jefus-Chriftfurla

terre. ?

La plupartdeshérétiquesontdéfini1 Egiifeton-

formémentà leursopinions oude manièreà faire

croire queleursfocietésparticulieresétoientla vé-

ritableEgiife.Les,Pélagiensdifoientquec'étoit une

fociété d'hommesparfaitsqui n'étoientfouillés

d'aucunpéché.LesNoyatiens qu'ellen'étoitçom-

poféequedesjuftesquin'avoientpaspéchégriève-
mentcontrela foi. LesDonatiûesn'y admettoient

que les perfonnesvertueufes& exemtesdes grand*
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crimes; Viclef, que les prédomines Luther, que tes

faints,qui croyent fitq;n obéifient Jefus-Chrili.

Calvin &fes (éclateurs ont admis tantôt une Eglife

extérieure & viable, tantôt une Eglife invifible,

composée des élus. Jurieu l'a compoiëe de toutes

les Mes chrétiennes qui n'errent pas dans les arti-

des fondamentaux. Tous fe font accordés à en ex;

dure le gouvernement hiérarchique du pape & des

évêques. L'héréfie fut toûjours ennemie de la fub-

ordination.

Les Anglicans conviennentpourtant avec nous dé

la néceflué d'un chef vifibleaans Y Eglife. Mais au

lieu que nous reconnoi|Tons le pape en cette qualité,
ils la défèrent à leur roi, qui en effet dans fes titres

prend celui de chef de l'iglife anglicane. Vàye^ Sv-

MATIE.

Le mot Eglife vient originairement du grec t'ccx*»

rit, qu'on a dit en général pour une aff embléepu-

blique quelle qu'elle fût & quelquefois aufli pour

le fieu même de Uafftmblie. On le trouve employé

en ce dernier Cens par les écrivains facrés & ecclé-

iiaftiques
mais plus ordinairement ils le reftraignent

à l'aflemblée des Chrétiens de même que le terme

fynagogue qui d'abord fignifioit
une

afftmblée
en gé-

néral, a été enfuite conlacré par l'utage à figniner

wu afiemblie dtluifs. Foy*? SYNAGOGUE.
Ainfi dans le nouveau Teftament le mot Eglife

n'eft guère employé qu'en parlant des Chrétiens,

tantôt pour le lieu où ils s'atfemblent
pour prier

comme dans. la première épitre aux Connthiens, ch.

xjv. y. 34..tantôt pour l'aflemblée des fideles ré-

pandus par toute la terre, comme dans Pépitre aux

Ephéûens, ch. v.ty. a.fi. &zS. quelquefois pour les

fideles d'une ville pu d'une province en particulier,

comme dans la première épitre aux Corinthiens

ch. j. -jjr. i. & 2. & dans la féconde aux Corinthiens,

<h.v'ùj. j/-i- quelquefois pour une feule famille,

comme dans l'épitre aux Romains, ck. xvj. y. S. &

enfin pour les patleurs & les minières de YEglife

comme dans S. Matthieu, ch. xviij. -p. iy.

V Eglife univerfelle eff la fociété de toutes les

iglifis particulières unies par la même profeffion de

foi la participation aux mêmes facremens, & la

même foûmiflion à la voix des patleurs légitimes,

c'eft-à-dire, du pape & des évêques. On y diftingue
deux parties l'une extérieure & vifible, qu

on

nomme fou corps l'autre intérieure & invifible,

qu'on appelle Jon ame. Le corps eft la profeîrion

extérieure de la foi & la communion des facremens.

L'amc ce font les dons intérieurs du S.
Efprit

la

foi, refpérance, la charité, €rc. De cette diihnâion,
l'on1conclut que les hérétiques qui font profeffion
ouverte d'une doârine contraire à celle de Jefus-

Chrift les infideles, les fchifmatiques, les excom-

muniés ne font ni de l'ame ni du corps de V Eglife.
Mais les pécheurs, les méchans, les infidèles & les

hérétiques cachés, les
réprouvés

méme fontde fon

corps. Les juftes & les élus appartiennent feuls pro-

prement
à fon ame les cathécumenes & les péni-

tent font de fon corps, mais imparfaitement, parce

qu'ils aspirent ou à y être reçus, ou à y rentrer.

Les qualités ou caractères de YEglifi marqués dans

le fymboie
du concile de Conftantinoplé, font qu'elle

eft une, fainte, catholique, & apoftoliqut. Une» par
l'union de tous fes membres fous un même chef in-

vifible qui eft Jefus-Chrift & tous un même chef vi-

fible qui eft le pape ce par, l'unité de fa doctrine

qu'elle tient de Jeuis-Chrift & des apôtres, & par
la tradition des pères. VE'glife tù. fainte par la fain-

teté de fa doârine de fes facremens 8f parce qu'il

n'y a &ne peut y avoir de faints que dans fa fociété.

Catholique c'eft-à- dire qu'elle n'eft bornée ni par

qu'aucune des feâes qui fe font féparées d'elle &

enfin apojlollque tant parce qu'elle promue la doc-
trine qu'elle a reçue des apôtres que parce que fes

palleurs font par une fuite non interrompue les lé-

gitimes fucceflïurs des apôtres. A quoi il faut ajou-
ter trois autres avantages fondés fur les promeffe»
de Jefus-Chrift; favoir, 1°. fa viabilité, s°. fon in-
défeôibilité ou fa

perpétuité »J°.fon infaillibilité
dans fes décifions, foit qu'elle foit difperfée; foit

qu'elle foit affemblée.Nos plus habiles théologiens
&contre verfiftes ont prouvé contre lesProteftans,

que ces caraôères & ces avantages convenoient par-
faitement à YEgliferomaine, & ne convenoient qu'à
elle feule. On peut en voir les preuves dans les fa-
vans ouvrages de MM. Bofluet, Nicole, deWallem-

bourg, Pefiffon, &c. Voye[ APOSTOLIQDE,Ce-

THOLICITÉ, UNITÉ, 6-c.

Quoique
toutes les églifis catholiques ayent tou-

jours été confidérées comme une feule & même

Eglife, cependant les églifesparticulieres ont eu leur

dénomination propre, comme Yeglifed'Orient, 17-

gtife d'Occident, Yéglijid'Afrique, Yiglifegallicane,
&c.

Viglife d'Orient ou Vtg/ifegreque fignifioit autres
fois fimplement les églifesdes Grecs ou d'Orient, 8c
non pas une iglife particulière& féparée de commu-
nion de Yiglifelatine, & elle comprenoit toutes les

provinces qui étoient anciennement foùtnifes à l'em-

pi;è grec
ou empire d'Orient ,.& dans lefquelles on

parloit grec c'efl-à-dire tout l'efpace depuis l'Il-

lTrie jufqu'à la Méfopotamie & la Perfe y compris
1 Egyptè. Le fchifme commencé par Photius, con-

sommé par Michel Cerularius a féparé de Yéglife
latine cette partie de l'Orient, autrefois fi féconde
en grands hommes; & quoiqu'on en ait tenté la réu-
nion en divers conciles, elle n'a jamais réuni, à

l'exception du patriarchat de Jérufalem: ceux d'An*
tioche & d'Alexandrie font demeurés dans le fchif-
me avec celui de Conftantinople que le grand-fei"

gneur confere ordinairement au plus offrant, &dont

par cette raifoo les titulaires font fouvent deftitués,
foit par l'avarice desTurcs, foit par l'avidité du pre-
mier concurrent qui donne augrand-vifir ou aux
autres miniftres de la Porte des fommes plus confi-

dérables que celles qu'ils ont reçues du patriarche
qui eft en place.

Veglife d'Occident comprenoit autrefois les iglife*
d'Italie, d'Efpagne, d'Afüque, des Gaules, & du

Nord, en un mot de toutes les provinces où l'on

parloit la langue'des Romains. La Grande Bretagne,
une partie des Pays-bas, de l'Allemagne, & du Nord,
s'en font féparées depuis plus d'un fiecle, &forment
des Sociétés à part, que leurs feâateurs appellent
iglifesréformées mais qui dans le vrai font un fchif-
me auffi réel que celui des Grecs. Voyt{ Réforma-

tion &Schisme. Cette egliferéformée Ce divife
elle-même en fglifcluthérienne calvinifte & angli-
cane, qui n'ont aucun point fixe de créance & de

communion uniforme entr'elles que leur déchaîne-
ment contre YEglifecatholique. Tandis que celle-ci
fouffroit ces pertes en Europe, elle faifoit de non-
velles conquêtes dans les Indes, le Japon, la Chine,
& le nouveau Monde, où la religion a fait des éta-
blhTemens très-confidérables. Au refte l'indéfeâibi-
lité n'efl promife à aucune iglife en particulier, mê-
me nationale. Les églifesd'Afrique & d'Angleterre
n'en fournuTent qu'une trop trifte expérience. Voy.
INDÉFECTIBILITÉ,INFAILLIBILITE,&C.

Véglifi romaine eft la fociété des Catholiques unis
de communion avec le pape, fucceffeur de S. Pierre.
On l'a appellée la mère& la maîmffedesautres iglifes
dès le tems de S. Irénée au fécond fiecle, parce
qu'en eftet prefque toutes celles de l'Occident font
émanées d'elle & qu'on l'a régardée comme le

centre de l'imité catholique, Quiconque ne conunn*
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nique pas

avec l'évêque. de Rome, en comme

paré de cette unité c'a toujours été la mar dif-

tinûive du fchifme .que de rompre avec VtgBJi de

Rome, foit dans limité de doârine, foit dans l'ordre

de la hiérarchie ecdéfiaftiqùe. Voye[ SCHISME»

PRIMAUTÉ, Pape, Unité, &t.

Véglifed'Afriqueavoitun grandnombredechai

resépifcopales commeil paroîtpar Phiftoiredes

Donatifles.Quelques-unsencomptentjtifqu'àhuit

cents elle a donné VEg/ifedes«loueursilluftres;

II{unirde nommerS.Cyjirien S.Aiiguftih,S.Ful-

gencc,pour rappellerau teneur ridéedu géniefu-

blimeréuniàcelledela pluséminentepiété.L'irrup-
tiondesGoths&desVandalesattachésà l'Airianif-

me, & chaudsà leurtourde cettepartiedu monde

par lesSarrafiris,y a aboli la véritable religion.
Dieuretrancheà fongré leslumières& permetles

ténèbres fur-tout quanden rejette les unes, ce

qu'onappellelesautres.

Véghjegallicanea de tout temsété unedespor-
tionsdesplusfloriffantesdeVEglifeuhiverfelle.Son
attachementconfiantauS.Siege fansaltérercelui

qu'elledevoità l'anciennedifciplinedeVEglife;fort'

zelecontreleshéréfies,égalà celuiqu'ellea témoi.

gnécontrelesinnovations,contrairesà l'efpritdes

conciles& descanons fafidélitépournosrois la

protectionqu'ellea accordéeauxbonneslettres, &
lenombreinfinid'hommescélèbrespar leur favoir
& par leur piété qu'ellea produitsdans tous les

tems,ferontà jamaisdesmonumensde fa gloire.Le

P. JeLongueval, jéfuite, nous en a donné une

hifloire, continuéepar lesPP. de Fontenay,Bru-

moy,Berthier,les confrères.Vbye{Bible.

Eglise, confidéréepar rapport à YArchitecture

cft ungrandédificeoblong,devinéparmilesChré-

tiensa la prierepublique.Ellecil ordinairementen

formedevaiffeau,& a un choeur, un autel, une

nef, desbascôtés deschapelles une tourou clo-

xher. Voyt{chacundecesmots fa place.
Les anciens ont mis quelque différence entre fE-

glife priie pour l'affemblée de la fociété des fidèles

& le lien de 'cette aflemblée & ils appelloient la

première t**>»<r.«i, & l'autre ixztoinafapt«r. Aliud

tfi dit Ifidore de Pelifle ««Awîa aliud iuxàttinçv

f.o? nam ci ex immaculatis animis confiât hac autem

ex lapidibus &lignis exadificatur. Ils donnoient auffi

différens noms aux tglifts; les Grecs les nommoient

xi/fs/oxor, d'ail les Latins ont fait domimum & domus

Dei; les Saxons kyrik ou kyreh; les Ecoflbis & les

Anglois » kyrk ou ckurch noms fort approchans

du grec. Tertullien appelle l'Eglife la maiion de la

colombe domus pour marquer la

cité & ta pnreté des
myfteres qu'on y célébroit au

grand jour* par oppofirion aux abominations que

commettoient les Valentiniens dans leurs aflem-

blées. On les appelait
anffi oratoires ou mtéfons de

pwrej bajtliques
ou palais du Roi des rois. On ne leur

donna jamais le nom de temples avant le quatrième

Secte, parce que ce titre étoit affeÔé aux lieux pu

les Payent
adoroient leurs idoles; encore moins

ceux de delubnuû ou de fanant, fi particulièrement

affeâés aupaganifme.
On trouve dans plufieurs po.

res les fgtifu défignées par les noms

cilia, concUiahula relatifs aux

affemblées qu'y tenoient les Chrétiens. Dans d'au-

tres elles font nommées martyria, mtmorict, epofto-

La pmphttca y foit parceque les corps des martyrs,

des apôtres ou des prophètes y étoient inhumés

foit parce qu'elles
étoient dédiées fous leur nom

on les trouve auffi, mais plus rarement
appellées

cimetières, cameuna; & tables, menfa; & aires ou

places, area. Le premier
de ces noms vient de ce

que dans la perfécution
les fideles s'affembloient dans

«es cavernes ou loûterreins oÙ l'on avoit déjà en-

terré desmartyrs.LeSecondtire fon originede là

tab ou de l'auteldeftincau facrifice;&le troifie-
me fignifieencoreun lieu devine aux

fépultures
areaJiptiùurarumdit Tertullien iadScapul.c. iij.
On lesappelloitencorecafés ta/h, parceque les

premièreséglifesétoient couventdes matons parti-
culières & fituéesà l'écartou la campagne;Jro-
fta, trophéesdesÉpôtres&desmartyrsquia voient

r CQurageufementdéfendulafoi titres; tituli parce
que, dit Baronius étant marquéesdu fignede la

croix, euesappartenoientà ce titre à Jefus-Chrift
ou, félonJofephMede,parce qu'en lesdédiainton

y infcrivoitle nomdeJefus-Chrift commeon dé-

fignoitles maifons& autresbiens temporels, par
lesnomsde leurspoflefleurs.Enfinon les trouve;
maisbeaucoupplusrarement, nommésmonafteres
& tabernacles,monaJlcria&' tabemacuta.Bingham^
on,. tccUJîafliq.tom.III. tib. VIII.cap. $. i.Z.J.

Uneigliftfimple,eucellequicônfifteuniquement
en unenef & un choeur.

Uneiglifeàbasrotés,cil cellequi a -àdroite& à

gaucheune ou plufieursrangsdeportiquesen ma-
nièredegaleriesvoûtées, avec des chapellesdans
(onpourtour.

Eglifeencro'ncgreque;eft celledont la longueur
de la croiféeeftégaleà cellede la nef. On lanom-
meainfi, parceque la plupart des iglijls greques
font bâtiesdecettemamere.

Eglifeencroixlatine, ef!celledontla nef eftplus
longueque la croifée, tellesquefont laplupartdes

églifesgothiques.
Eglijt tn rotondeeft celledontle planelftuncer-

cle parfait, à l'imitationdu panthéon. VoyeiRo-
TONDE;

Pour la formédes ancienneséglifesdes Grçcs}
voici quellesétoient leurs parties lorfqu'iln'en

manquoltaucune.Vqyel̂a Plane.parmicellesd'an-

tiquités.Véglifeétoit iéparée autant qu'il le pou-
voit, detouslesédificesprofanes;éloignéedubruit,
& environnéede tous côtés de cours, de jardins,
ou debâtimensdépendansdeVéglifemême,quitous
étoient renfermésdansune enceintede murailles.
D'abordon trouvoitun portailou premierveftibiP

le, par où l'on entroitdansunperyftile c'eft-à-*

direune cour quarrée, environnéedegaleriesou-

vertes, commefont les cloîtresdes monastères.
Sauscesgaleriesle tenoientlespauvres à quil'on

permettoitdemandierà la porte deséglifes;& au
milieude la courétoituneou plufieursfontaines

pour felaverlesmainsSele vifageavantla priere
lesbénitiersy ontfuccédé.Au fondétoit leporche
ouportique,qu'ilsappelloient«praec»quiétoitorné
de cotomnesen-dehors & ferméen-dedansd'une

muraille,aumilieudelaquelleétoituneporteparla*

quelleonentroitdansunfécondportique.Lepremier
étoit deftinépour lesénergumenesles pénitens

quiétoientencoredansla premièreclaffc. Lefécond
étoitbeaucouppluslarge,&deftinépourlespénitens
dela fécondeclaffe & pourles catéchumèneson

l'appelloit»«p6à£ftruU, parcequeceuxquiétoient

dansce
portique, commençoien*à être îiijetsà la

difciplinede Véglife.Ces deuxportai prenoient
à-peu-prèsle tiers de la longueurtotale %:eVéglife»
Prèsde la bafilique en-dehors,étoientdeuxbâti-
mensféparés; lavoirle baptiftere& le diaconïum

îâcriftie outhrefor.Du narthexonentroitpartrois

portesdansVéglife,quiétoitpartagéeen trois, félon

la largeur, par deuxrangsde colonnesquifoute.
isoientdes galeriesdesdeuxcôtés, & dont le mi-
lieu foimoitla nef: c'étoitoù fe plaçoitle peuple
les hommesd'un c6té &les femmesde l'autre.
Avantqued'arriverà l'autel étoit un retranche-

mentde,boisqu'onnommoit & drt
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latin canctlù, pour placer

les chantres. A l'entrée

«le ce chancel étoit rambon, c'eft-à-dire
un jubé ou

*6ire tes leaures publiques.
Si l'ambon étoit

unique»

il étoit placé au milieu mais quelquefois on en fa^-

foit deux pour ne point cacher l'autel. Ala droite

de résèque & à la gauche du peuple étoit le pupi-

tre de l'évangile de l'autre côté celui de rentre

quelquefois a y en avoit un troifieme pour les pro-

phéties. Après l'ambon étoit le choeur, garni des

deux côtés de fiéges & de dalles, dont la première,

droite près du fanûuaire, étoit la plus honorable.

Du choeur on montoitpar desdegrés au fanâuaire,

dù l'on entroit par trois portes. Le fanduaire avoit

trois abfides dans fa longueur, & le maître -autel

ctoit placé au milieu fous fabfide la plus élevée

couronné d'un baldaquin foùtenu par quatre
co-

lonnes. Voyti Abside, SANCTUAIRE BALDA-

Sous chacune des moindres abfides étoit une ta-

ble'on crédence en forme de buffet, pour.mettre les

oblations on les vafés facrés.

Derrière l'autel enfin étoit le Sanctuaire ou pres-

bytere, ou les
prêtres

étoient anis ennemi-cercle

l'évêque au milieu d'eux fur une chaife plus étevée

que
les 6iges des prêtres. Tous les fiéges enfemble

vappelloient en grec nvifint en latin confejfus.

Quelquefois aufli on le nommoit tribunal, & en

grec jSt'yu* parce qu'il reflembloit aux tribunaux des

juges féculiers dans les bafiliques. Voy. BASILIQUES;

Fleury, mœurs des Chrit. lit. xxv. Vehler, de templis

vutrum; Léo Allatius, Mabillon, &t.

il eft Vrai qtre parmi les égiifes greques qui fubfif-

tent encore, il y en a peu qui ayent
toutes les parties

que nous venons de décrire parce qu'elles ont été

la plupart ruinées ou converties en mofquées. Voye\

Mosquée.

Quant à la forme des églifts latities, quoiqu'elle

ne toit pas bien confiante on-peut les réduire à

trois claffes celles qui fom en forme de vaiffeau

cellés qui Cont en croix & celles qui ne formant

qu'un dome, font abfolument de forme ronde mais

celles-ci font les plus rares.

M. Frezier ingénieur du Roi & le P.
Cordemoy

chanoine régulier, ont difouté avec
beaucoup

d'e-

rudition l'un & l'autre fur la forme des igâfts an-

ciennes & modernes, 6c fur la meilleure manie*

d'en conftruire ils ont tous deux donné à ce fujet

des differtations fort intéreffantes, qu'on trouve dans

les mémoires de Trévoux.

Eglise fignifie aufli un temple bâti &confacri sn

l'honneur de Dieu & pour l'ordinaire tous l''mvoca-

tion de quelque faint ainfi l'on dit Viglife de faint

Pierre de Rome de S. Jean de Latran, de Notre-Dame

de Paris. Les anglicans même ont confervé ce titre,

puifqu'ils
difent t" églife de S. Paul d 'Londres. Mais

les autres réformés ont pouffé leur averfion contre

VEgliû romaine, jufqu'àabolir le nom $ églife au-

quel ils ont
fubftitué celui de pricht, inconnu à toute

l'antiquité pour défigner leurs lieux d'affemblée

pour les exercices de religion.

Les égiifes prifes en ce fens ont différens noms,

félon leur rang, leur ufage & la manière dont elles

fe gouvernent
comme églife métropolitaine églife

saihidraie iglift,paroiffiak « églife cardinale iglife

tolUgi&k, &C. Paye@ MÉTROPOLITAINE, CATHÉ-

DRALE, &c

On trouve quelquefois
dans les auteurs eccléfiaf-

tiques le terme de grande églife, pour fignilier
la pris-

cipal, églife d'un endroit. Ce terme eft finguiierement

employé dans la liturgie greque pour défigner
l'd

glife
de fainte Sophie à Conftantinople, qui étoit le

|icge patriarchai elle avoit été commencée par

Conltantin, elle fut finie & consacrée fousiTuftinien.

Cette églife
étoit alors d'une telle magnificence

qu'on
dit que pendant la cérémonie de la confécra-

tion ce prince s'écria «h*m«*>.»/ il t'ai fur-

paffi, è Sdlomon! Le dome, qui eft, dit-on, le

premier qu'on ait jamaisconftniit a 3 jo piés de dia-

mètre les Turcs enont fait leur principale mof-

quée. Voye^DOME & MOSQUÉE.
"Fitz Herbertprétend que dans les anciens livres

de droit anglois le mot églife ecckfia fignifie pro-

prement une par un prêtre oucuréen

titre; c'eft pourquoi, ajoute-t-il, fi l'on faifoit une

préfentation à une chàpelle, comme à une églife,
en employant le mot teelefa la chapelle changeoit
de nom, & étoit dés-lors érigée en titre à' églifeou

de paroiffe. Quand il s'agifibit de {avoir fi c'étoit

une églife ouune chapelle annexe à auelqu'églife
Ohdémandoit fi elle avoit baptifierium &fepulturamt
c'eft-à-dire des fonts baptifmaux

& le droit d'inhu*

mation & fur l'affirmative la juftice décidoit qu'elle
avoit le titre d'églife. Chambers, éStoiin. lett. E. au

mot Etclefia.

Quelques
auteurs prétendent que la preinierd

églife qm ait été bâtie publiquement par les Chré-

tiens a été celle de S.Sauveur à Rome, fondée par
Conftamin. D'autres foûtiennent que plufieurs égli-
fts qui ont porté le nom de S. Pierre le Vif, avoient

été bâties en l'honneur de cet apôtre dés fon vivant.
Ce dernier fentiment en abfurde, & contraire à la

difcipline eccléfialtique de tous les fiecles. D'ail-

leurs, fi l'on juge du nom des égiifesconfacrées fous

ce titre, par une très. ancienne qui fe trouve dans

un des fauxbourgs de Sens, & que le peuple appelle
S. Pierre le Pif, fon véritable nom eit S. Pierre le

Vie tfan3i Pétri Ficus ou Véglifede faint Pierre du

Vic fanai Pétri de Vkotc'eît à-dire du bourgou dx

fauxbourg; nom qui peut bien avoir été, altérépar le

peuple en celui de vif, & avoir donné lieu à l'er-
reur dont nous venons de parler. (G)

Eglise Matrice ou MERE, voye^MATRICE:

EGLISE, (Jurijp.)
ce terme a dans cette matière

plufieurs lignifications différentes il s'entend quel-
quefois de l'affemblée des fidèles quelquefois du

corps des eccléfiaftiques de toute la chrétienté, ou de

ceux d'une nation d'une province d'une ville }
d'une églifearticuliere on entend enfin quelque-
fois par églife, l'édifice oules eccléfiaftiquesfont le,
iervice di.vin. Voye\ Eglise- (Archittdsm).

VEglife peut être confidérée par rapport à la foi

at au dogme
ou

par rapport
î la célébration dit

fervice divin & à l'adminiftration des facremens,
ou par rapport à la difcipline eccléfiaftiquepour ces

matières. Voye^ aux mot$ Dogme, Foi, Service!

DIVIN, SACREMENS,Ecclésiastiques, Discfc

PU NE ECCLÉSIASTIQUE.
il y a des biens A'églife c'eft-à-dire attachés $'

chaqueéglife particulière pour la fubfiftance de fe»

Jefus-Chrift a fondé YEglift dans l'état dej>au-'
vreté. Les apôtres vivoient des libéralités des fidè-

les. Dans VEglife naiflante à Jérufalem, qui eft le

véritable lieu de fon origine extérieure les fideles

prévoyant les perfécutions, vendoient leurs biens»
& mettoient le prix entre les mains des apôtres»
dont ils vivoient en commun.

'Mais on tient que cette vie commune ne s'étendit

pas hors de Jérufalem, & qu'elle ceffa dès que le

nombre des fideles fe fut affez multiplié pour que la

vie commune fût difficile à pratiquer. Les fidèles

donnoient cependant toujours une partie de leurs

biens pour la fubfiftance des minières de VEglife&

Les apôtres faifoient d'abord eux-mêmes la diftri-'

bution de ces aumônes & oblations mais voyant
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les murmures que cclt excitoit contr'eux dès la fé-

conde a4'emblee que fe tint à Jérufalem, ils inftitue-

rent fept diacres qu'ils cbargerent de ce foin afin

de vaquer plus librement à la prédication & à la

Quelque
tems après l'Eglifi commença à ppfféder

des biens-fonds, les uns provenant de la libéra-

lité des fidèles, d'autres de l'abdication qu'en fai-

foient ceux que l'on admettoit dans le mimftere de

YMU*.Il paroît que ce fut fous Urbain I. qui fiégeoit

en îxo, que l'Eglife romaine commença à pofféder

desterres, prés & autres héritages, le(quels étqient

communs, & les fruits diftribués cour
les gens d «-

glifi, les pauvres, & les protonotairts qui ecrivoient

les aôes des martyrs.
Dioclétien & Maximien ordonnerent la confifca-

tion de tous les immeubles que poffédoit VEglife

ce qui ne fut pourtant pas exécuté par-tout;

Huit ans apres Maxence fit rendre ceux qui

avoient été confifqués. Copüantin & Licinius per-

mirent à VEglifed'acquérir des biens-meubles & im-

meubles, foit par donation ou par teftament.

La paix que Conftantin donna à l'Eglife la fit

bientôt croître en honneur, en puiffance & en n-

chefles. Les empereurs & autres princes firent des

libéralités immentes aux iglifes & les fideles à

leur exemple donnerent les prémices, les dixmes

& oblations & fouvent même leurs immeubles.

Les fondations devinrent communes dès le vij. fie-

cle, & eUesfurent encore faites avec plus de profu-

fion dans les jx. x. xj. xij. & xiij. fiecles dans lef-

quels plufieurs perfonnes, publierent que la fin du

monde étoit prochaine & par-là jetterent la ter-

reur dans Te/prit des fidèles.

VEglifi ayant été ainfi dotée de quantité de biens-

fonds, on fit attention en France & dans plufieurs

autres états, que cela mettoit ces biens hors du com-

merce, & fur-tout depuis rétabliffement des fiefs.

On confidéra que le roi & les autres feigneurs étoient

par-là privés de leurs droits c'eft pourquoi il fut

ordonné aux gens d'églif4 & autres gens de main-

morte, de vuider dans l'an & 'our
leurs mains des

fonds qu'ils poffédoient. Mais fous la troifieme race

de nos rois on commença à leur donner des lettres

d'amortiffement, en payant au roi un droit pour la

main-morte, & un droit aux feigneurs pour leur m*

demnité.

On leur permit dans la fuite, non--feulement de

garder les fonds qui leur étoient donnés, mais même

auffid'en acquérir. Cette liberté indéfinie d'acquérir

a depuis été reftrainte en France, par une déclara-

tion du mois d'Août 1749. Vy- Amortissement

(,- GENSDE MAIN-MORTE.

Tous les biens d'une même iglife étoient d'abord

communs tant pour le fends que pour le revenu

l'évêque en avoit t'intendance, & confioit la recette

& le maniement des deniers à des prêtres & diacres,

auxquels Us pouvoient, ôter cette adminiftrauon

lorfqu'il y avoit quelque raifon légitime pour le

On continua dans d'Orient de vive aiofi

en commun, fuivant l'ancien nfage mais dans celle

d'Occident on commença vers la fin du jv. fiede à

partager les revenus en quatre* parts;
la vremvre

pour l'évêque la féconde pour le clergé de ton iglifi

& du diocèfe, la troifieme pour les pauvres & la

quatrieme pour la fabrique de l'églifi.Ce partage fut

même ainfi ordonné par le pape Simplicius, qui fié-

geoit en 467.
Lorfqu'oneut ainfi partagé les revenus, on ne

tarda pas à partager auui les fonds, pour éviter les

inconvéniens que l'on trouvoit à jouir en commun.

Ce fut-là l'origine des bénéfices en titre, dont il ett

parlé dès le commencement du vj. fiede. il eft pro-

bable que ce partage fut d'abord fait pour les cures

de la campagne à caufe de leur éloignement. Cet

exemple fut bientôt fuivi pour les iglijis des villes.

Lorfqiie VEglifi commença à pofféder des biens-

fonds, il lui étoit libre de les vendre ou aliéner au-

trement mais l'abus que quelques payeurs en firent,

engagea les laïcs à défendre ces aliénations. L em-

pereur Léon, en 470, défendit à Viglifide Conftan-

tinople toute aliénation. En483 fous le regne d O-

doacre, Bafilius Cecina préfet du prétoire à Rome

ordonna pendant la vacance du fiége pontifical que

les biens de Viglifi romaine ne pourroient être alié-

nés.

Les trois pontifes fuiyans ne critiquèrent point ce

decret mais en 50 Odoacre étant mort le pape

Symmaque dans un concile annulla le decret de Ba-

filius, & néanmoins il fut ordonné que le pape ni

les autres minières de cette iglifi ne pourroient

aliéner les biens qui lui appartenoient mais il fut

dit
que

cela ne regardoit pas les autres iglifes.

L'empereur Anaftafe étendit le decret de Léon à

toutes les égliftsfubordonnées au patriarche de Conf

tantinople.
Juftinien en

533
ordonna la même chofe pour

toutes les iglifesd'Orient, Occident & Afrique à

moins que l'aliénation ne fut pour nourrir les pau-

vres ou pour racheter les captifs.
Les lois de VEglifi ont elles-mêmes défendu l'a-

liénation de leurs propres biens, excepté dans cer-

tains cas de néceffité ou utilité évidente pour Viglifi

c'eft ce que l'on voit au décret de Gratien, cauji xij.

quêji. & aux décrétâtes, ut. de rébusecclefiaalienan-

dis, vtl non.
< Dans les cas même où l'aliénation eft permife,

elle ne
peut être

faite fans certaines formalités, oui

font, r le contentement de ceux qui y ont intérêt,

a° une enquête de commodoaut incommodo, 30 un.

procès-verbal de vifite & eftimatipn, 4° la publica-
tion en juftice & dans les lieux voifins, f

1autorité

de J'évêque pu autre fupérieur ecdéfiaftique 6° des

lettres -patentes du Roi homologuées en la jufticç

royale du lieu..

Viglifi jouit du privilége des mineurs defortt

qu'elle eft reftituée contre les aliénations par elle

faites fans formalités, & où elle fe trouve léfée;

mais le défaut de formalités n'eft pas feul un moyen

fumant de reftitunon Viglifi n'eft reftituée, de mê-

me que les mineurs, qu'autant qu'elle eft léfée.

11y a eu dans des tems de trouble beaucoup d a-

bus commis par rapport aux iglifes & aux biens
qui

en dépendent. Charles cartel s'étant emparé du bien

deséglifis pour foûtenir la guerre contre les Sarra-

fins le diftribua aux officiers c'eft quel-

ques-uns tirent l'origine des dixmes inféodées.

Depuis ce tems on donnoit des abbayes & autres

bénéfices à des laïcs fous prétexte de les tenir en

commende, c'eft-à-dire fous leur protdftion.

On iaifoit ouvertement conimerce4e$i«néfices,

un

iglife, comme on voit dans un cartulaire de 1 %/(/»

de Maçon où il eft parlé d'une donation de la ntca-

Érlebade & Giflard qui étoit, difènt-ili de lew

conquêt.
Par une fuite de ce defordre on donnoit auffi aux

filles en dot des iglifes» même des cures, dont elles

atferinoiept ta dixme

Cependant fous l? regj»
des rots M* Hffîr

ri L la papes, tous tes biens iU

glife dont on "fât reconnoitre rufurpation Jurent

rendus par les feigneurs & autres qui en jouiffoient.

Pour la çonfervation des biens dé 1 iglifi, on ne

s'eft pas contenté
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auffi établi que ta prefcription

n'a lieu contre Viglifi

que par 40 ans, ce qui sentend pour le fonds; car

les
proftts

& rèveiuâ^prefcrivent par 30 ans con-

tre le titulaire.

Une iglifi peut pareillement prefcnre contre une

autre iglifi des biens & droits qui en dépendent.

JW^ Prescription..
Pour ce qui concerne la conftruâion des édifices

matériels des iglifis chrétiennes l'ufage en eft pref

que
auffiancien que le chriftianifrhe. On prétend que

VegUfede Glaftenbury en Angleterre, eft la première

iglifi chrétienne qui ait été bâtie dans le monde 31

ans après la mort de Notre-Seigneur.
Il eft du moins certain qu'il y en eut de bâties dans

les villes dès l'an 1 10,& qu'en 400 on commença à

en bâtir dans les villages.
Sixte H. ordonna en 3.64de conftruire les iglifis

& les autels vers l'orient en 3 14comttténça la cou-

tume de les bénir & en 48 celle de les dédier.

Quand une églifi eft polluée par effufion de fang
ou par quelqu'autre fcandale, l'évêque l'interdit iul-

qu'à ce qu'elle foit réconciliée par une nouvelle bé-

nédiûion. Y. POLLUTION6- RÉCONCILIATION.

On tient communément que jufque vers l'an 1000,

la plûpart des iglifis n'étoient que de bois on en

trouve une preuve dans la chronique de Reginon,
ou il eft dit que du tems de Charles je Chauve, les

Normans pourfuivis par Robert gouverneur d'Anjou
& par Robert comte de Poitiers, fe retirèrent dans

une grande fglifi bâtie de pierre. Suivant une charte

de l'an 931, Pierre I. évêque de Poitiers donna à l'ab-

baye de S. Cyprien aloiumfuum cumicdtfia lignta.

Viglifi cathédrale de Chartres étoit auffioriginaire-
ment de bois ce fat Yve$de Chartres qui la fit re-

conftruire en pierre il ne faut pas s'étonner après

cela, s'il ne fe trouve point à' églifiplus ancienne

que le x° fiecle.

Ceux qui fondent des iglifis, ont ordinairement

foin de les doter cet ufage paroît avoir été prati-

qué dès le v*fiecle, tant par nos rois que par leurs

vaffaux & par les amples propriétaires de terres

gaulois ou romains.

Le patronage d'une Jglifes'acquiert par l'une de

ces trois voies, dos, xdificatio fundus; c'eft-à- dire

ou en donnant le fonds fur lequel eft construite 17-

glifi ou en la faifant conftruire à fes dépens, ou en

la dotant. Ceux qui
ont donné quelque chofe à Yigli-

fi depuis la premiere dotation ne font pas patrons,
mais feulement bienfaiteurs. Voyt^ Patron PA-

TRONAGE.

Quand une Jglife tombe en ruine par vétufté ou

accident, il n'eft pas permis d'en employer les ma-

tériaux à des ufages profanes ainfi que cela fut dé-

fendu par le pape Hyginus.
Les réparations & reconftruôions des iglifis doi-

vent être faites fur les revenus qui y font attachés:

l'égard des iglifis paroiffiales les réparations &

reconftruôions de la nef fe font fur les revenus de

la fabrique; ou s'ils ne font pas fuffifans, on oblige
les paroiffiens de contribuer à la dépenfe.

La translation des iglifis d'un lieu dans un autre,
c'eft-à dire du titre de Viglifi & du bénéfice, & de

l'office qui s'y faifoit, ne peut être valable fans fau-

torité du fupérieur eccléfiaftique il faut auffi le con.

cours de la puiffance temporelle, attendu que Viglifi

n'a point de territoire.

La puiffance qu'elle tient de Jefus-Chrift eft pure-

ment ipirituelle, elle ne s'étend que fur les âmes &

pour Cefaire obéir elle ne peut employer d'autres

armes que les cenfures& les excommunications.

Viglifi n'a donc par elle-même aucune jurifdiâion

proprement dite; mais lès princes chrétiens par ref-

peft pour I' 'iglifilui ont permis de connoître de cer-
laines affaires qui concernent les eedéfiaftiques.

tl ya au£ des juftices purement temporelles attai

chées certaines iglifis, à caufe des fiefs qu'elles pot
Ment. Voyt^ TEMPORALITÉS.

Chaque évêque a droit de vifite fur les iglifis de

fon diocèfe, excepté celles qui font
exemptes

de l'or-

dinaire. '^«{Evêque, EXEMPTION& VISITE.

Nos rois comme protecteurs de Viglifiont fait di.

vers réglemens, tant par rapport au temporel des

iglifis, que pour la manutention de la difcipline ec.

cléfiaftique, & pour faire observer le respect qui eut

dû dans les
Il y a auffi plufieurs réglemens au fujet des droits

honorifiques & préféances que certaines perfonnes

peuvent prétendre dans les iglifis. ?oyi{ DROITS

HONORIFIQUES&PRÉSÉANCE.(A)
Eglise celle qui a pour chef un

abbé & qui eft attachée à une abbaye.
EGLiSE D'AFRIQUE, c'étoit le corps des lgfifes

de cette partie, dumonde elle faifoit partie de IV-

glifi latine.
Eglise ANGLICANE, ne s'entend que de Viglifi

hérétique & fchifmatique d'Angleterre, depuis que
Henri VIII. s'en déclara le chef; auparavant lorf

qu'elle étoit catholique on difoit l'lglifl d'Angle-
terre.

Egiise-Annexe efl celle qui eft jointe à une

autre. foyrç ANNEXE6 SUCCURSALE.

EGLISEARCHIÉPISCOPALE,eft celle qui forme

le fiége d'un archevêché.

Eglise Archipresbyterale C'eit une iglifi

paroiffiale dont le curé a le titre tfarckipfctn du

diocèfe, ou de la ville, ou d'un des doyennés de la

campagne. Il y a à Paris deux iglifis arMpnsbytira-
les; lavoir la Madeleine en la cité, & S. Severin en

l'univerfité.

EGLISE CARDINALE,c'eft le nom que l'on don.

noit autrefois aux iglifis paroiffiales dans lefquelles
il y a un curé & des prêtres pour adminiftrer les

facremens au peuple.
EGLISECathédrale. Veyt[ Cathédrale/

Eglise Catholique OnUniverselle Théo-
dofe attribua ce nom par un édit aux iglifis qui fui-

voient le concile de Nicée, à l'exclufion de toutes les

autres préfentement ce terme ne défigne point au.
cune iglifi en

particulier
mais la foi & la religion

romaine, & 1 univerfalitd de Viglifi répandue chez

toutes-les nations de la terre.

E g ls se COLLÉGIALE,Pbyrç Collégiale £

CHAPITRE.

Eglise-Cure ce titre eft commun aux paroifles
& aux autres iglifis ou ron fait les fondions curiales

comme les annexes, fuccurfales, & les <j/« encla-
vées dans des lieux exceptés de l'ordinaire.

EGUSES Episcopales c'eft ainfi que l'on ap-

pelloit autrefois celles qtùéto'ient
le fiége d'un évê-

que on les appelle aujourd'hui tathiaraks, Voyt{.

Eglise FILLED'UNEAUTREEGLISE on ap-

pelle ainfi certaines lglifes, qui font comme des co-
lonies émanées d'une autre iglifi fupérieure de la-

quelle elles dépendent d'une maniere plus particu-
Lere que les autres iglifis comme à Paris les fille*
de M. l'archevêque qui font S. Marcel, S. Honoré,
Ste.Opportune le

chapitre
de S. Germain de l'Au-

xerrois, à préfent réuni Notre-Dame étoit une

quatrième fille de M. l'archevêque. Les quatre jttta
de Notre-Dame font S. Etienne des grès, S. Benoît,
S. Merry, & le Sepulchre Viglifi abbatiale de Ci-

teaux a auffi fes quatrejillu, qui font quatre abbayes
fubordonnées à celle de Cîteaux, favou Clairvaux
la Ferté, Pontigny, & Morimon.

laquelle on donna ce nom dès le premier étabve-

ment du Chriftianifme dans les Gaules; elle fait par-
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tie de Yiglifi latine ou d'occident Yigûfe gallicane
a Tes libertés, dont il fera parlé au mot Liberté.

EGLISE GREQUE ou EGLISE D'ORtENT, On COm-

prend Tous
ce nom toutes les iglifis des pays qui ont

été fournis à l'empire des Grecs, & 04 ils avoient

porté leur langue elle eft oppofée à Yiglifi latine.

out.'le monde chrétien eft de Yiglifi grtqut ou de

Yiglifi latine; ces deux fglifis n'ont cependant qu'un
même chef &une même croyance, fi ce n'eft depuis
le fchifme des Grecs, qui commença en 867 du tems

de Photius patriarche de Conftantinople à l'occa-

fion de la préféance qu'il prétendoit avoir.
L'empe-

reur Baudouin ayant fait élire un
patriarche latin

réunit Viglife d'orient à celle d'occident mais cela

ne dura que 55 ans comme l'empire latin; Michel

Paleologue ayant repris Conftantinople en z261

fe fépara de Rome: ce fchifme dura jufqu'au concile

de Florence en
1439. Cette réunion faite par le be-

foin que l'empereur avoit du pape, fut même defa-

vouée par l'empire
& n'eut guère d'effet ce fut le

dernier état de la religion dans Yiglifi grtqut ce elle
en fut totalement bannie en 1453 lorfque Maho-
met lI. s'empara de

Conftantinople.
EGLISB Latine on comprend fous ce nom tou-

tes les iglifts d'Italie, de France, d'Efpagne, d'Alle-

magne, d'Angleterre, de tout le Nord, d'Afrique,
& de tous les pays ou les Romains avoient établi
leur langue. On l'appelle aufli iglifi d'Occident. Voye[
ci-devant

EGLISE Greque.
EGLISE-MATRICE au

Mère- Eglise eft celle
dont d'autres font émanées, & à laquelle elles obéif-
{ente

Pcyei à-devant Eglise-Fille &c.

EGLISE-MERE. Voyn cidtv. Eglise-Matrice.
EGLBSE MÉTROPOLtTAINE, eft celle qui eu le

fiége de
l'archevêque ou métropolitain, ëc de la-

quelle plufieurs autres
évêques font fuffragans.

EGLISE d'Occident, eft la même chofe que IV.

glift latine.

Eglise D'ORIENT, eft la même que Yiglifi grequt.
EGLISE Paroissiale, eft telle qui eft

érigée en
titre de paroine, & qui a un territoire dont les habi-
tans doivent remplir dans cette iglife leur devoir de
paroiflîens. foye^ Paroisse.

EGLISE PRIMATIALE, eft
celle qui forme le fiége

du Primat, comme Yiglifi cathédrale de
Lyon.

Eglise Primitive, fe
prend quelquefois pour

les premiers chrétiens qui vivoient à la nai4'ance de

YEglife. On entend aufli
quelquefois par-là une iglifi

plus ancienne qu'une autre qui en dépelfd & qui a
retenu fur cette iglifi à elle fubotdonnée les droits
de

primitive c'eft-à-dire quelques honneurs & rétri-
butions en reconnoiffance de fa fupériorité.

Eglise Principale, eft celle qui eft la plus con.
fidérable d'une ville, comme la cathédrale s'il yen a une, ou une collégiale, ou à défaut de

collégia-
le, la plus ancienne paroine, &c.

Eglise Priorale eft cette à laquelle dt atta-
ché le titre de prieuré.

EGLISE Régulière eft celle qui et affeôée à
des

réguliers, (oit religieux ou chanoines
réguliers.

Eglise Romaine ne s'entend pas feulement de
la cathédrale de Rome, mais de tout le corps des
tglifes qui font de la même communion que Yielif*

EGLISE Sécularisée eft celle qui a été autre-'
fois

réguliere.
EGLISE Séculière, eft celle qui efl aflèaée à

des
eccléfiafliques féculiers.

EGLISE Schématique, eft Celle où l'on ne te.
connaît point le pape pour chef de YEglifi.
Eglise SUCCURSALE, eft celle qui fert d'aide à
une iglifi paroiffiale lorfque fon territoire fe trouve
trop étendu. Voyt{ Succursale.

EGLISE
UNIVERSELLE, c'eif la même chofe que

Tome il

ltglt/i romaine, c'eft-à-dire le corps de toutes les
tgtifis catholiques apoftoliques & romaines. (A )

Eglise (Etat d' ), Giog. mod. contrée de l'Italie,
que le pape poffedê en fouveraineté. Elle environ
90 lieues de

long,
fur 44 de large. Elle eft atu midi

de l'état de Vemfe, à l'occident du royaume de Na-

ples & du golfe de Venife, au nord de la mer deTof-
cane, à l'orient de la Tofcane,& duchés de Moderle,
de la Mirandole, & de Mantoue; elle fe divine dans
les douze provinces fuivantes, la campagne de Ro-
me, la Sabine, le patrimoine de S. Pierre, le duché
de Caftro l'Orviétan le

Perugin
les duchés de

Spolete & d'Urbin, la marche d Ancone, la Roma-
gne, le Boùlonnoia, & le Ferrarois.

Eglises (les cinq), Glog. mod. ville de la batte

Hongrie, à 10 lieues duDanube. L0ng.iC.3S. lat.

EGLISOU ou EGLlSAlT, (Giog. mod.) ville du
canton de Zurich, en Suiffe, fur la rive droite du
Rhin. Long. xGiS. lat. 47. 4S.

EGLOGUE, f. f. (Bdhs-Letms. ) poète bucoti-
quë, poéfie paftorale trois termes diftérens qui ne

gmfient qu'une mêmechofe Yimitation la peinture
dis mœurschampêtres.

Cette peinture noble, fimple, &bien faite, plaît
également aux philofophes & aux grands: aux pre-
mien, parce qu'ils connoiffent le prix du repos 8C
des avantages de la vie champêtre; aux derniers
par I idée que'ce genre de poéfie leur donne d'une
certaine tranquillité dontils ne jouiflent point, qu'ils
recherchent cependant avec ardeur, & qu'on leur
préfente dans la condition des

bergers.
C'eft la peinture de cette condition, que les Poë-

tes toujours occupés à plaire, ont faifi pour un objet
de leur imitation, en Pannobliffant J«veccet art

quifait tout embellir. Ils ont jugé avec raifon qu ils
ne manqueraient point de réunir par de petites piè-
ces dramatiques, dans lefquelles introduifant pour
aûeurs des bergers, ils en feraient voir l'innocence
& la naïveté foit que ces

perfonnages chantaffent
leurs plaifirs, foit qu ils exprimaienttes mouvement
de leurs partions.

Cette forte de poéfie eft pleine de charmes elle
ne rappelle point à l'efprit les images terribles de la'
guerre Selles combats elle ne remue point les paf-
Bonstriées par des objets de terreur; elle ne frappe
& ne faifit point notre malignité naturelle par une
imitation étudiée du ridicule mais elle rappelle les
hommes au bonheur d'une vie tranquille, après la-
quelle ils Soupirent vainement.

Rien n'eft plus propre que ce genre de poéfie à
calmer leurs inquiétudes & leurs ennuis parce que
rien n'a plus de proportion avec l'état qui peut faire
leur félicité. C'eft pour cette raifon que les anciens
voulant affigner un tieu où la vertu fiât couronnée
dans une autre vie, ont imaginé, non des

palais
fu-

perbes & éclatans par l'or & par les pterrenes, mais

fimplement des
campagnes délicieufes entrecoupées

de ruilfeaux, mais l'obicurité & la fraîcheur desbois;
en un mot, ils ont feint que les hommes vertueux au-
roient pour1récompense, fous un foleil différent, ce

que la plupart des hommes fnéprifent tous celui-ci

Nulli eerta domus tuas habiramusopacis,

Riparumque tons 6 prata rteentia rivis

dit Anchife à fon fils Enéedans le VL lîv. de ITneid.

vers 613

Développons donc avec l'abbé Fraguier, le ca-
raâere de ce genre de poème pattoral dont nous ve-
nons de faireféloge le lieu de la fcene, les aûeirs,'
les chofes qu'ils doivent dire, Et la manière dont ils
doivent les dire. Je ferai court autant que cette ma-
tière un peu approfondie pourra te permettre & je
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renvoyerai le lecteur aux réflexions intéreffantes de

M. Marmontel, qui fuivent immédiatement cet ar-

Le mot dVe/o«« ou dVJo^u«,eft tout çrec:
le la-

tin l'a adapté; (oit en grec foit en latin; il ne
figni-

fie autre chVe qu'un choix, un m««, & il ne s ap-

plique pas feulement
à des

pièces
de poéfie, il le.

tend à joutes-les chofes que 1 onchoifit par préféren-

ee, pour les mettre à part comme les plus précieufes.

On le dit des ouvrages de profe ainfi que des ouvra-

ges de poéfie, jufque-là que les anciens l'ont employé

en parlant des oeuvres d'Horace. Servius eft peut.

être le premier qui lui ait donné en latin, le fonsquel
nous lui donnons en françois & qui ait appelle égbh

gueles idyles bucoliques de Théocrite.

Ainfi lemoléglogtu, dont la
fignificationétoit

va-

gue & indéterminée, à étéreftrainte parmi nous aux

poéfies paftorales & n'a confervé dans notre lan-

gue que cette feule acception.
Nous devons ce ter-

me, de même que celui à'iJyle aux grammairiens

grecs & latins; car les dix pièces de Virgile que l'on

nomme égkgius ne font pas
toutes des pièces pafto-

raies. Mais je me fervirai du mot d'iglogut dans le

fens reçu parmi nous, qui défigne uniquement un

poëme bucolique.

L'églogut eit une espèce de poëme dramatique ou

le poëte introduit des a&eurs fur une fcene & les fait

parler. Le lieu de la fcene doit être un paysage ruf-

tique, qui comprend les bois, les prairies le bord

des rivières des fontaines, &e. & comme pour for-

mer un paysage qui plaife auxyeux, le peintreprend

un foin particulier dechoifir ce que la nature produit

de plus convenableau caraÛere du tableau qu'il
veut

peindre, de même le poëte bucolique doit choifir

le lieu de fa fcene conformément à fonfujet.

Quoique la poéfie bucolique ait pourbut d'imiter

ce qm fe patte de «e qui fe dit entre les bergers, elle

ne doit pas
s'en tenir à la fimple repréfentation du

vrai réel qui rarement feroit agréable elle doit s'é-

lever jutq u'auvrai idéal qui tend à embellir le vrai

tel qu'il eft dans la nature, & qui produit foit en poé-

fie, foit en peinture, le dernier point de perfection.
Il eneft de la poéfie paflorale comme du payfage,

qui n'eft presque jamais peint d'après un lieu parti-

culier mais dont la beauté réfulte de Faffemblage
de divers morceaux réunis fous un feul point de vue;
de même que les belles antiques ont été ordinaire-

ment copiées, nond'après un objet particulier, mais

ou fur l'idée del'ouvrier, ou d'après diverses belles

parties prifes fur différons corps, & réunies en un

mêmeuijet.
Comme dansles lpeûacles ordinaires la décora-

tion duthéatre doit faire en quelque forte partie de la

pièce qu'on y représente, par le rapport qu'elle doit

avoir avec le fujet ainfidans l'églogut la fcene &ce

que les aôeurs y viennent dire, doivent avoir en-

femble une forte de conformité qui en faffe l'union,
afin de ne pas porter dans un lieu triftedes perifées

infpirées par la joie, ni dans un lieu où tout refpire
la gaieté des fentimens pleins de mélancolie &'de

defefpoir. Par exemple dans la féconde iglogut de

Virgile la fcene eft un bois
obfcur & trifte parce

que
le berger que le poète y veut conduire, vient

sy plaindre des chagrins 'que lui donne une pafiion

Afidul venitbat. Ibi hae incondita foin$

Il en eft-de même d'une infinité d'autres traits

qu'il feroit trop long de citer.

Après avoir préparé les Scènes nous y pouvons
maintenant introduire les aôeurs.

Ce font néceflairement des berge» mais c'eft ici

que le poëte qui les fait parler, doit fe reffouvenir

que le but de ion art eft dene Cepas tromper dans le

choix de fes aâeurs ce des chofes qu'ils doivent ex-

primer. Une faut pas qu'il aille offrirà l'imagination
la mifere & la pauvreté de ces payeurs, lorsqu'on
attend de lui qu'il en découvre les vraies richefles
l'avance & la commodité. Il ne faut

pas
non plus

qu'il en fane des perfonnagesplus Subtusentendreue

que ceux de Gallus & de Virgile; des chantres pleins
de métaphyfique amoureufe et

qui
remontrent

capables de commenter fart qu'OvIde profeffoit à
Rome fous Augure.

Ainfi, fuivant la remarque de l'abbé duBos, l'on

ne Saurait approuver ces pont+houltuts iouetnux

qui difent tant de chofes merveilleufes en tendrefe,
& fublimes en fadeur, dans quelques unes de nos

igloguts. Ces prétendus bergers ne font
point copiés

ni mêmeimités d'après nature mais ils font des

êtres chimériques, mventés à plaifir par des poètes

qui ne confultoientjamais queleur imagination pour
les forger. Ils ne refiemblent en rien

auxhabitansdenos campagnes & à nos bergers d'aujo ui anal.

heureux paysans, occupés uniquement
à fe procu-

rer par les travaux pénibles d une vie laboneufe,

dequoi mbvenir aux befoins les plus preffans d'une

famille toujours indigente

L'âpreté du climat fous lequel nous fournies les

rend greffiers & les injures de ceclimat multiplient
encore leurs befoins. Ainfi les bergers langoureux
de nos igloguts ne font point d'après nature leur

genre de vie dans lequel ils font entrer les plaifirs
délicats entremêlés des foins de la vie champêtre &

fur-tout de l'attention bien faire paître leur cher

troupeau, n'eft pasle genre de vie d'aucun de nos

concitoyens.
Ce n'eft point avec de pareils phantômes que Vu'

gile & les autres poètes de l'antiquité ont peuplé leurs

aimables paysages; ils n'ont fait qu'introduire dads

leurs igloguts les bergers Seles
paysans

de leur pays
& de leur tems un peu annobhs. Les bergers oc les

padeurs d'alors étoient libres de ces foins qui dévoH

rent les nôtres. La plupart de ces habitans de la cam-

pagne étoient des efclaves que leur maître avoit

autant d'attention à bien nourrir qu'un laboureur en
a du moins pour bien nourrir les chevaux. Auffi

tranquilles fur leur fubfiftance queles religieux d'une

riche abbaye ils avoient la liberté d'etprit nécef-

îaire pourCelivrer au goût que
la douceur du climat,

dans les contrées qu'ils habitoient, faifoit naître ea

eux. L'air vif &prefque toujours ferein de ces ré-

fique, à la poéfie,& aux plaifirs les moins greffiers.

Aujourd'hui même, quoique l'état politique de

pagne dans la mêmeaifance ou ils étoient autrefois;

quoiqu'ils n'y reçoivent plus ta même éducation

on les voit encore néanmoins fenfibles à des plaifirs

fortatt-deffusdeia portée de nos payfans. C'eftavec

la guitarre fur le dos que ceux d'une partie de l'Ita-

lie gardent leurs troupeaux, &qu'ils vont travail-

ler à ta culture de la terre ils lavent encore chanter

leurs amoursdans divers qu'ils composent fur le

champ, & qu'ils accompagnent du fon de leur inftru*

ment; ils les touchent finon avec délicatefîe» da

moins avec afiez de jufteffe te c'eûcequ'ils appel-

lent improviftr.
Il faut donc choifir élever, annoblir l'eut d'un

berger, parce que fi anciennement les enfant des
rois étoient

font plus que de vils mercenaires mais lepoëte ne
doit peindre
des autres, vivent fans trouble &fans ambition; qui

vêtus Amplement,avec leur houlette &leurs chiens^

s'occupent de chanfoos & de démêlés innocens,
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t©re des pwfonnages^déterminons à-pcu-prèseora-

bied dans une éghgat on peut admettre de bergers

fur le théâtreruftique;
i. r

tenoualité de juge des deux autres. C'eft ainu que

rite & Virgile en ont ufé dans leurs pièces

Woliqoes & cette conduite eft conforme la

vraisemblance qui ne permet pas
de mettre une mul.

«itude dans un defert. Elle eft auffi conformeà la

vérité puifqueles auteurs qui ont écrit des chofes

ruftiques nous apprennent qu'on ne donnoit qu'un

berger à untroupeau
Mais de quoi peuvent s'entretenir des bergers ?

fansdoute c'eft principalement des chofesmftiques

& de celles qui font entierement leur portée de

forte que dans le repos dont ils joiiiflènt, leur pre-

mier mérite doit Être -celui de leurs chanfons* Us

chantent donc à l'envi, ce font voir que 4es hom-

mes foht-toûjoursfenfibles à l'émulation puifqu'elle
naît avec eux, & que même dans les retraites tes

plus folitaires elle ne les abandonne pas. tyais quoi-

que l'amour faire néceffairement la matière de leurs

chanfons Unedoit pas «toir trop de violence; il

ne faut pas d'une égtoguefaire une tragédie.

Quant aux chofes hbres que Théoçnte& Virgile,

mais beaucoup plus Théocrite fe font quelquefois

permifes dansleurs igloguts, on ne fauroit les jufti-

fier. Comme un peintre feroït blâmable s'il rem-

plifloit un payfage d'objets obfcenes aùffi l'on blâ-

mera un poète qui fera tenir à des bergers des dif

cours contraires à l'innocence qu'on doit fuppofer
'dans' des hommes qu'Agrée n'a encore qu'à peine
abandonnés..

La connoiffance des bergers & leur lavoir s'étend

à leurs troupeaux, aux lieux champêtres
aux mon-

tagnes, auxruiffeaux, en un mot tout ce qui peut
entrer dans la compofition

du payfage vuftique. Ils

connoiffent les roffignols &les oiseaux les plus re-

marquables par leur plumage ou par leur chant; ils

connoiffent les abeilles qui habitent le creuxdes ar-

bres, ou qui forties de leurs ruches, voltigent fur

l'émail des fleurs ils connoioent les fleurs qui cou-

vrent les prairies; ils connoiuent les lieux &les her-

bes propres à leurs troupeaux & de ces feulescoa-

noitfances ils tirent leurs difeours & toutes leurs

comparaisons.
S'ils connoiffent des héros, ce foait des héros de

leur espèce. Dans Théocrite rien n'eft plus célèbre

que le berger Daphnis. Les malheurs que lui attira

ion peu dé fidélité «voient pairé en:proverbe les

bergers célebroient avec joie ou le bonheur de fa

naitfance, ou les;charmes'de fa perfonne, ou les

cruels déplaifirs qui lui catuerent ennn la mort.

Dans lés iglogues de Virgile on trouve des noms fa-

meux parmi les bergers.
11réïulte dece détail, que ce genre de poéfie eft

renfermé dans des bornes affez étroites auffi les

grands maîtres
Les critiques n'en comptent que dix dans le recueil
de Théocrite & que fept ou huit dans celui de Vir-

gile encore peut-on indiquer celles oh le poète la-

lin a imité le
poète grec. En un mot, nous n'avons

dans l'antiquité qu'un très- petit nombre

qu'on puise nommerainfi fûivant l'acception rran-

çoifede ce mot. Il y en a bienmoinsencoredansles

auteurs modernes car pour ceux qui croyent avoir

lorfque dan» une pièce de
vers à laquelle ils donnent ce titre ils ont uiçénieu-
fement démêlé tes myfteres du coeur, & marné avec

fineffe les fentimensScles maximesde la galanterie
la plus délicate ils ont beau nommer btrgtrs, les

T>erfonnagesqu'ils introduifentfur la feene} ils n'ont

point Ait une ils n'ontpoint rempli leur ti-
tre; connus qu'un peintre, qui ayant promis un

payûge niftique, nous onriroit un tableau où il au-
rott peint avecfoin les jardins de Marly de Verlail-

les, ou de Trianon, ne rempliroit point ce qu'il au-

Maisquoiqu'il foit tris -difficile de bien, traiter

Vigbgut » en eft aâex d'accord fur le genre du ftyle
qui lui convient. Il-,doit être ample parce que les

bergers parlent amplement il ne doit point être
trop concis, parce que l'Jgbgtu reçoit les détails des

petites chofes, qui font partie du loiiir de la campa-
gne & du caraÔere des bergers 1 ils peuventpar cette
raifon fe permettre des digreffions, parce que leurs
momens ne font point comptés, parce qu ils joiii£
fent d'un lpiûr tranquille, & qu'il s'agit Ici de pein-
dre leur vie. Concluons que le ftyte bucolique doit
être moinsorné qu'étant ,tes penfées doivent être

naiyes, les images riantes ou touchantes les corn:

paraifons naturelles &tirées des chofes les plus com-
munes les fentimens tendres & délicats letour fine

pie, les vers libres, & leur cadence harmorileufé.
Théocrite a obfervé cette cadence dans preiqu«

tous les vers qui cotnpofeftt fes pietés bucoliques
la variété infinie ce rharmonie des mots grecs, lui
en donnoient la facilité. Virgile n'a pu mesurer fes
vers avec la même exaaitude parce que la langue
latine n'eft ni û féconde, ni û cadencée que ta gre-
que. La langue françoife ed encore plus éloignée do
cette cadencé. L'italienne en approche davantage-*
& les iglaguts de leurs poètes l'emportent à tous

égards fur les nôtres. L'étabUffement de l'académie
des Arcadiens à Rome, dont les eommencemens

font.de l?an 1690»a renouvelle dans l'Italie le goût
de Véghgu$ établie par Aquilano dans le xy fiecle

étoit abandonné. Cependant ils n'ont pu
s'empêcher de faire parler leurs bergers avec un ef

prit, unefinefle une déticatefle qui n'eft pointdans
îe caraâere paierai.

Les François n'ont pat mieux réuffi. Ronfard eft

faftidieux«par fon jargon &fon pédantifme il fait
6tire dansune de fes igbgm, l'éloge de Budée & de

Vatable, par la bergère Margot: ces favans-là n»
dévoient point être dela connoiffance de Margot.II
a fuivi le mauvais goût de Clément Marot le çre»
mier de nos poètes qui ait compofédes iglogues &
il a faifi fon ton en appellant Chartes IX. Carlin
Henri Il. Henriot, &c. En un mot il s'eft rendu ri-

dicule en fredonnant des idyles gothiques.

Et changeant fans rtfptâ de Fortilk 6 du fon

Lycidas m Toinon. Defp:

Honorât de Beuit marquis de Racan né en Tou-

raine en 1589 l'un des premiers de l'académie Cran.. «>

çpife, morten 1670, & M. de Segrais (Jean Renaud)
né à Caën l'an 1614, décédé à Paris en 170X,font
les feuls qui, depuis le renouvellement de la poéfi.
françoife par Malherbe ayent connu en partie la y*
nature du poème bucolique.
te mieux encore tes igloaus de l'autre font avant

celles de M. de Fontenelle, ce que nous avons de

meilleur en ce genre ,& cependant ce font ci.

vrages pleins
de

par comparaifon,&il étoit bien éloigné
d'en être content. Il trouvoit quetous les auteurs ou

avoient follement entonné la trompette, ou Croient

abjects dans leur langage» ou fe

amouteufe. Enfin convaincu qu'aucun poète fran-

cois n'mivoitfaifi fefprit le génie, le caraaere de

l'églogue, il ena donné lui-même le véritable por-

trait, par lequel je terminerar|cet article.. Suives
dit-il pour vous éclairer d«la nature de ce genre

de poëme;'
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Jitnd Usbois.

Art poét. chant il.

Jniclt 4tM.U ChevalierDS Jav COURT.

Viglogm étant l'imitation des mœurs champêtre*
dans leur pius belle fimpHché on peut confidéret

les bergers dans trois états: ou tels qu'ils ont été

dans l'abondance &l'égalité du premier âge avec
la fimplicité 4e la nature, la douceur de nnnocen-

ce 9c.la nobieffe de la liberté ou tels qu'ils fontdt.-

venus depuis que l'artifite & la force ont fait des

«fclaves & des maîtres; réduits à des travaux dE-

goûtans & pénibles, des befoins douloureux &

greffiers, à des idées baffes & triftes ou tels enfin

qu'ils n'ont jamais été mais tels qu'ils pouvoient
être s'ils avotenti conferve affea long-tenu leur in-

nocence & leur loifir pour le polir (ans fe corrom-

befbins. Deces trois états te premier eft vraiflem-

blable, le fecond «ft réel le troifiemeeft poffible.

Dansle premier le foin des troupeaux les fleurs,
les fruits le fpeéàde de la campagne l'émulation

dans les jeux, charme de la beauté l'attrait phy-

laque de l'amour, partagent toute l'attention & tout

t'intérét des bergers une imagination riante, mais

timide, un fentûnent délicat mais ingénu tient
dans tous leurs difcours rien de réfléchi rien de ra-

finé la nature enfin, mais la nature dans ta fleur.

Telles font les moeurs des bergers pris dans l'état d'in-

nocence.

Mais ce genre eft peu vafte. Les Poëtes s'y trou-

vant à l'étroit fe font répandus', les uns comme

Théocritê dans l'état de grofliereté & de baflefle
les autres comme quelques-uns des modernes, dans

l'état de culture & de rafinement les uns ? les au-

tres ont manqué d'unité dans le deflein, ac fe font

éloignés de leur but.

L objet de la poéfie paftorale a été jufqu'â pré-
fent de préfenter aux hommes fétat le plus heureux

-dont ils leur foit permisde jouir & de tes en faire

fouir «nidée par le charme de l'illufion. Or l'état de

grofliereté & de baffefle n'eftooint cet heureux état.

«le deux bergers qui fe traitent de voleurs & d'il»»
famés (Virg. i$l. 3 ). D'un autre côté l'état de ta-

lînement^c de culture ne fe concilie pas aflex dans

ment plus
elle s'éloigne de fon objet.

Virgile étoit fait pourl'orner de toutes les gra-
ces de la nature, 6 au lieu de mettre fes bergers à

fa piace, il fe fut mis lui-même à la place de (es

bergers. Mais centime prdque toutes fes igloguts
font allégoriques, le fond perce à-travers le voile

& cn altere les couleur* t'ombre des hêtres on

entend parler
de calamités publiques d'ufurpation,

de fervitude: les idées de tranquillité « de liberté,

d'innocence, d'égalité, difparoiffent; &avec elles
s'évanouit cette douce illufion qui dans le deRein

du poëte devoit faire le charme de (ts paftorales.

» fantes

ne confondons pas intérêt rotatif ce des

allufions avecl'intérêt eflentiel & durable de la
chofe. U arrive quelquefois que ce qui a produit
l'un pourun tenu, nuit dans tous les tems à l'au-
tre. H ne faut pas douter, par exemple, que U corn-

pofkk» de ces tableaux où l'on voit l*Enrant>Jefus
carénant un moine, n'ait été ingénieufe ce intérêt
fante pour ceux à qui ces tableaux étoient deftinés>
Le moine n'en en pas moins ridiculement placé dons

ces peintures allégoriques.

igïogutsde quelques-uns de nos poètes l'efpnt y eft

employé avec tout l'art qui peut le déguifer. Oç ne
fait ce qui manqueà leur ilyle pour être naïf: mail
on fent bien quil ne l'eR pas; cela vient de ce que
leurs bergers penfent au lieu de fentir, & analy fent

au lieu de peindre.
Tout l'eû/rit de Mgtogut doit être en fentimensfie

en images; on ne veut voir dans les bergers que des

hommes Mtu organifés par la nature, « à. qui fart
n'ait

point appris à compofer & à décompofer leurs
idées. Ceneft que par les fens qulls font inftruits

roir où ces impref&onsfe retracent» C'eft-là le mé-

rite dominant des iglogua de Virgile

Jumta, filix ut capdla,

Fortunatt/entx, hit interfitmina nota,

Et faims fecros t fiigns captabis opaatm.

« Comme on fuppofe (et aâeurs (a dit la Motte
en parlant de Viglogw) dans Cette première ingé»

nuitéque l'art & le rafinement n'avoient point en-

» core altérée, ils font d'autant plus touchans, qu'ils
font plus émus, & qu'ils raifonnent moins

n NJaisqu'on y,prenne garde rien n'eft fouvent fi

ingénieux que le fentûnent nonpas qu'il foit jar
Il mais recherché mais parce qu'il Supprime tout

» raifbnnement 1».Cette réflexion eft très -fine &

très-féduifante. Effayons d'y démêler le vrai. Le

Sentiment franchit le milieu des idées mais il em-
brafle des rapports plus ou moins éloignés fuivant

qu'ils font plus ou moins connus & ceci dépend de

la réflexion & de la culture.

Je viensde la voir: qu*tlUtflbdlt
Feusmfauritx^ trop la punir. Quinàut.

Ce paflage eft naturel dans le langage d'un héros 3

ne le feroh pas dam celui d'un berger*

Un berger ne doit appercevoir que ce qu'apper-

çoit l'hommele plus fûnple fans réflexion &fans ef-

jeux» & il s'écrie:

Hcroit toucher au momentoù de

vont arracher fes plans; il tedit à lui-même:

Inftrt mate Mtlibtte ipyros, pont ordint vîtes.

La naïveté n'exclut pas la délicatefle: celle-ci

confifte dans la fagacitd du fentûnent & la narorp
la donne. Unvif intérêt rend attentif auxplus jwîi-

Foeti

Etcomme les bergers ne font guère occupés que
d'un objet, ils doivent naturellement s'y intérefter

davantage. Ainfi la délicatefle du Sentiment eft e(-

fentielle la poéfie pastorale. Un berger remarque
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queta bergère veut

Tufus tien S'écarter.
Afttû

Par fou nom tu Cappella»

.tins ce reproche! c'eft ainfi «pie les hrguis éuvmt

fan oui Us occupedavantage. Minla liberté que leur

en donne la Motte ne doit pas s'étendre plus loin.

On demande quel eft le degréde Sentiment dont

I'églogueeft
fufceptible,

6t quelles font les images

dont eue aime à 5 embellir.,

L'abbé Desfontaines nous dit en parlant des

mœurspaftorales-de l'ancien tems

» rages & (es vergers quoiqu'il y eût alors

» commeaujourd'hui des jaloux desingrats, desut-

fidèles tout cela fe pratiquoit
au moins modéré-

» ment » Quoide plus pofittf quece témoignage? Il
aflure de même ailleurs,, «quel'hyperbolique eft

Mrame de la poéfie qW l'amour eft fade ÔC

» doucereux dans la Mején&t̂le Racine qu'il
» ne ferait pas moins infipide dans le genre paftp-

Tout cela prouve que ce traducteur de Virgilevoyoit
auffi loin dans les principes de l'art, que dansceux

de la nature.

Ecoutons M. de FonteneHe, Se la Motte fan dtf-

ci le « Les hommes (dit le premier) veulent être
f heureux & ils voudroiént l'être à peu de frais. n

» leur faut quelque mouvement, quelque agitation
» maisun mouvement fitune agitation qui s'ajufte,
» s'il fe peut, avec la forte de pareffe qui leséofle-
» de ce c'eft ce ouife trouve te plus hêureuiement

» ne certaine façon. Il ne doit pas être ombrageux,

jaloux, furieux, defefpéré mais tendre, iimple,

pli, «e non pas troublé,
« Nous n'avons que faire (duCla Motte) de chan-

» ger nos idées pour nous mettre à la place des ber-

» gels amans 6c à la fcene & aux habits près,
mc'eft notre portrait mêmeque nous voyons. Le

poète paftoral n'a donc pas de plus sûr
moyen de

plaire, que de peindre l'amour (es defits, fés env

» pascet excès oppofé à I'églogue Etpâque uJUt

» toujours encoref*4.

m fon difdple
dansta Si:'

» ntfmfcnrt qu'à et ce der-

nier trait pourdoamer aux gens de lettres un exem-

pie de noblefie & d'honnêteté dans la dupute. Exa-

winons à notre tour lequel de ces deux featimens

doit prévaloir.
Que lés empoitemens de ramour foie* dans le

carafitere des bergers pris dans l'état d'innocence,
c'eft ce qu'il feroit trop longd'approfondir ? il fau-

droit pour cela diftinguer les purs mouvemens de
lanature, des écarts de l'opinion &des rafinemens
de la vanité. Maisen fuppofant que l'amour dans

fon pamon fougueufe Se

cnielle n'êft-ce

gtse que de preTenter les bergers dans ces violentes

pauvreté affligent les

bergers commelé refte des nommes cependant on
écarte ces trines images de la peinture de leur vie.

Pourquoi parce peindre un état
heureux. La même raifort doir en exclure les excès

des pâmons. Si l'on vent peindre des hommes ftr-

danile*

hameaux? pourquoi donner le nom <3Mgtôgu*s~kit%

ne doive introduire fur la feene que dès bergers neu-
rettx 6ccontens

quiétudes } leur ambitionat

abfente ou infidèle^
fleurs, un loupr qui enlevé Une brebis chérie, fôrtt
dés objets de trifteffe 6c de douleur mut un berger.
Mais dans fes malheurs mente on admire la douceur
de fon état, Qu'il eft heureux dira' unçovutilan de

ne beau jour Qu'if eft heureux,
dira un plaideur, de n'avoir que des loups

A crain-

dre! Qu'il «ft heureux, ;dira un lbuvenun, de n'a-

voir que dfesmoutons i garder]

doucefunplidtéde la poéfiépaftorale. C'eft domma'»

ge que cet exemplene foit pas honnête à citer.

L amoura toujours été la paffion dominante de

par la raifon qu'elle eft la plus naturelle
eux nommes & la

plus ramiliere
aux bergers: Les

anciens n'ont peint
de l'amourque le phyfiqtte fans

doute en étudiant la nature, ils n'y ont trouvé ne«

de plus. Les moderne* y ont ajouté tous ces petits

rafinemens, que la fantaifse'des hommes a inventéa

pour leur fupplice; 6e il eft au moinsjdouteuxque la

froide galanterie n'auroit du jamais y
*e d'un fendaient ingénu.* Paflbnsau choix des îma*

Tous les objets que la nature peut offirir aux yeux
des bergers, font du

efl naturel il ne s enfuit pasfut tout cequiefl riàtuttl

les traits qu'elle préfente doivent concoorir à for.

mer ce tableau. De -là vient
que les images grof-

iieres ou purement ruftiquer, doivent

mes, de-là vient que les bergers nedorventpasdîre,

comme dans Théocrite

fintf 6cc. Dc-là vient que
les pêcheurs de Sannazar

font d'une vie des pê^>

cheurs n'offre que l'idée du travail de l'impatience

des

t'image deit gaieté de l'abondance
8c

du plaBrï
le bonheur nn travail in-

grat ce forcé la

traite, les 'dames' des moiflbnneurs présentent «et

tableaux auffi rians

Ces

variété peuvent naître de ce mélange.
Mais nuelque art qu'on employé a embellir 6c à

vitrier douce 6c tempérée a*
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cènes

languiroient eux-raême&Vules mœurs en étoientpu-
rcment être

Vive ne

peut
nourrir un long

fcjûtdjBjana-

ta. Motte, le

& dé enfuite une

eord avec

«développement d'une

vérité particulière

feroit un mérite depins. Mais

nous ajoutons qu*ileft une, vérité
'au deffein fie à

Cette vérité
vie douce,

tente telle qu'on peut la goûteren fe rapprochant
«le la nature, fur une vie snëlée detrouble, d'ainer-

tuirie &d'ennuis, telle que l'hommel'éprouve depuis

^u'il
s'ett forgé de chimé-

riques, &des

te que M. de Fonîenelle a envifagé le deffein mo-
ral de Yigfoguty a banni les parlons fil..

n'eût

faire aboutir l'avion àquel-

eu hors de toute yraiffemblance. ^<?y«fFabie Jslais
&fois intérêt en elle-

même .Se l'efprit fe repofeagréablement fur le feas

littéral qu'elle lui préfente, fans y chercher un jens

myiteneux.

en changeant d'oMet peat changer auf-
£degenre; on ne
le tableau d'une condition digne d envie ne pour..
roit-elle pas être auffi la peinture d'un état dignede
pitié -en feroit-elle moins utile ou moinsintéreflan-
se elle ,peindrait d'après nature desmœurs grouie-
res & de triftçs objets} mais ces images, vivement

exprimées n'auroient-elles pas leur beauté, leur pa-
thétique» Se fur-tout leur bonté morale? Ceux qui

pour ce genre naturel at vrai, fe fondent

,fur ce principc,que tout ce qui e&beau enpeinture,
doit l'être en poéfie &que les pavfans de Teniers

ne le cèdent en rien aux bergers de Pater & aux

eajacs de Vateau. Ils en concluent que Colin &Co-

Jette, Mathurin & Claudine, font des perfonnages
aulfi .dignes de la rufHcité de leurs

moîur» « fa mifere de leur état que Dapbnis & Ti-
Aminthe & UcidajjdaBîs leur noble fiinpli-

Le premiergenre
trifteffe& l'agrément ne font point

ce reproche Ae1fuyerque
&fuj)erficiels efpece de critiques

quoi les paysans ,déliaKorntainene parlent-ils pas le

langage de la nature &:ce langagen'a-t-i! pointune

champêtres plus forts, plus intereffans pour rima-

gination & pour rame, que ceux que la Fontaine

fwyiajidniWinBbei
En un mot il n'y à qu'une forte d'objets qui foi.
vent être bannis de la Poéfie, commedela Beinture

enfans leur lenteur à ptufer de
feu pour préparer le repasde leur père, leur dite
» Savet-vous, dans ce moment
» même votre te poids du jour
» force une terre ingrat* ï produire dé truoi vous
» nourrir Vous le vewèirifev'enir cefoîr accabléde
t fatigue & dégouttant de fueùr, 6*. cette iglogut
fera auffi touchante que naturelle.

Véglogveeft un mé-
lange de l'un & de l'autre dans tous le; cas elle

milieu ni dans fa fin règle contre laquelle perte-
toute églogueï dont lesperfonnagesneraVehtà que!
propos ils commencent, continuent ou rlniifent de

Ji;

en rédt ou c*eft Ie«bëte évtc'ett
t'un de fes bergers qui raconte. Si c eft le poëte, ir

légance &
d'éclat: mais il n'en doit prendre les or-

nèlnénsa^e dans les rrioçursSciesobjets champêtres

il ne
doit être lui-même que le mieuxinftruit, &le

pins ingénieux des bergers. Si c'eft

conte, le ftyîe &le ton de Véglogtuen récit ne dif-
fère en rien du flyle & du

Dansl'un &l'autre il doit être un tiflu d'imagesfa-
milieres maischoifiçs j ou gracieufes
du touchantes c'eft-là et

mil' metles paftorales an-
ciennesfi fort au-defliis desmodetTres.titfèft point
de galerie û vafle,qn'iih peintre liabile rie pût orner
avec tin* feule des Ighgutt de Virgile.

C'eft une erreur
afles généralement répandue,

que le ftylë âgtiré n'eu point naturel en attendant
que nous effayom de la détruire, relativenient à la

Poéfie en générât ( Vfyft Image) nous allons la
combattre en peu de mots à l'égard de la poéfe

qu'il ne le {ou pas. Employerle ftyle
figuré, c'eft à-peu-pres comme Lucaml'a dit de l'é-

cnture

&c'eft ce que fait naturellement un berger, Unntif-
feau ferpente dans la prairie; le

point la caufê phyfique de fes détours «nais attri-
buant au ruifleau un penchant analogue au fien il

fe perfuadeque

6e prolongefon cours. Un berger
ame au retour de fa bergère; les termes abftrai«sl«.i
manquent pour exprimer ce fentiment U à rççours
aux images fenfibîes l'herbe que
la nature renaiflante au lever du les. fleur»
éclofes au premier fouffle du zéphir lui prêtent le*
couleurs les plus vives pour exprimer cequ'nnmé-

eft l'origine du langage figuré, le
à la paftorales

ture ait ertieigné.

Cependant putant que des images détachées fout
naturelles dans le ftyle autant une allégorie coati»
nue y paroîtroit artificielle. La comparaison même
ne convient à Véglogu*,que

fenter fans qu'onla cherche &dans des momedsde

repos. De-là vient que celle-ci manquede naturel
employée comme elle eft dans une fintation quints
permet pas de parcourir tous ces rapports,
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Stc tactymis cruddii amot, neegramîfU«V/,

Le dialogue eft une partie

mais comme'û a les mêmes règles dans fousjesgen-

res de poéfie, voyt[ DIALOGUE. MAR-

M«"eGOBOLE f. m. {Mythol.) facrifice <£la
cbe.

vre à la grand'mere Cybele. Cybele.

couteau tranchant d'une peau de veau les oreilles,

lebout des pies, de la queue, en un mot toutes les

extrémités fuperflues.

EGOISME,f. m. (Manie.) défaut de cesperfon-

nesqui pleines de leur mérite & croyant jouer un

rôle dans la Société, Cecitent perpétuellement, par-

lent d'elles avec complaifance & rapportent tout,

groffierement
ou finement, à leur individu.

Ce défaut tire foft origine «Tonamourpropre def

ordonné, de la vanité, dela fuffifance, de la petite1fe

d'esprit, fiç quelquefois"d'une
mauvaife éducation.

Il fuffitd'en indiquer les durées, pour juger de ion

ridicule, ,& du mépris qu'il mérite.

On y tombe de deux manieres, par lès difcours

& par les écrits mais ce défant eft inexcufable dans

des ouvrages, quand il vient de lapréfomption
Ced'u-

ne pure vanité d'auteur, qui nedoit parler de lui,qu'

autant quel'exige
la matière qu'il traite, ou la dé-

fente de (es fentunens de fes biens, de fa conduite.

MM. de Port-royal ont généralement banni de

leurs écrits l'ufage de
parler

d'eux-mêmes à la pre-

mière perfonne dans 1 idéeque cet ufage, pour peu

qu'il rût fréquent ne ptocédoit que d'un principe de

vaine gloire ôc de trop bonne opinion de foi-mime.

Pour en marquer leur éloignement, ils l'ont tourné

en ridicule fous le nom d^goîfme, adopté depuis

dans notre langue, & qui
eft une espèce de figure

inconnue tous les anciens rhéteurs.

cette règle générale de MM. de

Port-royal jufqu'à prétendre qu'un chrétien devoit

éviter de fe Servir du mot j,; ce il difoit fur ce fujet

que l'humilité chrétienne anéantit le moi humain,

fieque la civilité humaine le cache & le
opprime.

Cependant cette Sévérité pouffée jufqu au feru-

pule, feroit extrême, & quelquefois ridicule car

il y a plufiéurs rencontres
où la gêne de vouloir évi-

ter ces mots je ou moi, feroit mal placée ou itnpof-

fable.

On eft fâché de trouver perpétuellemeiat Végotfme

dans Montagne il eût (ans doute mieux fait de put-

fer fes exemples dansl'hiftoii e que d'entretenirfes

leôeurs de tes inclinations de tes fantaifies, de fes

maladies de fes vertus & de fes vices.

U eft vrai qu'il tâche, autant qu'il peut, d'éloi-

gner de lui le foupeon d'une vanité baffe Scpopu-

laire en parlant librement de fes défauts auflî-bien

que de fes bonnes qualités; mais, on l'a dit avant

moi, en découvrant Cesdéfauts ou fes vices, il fém-

ble n'agir ainfi que parce qu'il
les regardoit comme

Si Ylgoifmeen excufable, foit en conversation,

car
lettres, ou par écrit, c'eft feulementquand il

s agit d'un très-grand objet qui a roulé fotr nous, ÔC

qui intéreflbit le falutde la pâme. Cependant quel-

ques contemporains de Ciceron étoient mêmes olefc

les (quoique peut-être à tort ) de l'entendre répète»

d'avoir fauve la république fieils remarquoient que

Brutus n'auroit pas eu moins de droit de parler des

ides de Mars Sur lefqudles il gardoit lé filence

que le conful de Rome pouvoit en avoir de rappel-

ler l'époque des nones de Décembre. Le teâeur fait

bien qu'il s'agit ici des deux grandes époques de la

conjuration de Catilina & de la mort de Céfar. Art,

EGOISTES, adj. pt. pris fubft. {PhilofophU.)On

appelle ainfi cette daffe de philoiophes qui ne re-

connoitfent d'autre vérité que celle de leur propre

exigence qui croyent qu'il n'y a hors de nous rien

de réel, ni de fembtablé à nos fenfations que les

corps n'exigent point &t. L'Égoïfme ett le Pyrrho-
nifme pouffé auffi loin qu'il peut aller. Berkley, par-

mi les modernes a fait tous fes efforts pour l'éta-

blir. r<ryt[ CORPS. Les igotfes font en même tems

les plus extràvagans des Philofophes & les plus dif-

ficiles à convaincre; car comment prouver l'exif-

tence des objets, fi ce neft par nos fenlations &

comment employer cette preuve contre ceux qui

croyent que nos fenfations ne fuppofent point né-

ceûairement qu'il y ait quelque chofe hors de nous ?

Par quel moyen les fera-t-on paffer de l'exiftence

de la fenfation à celle de l'objet? Voyt^EVIDENCE

$. iS,iS, 17, 18,43.,43-ài. (O)

EGOPHORE, adj.
(Mythologie.)

furnom dé

Junon; elle fut ainfi appellée de la chèvre que lui

lacrifia Hercule dans le temple qu'il lui éleva à La-

cédémone, en reconnoiifance de ce
qu'elfe

ne s'é-

toit point oppose
à la vengeance qu il avoit tirée

de fes ennemis. Egophorcfignifie pattt-chevre.

EGOUGEOIR f. m. \MiuMurgit. ) c'eA aià(j

qu'on appelle dans l'exploitation de la calamine

endroits des galeries, par lefqttels les eaux fe per-

EGOUT,f. m. canal à rece-

voir & à emporter les eaux fales & les ordures. Voy.

Cloaque.

Quelque pièce d'eau que Ion ait, toit canal, fort

baffin, il faut toujours un écoulement, tant pour

la confervatîon de la pièce que pour la nettoyer &

laiffer un pacage à l'eau fuperflue. Si c'eft un étang

un vivier, la bonde fe levé, & on vuide l'eau pour

avoir lepo ifion, &rétablir la chauffée: (X)

Dans riîfage ordinaire igouteft diftingué de cloa-

que, en ce qùe dans un égout les eaux & immondi-

ces s'écoulent, & qu'elles croupiffént dans un cloa-

que. Ainfi le canal d'un égout doit avoir une pinte

fuififante, pour que les immondices foient iacile-

ment emportées par les eaux. On prétend que IV-

gout de la ville de Paris, confirait il y a quelques

années fous la prévôté de M- Turgot, ouvrage très-

eftimable d'ailleurs &très-utHe, n'a pas tout-à-fait

Egout simple 'û fc dit dans la couverture d'u-

ne maifon de ce qui fe met fur les entablement il

eft de trois tuiles.
Egout double eft celui qui en de cinq tuiles.

EGOUT, tenu d* Fonderie font des tuyaux de

cire qu'on attache à la figure & qui étant renfer-

mes le moule. potée, ÔEfonduSainfi que les

cires de la figure laiffent par cette cuiffon dans le

moule de potée des canaux qui fervent à faire cou-

ler toutes les cires. Y la dt$fig. iqatfim.

EgÔVT,terme de Miroitier. Lesownen qui met'

tent les glaces au teint, appellent de la forte une

grande table de bois finis chaffis, fur laquelle U«

mettent la glace vingt-quatre beares aprèsqofelle a

été étamée pour en faire égoutter le vif-antent.

Cette table proportionnée
aux glaces du pluf

grand volume, a des crochets de fera chaque en-

coamw«,qtii/erv«nt>Pélever&àlate«nriufpeii.

& fi peu quil eft néceflair* pourf écoulementde

C Pourquê cet écottleartstt fe feffe fans que atteint

encore frais, fc^ommeUmude,ne puiffe
feriderni

s'écailler on élevé tous les jours 1 undes bouts de

la table d'un ou environ, en l'attachant

par le moyen de fes crochets aux nœudsdes cordes

qui font peôdues au plancher*, direâement au-delr
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fus de chaque angle de Yégout. Voyez d'article VER-

RKRIE. DÙtionn. du Comm. & Charniers.

EGOUT en ttrmt de Raffineur defucre eft une eau

tenue de la couleur du firop, mais ou il y en.a beau.

coup moins que de fucre. On tire Yigout des pots fur

lefquels on a changé les pains en les plamotant, &

on les refond avec les matières' primitives,, foyei
Plamoter & Changer.

EGOUTTER, terme de Chapefur, qui exprime
la façon qu'on donne aux chapeaux avec la pièce
de cuivre, lorfqu'encore tous chauds &,tous mouil-

lés, après être fôitis de la foule, on les moteur la

forme de bois, afln de les drefier & de les enformer.

Voyc^ CHAPEAU. Dic7ionn. duComm.

EGOUTTER UNE GLACE. terme de Miroitier ç'eR.
en faire écouler le vif-argent qu'on a mis de trop
fur la feuille d'étain avec laquelle on rétame. On

igoutte la glace en deux différens tems. Premièrement

dans le moment qu'elle vient d'être mife fur le vif-

argent, & qu'on 1"a arrêtée, avec les boulets de ca-

non, ce que l'on fait en retirant un peu les coin» qui
tiennent la pierre de liais de niveau fur l'établi. En

fécond lieu, vingt-quatre heures après qu'ellea été

étamée, en l'ôtant de deflus la pierre, & la portant
fur la table de l'égout. Voye\ EgoUT. Difronn, du

Comm.

EGOUTTOIR, {. m.
(Marine.) c*eft un treillis

dont on fe fert pour mettre égontter le cordage qui
vient d'être gaudronné. Voye{ Marint,
le plan & la vûc d'une étuvtpour les eablts. (Z)

EGOUTTOIR, terme de Cartonnier ce font des ais

affemblés les uns contre les autres, mais qui ne font

pas joints tout-à-fait, fur lefquels on pofe les formes

de carton quand elles ont été dreflees. Ces ais font

quelquefois troués de diftance ,en diftance. Voye{
Cartonnier. On s'en fert aufli dans quelques ma.
fcu&âurcs de papier. Diftionn. du Comm.

EGOUTTOIR che[ lcs Cartonniez*, eft un grand
chaffis de bois de cinq ou fix piés de long & de trois

Ou
quatre pies

de large qui a un rebord tout-au-tour

& d'efpace en efpace des traverfes de bois. On pofe
les formes fur 1 mefure qu'on les fabri-

que i 8cl'eau qui en découle va. furtir par une efpece
de gouttiere pratiquée un des coins de Végouttoir,
& tomber dans une efpece de tonneau appelle le

tonneau du tout parce qu'il eft placé ait bout de IV-

"gouttoir. Voyez
les Planches du Cartonnier.

Egouttoir infiniment dont les Marbreurs fe

fervent pour égoutter les feuilles de papier en for»

tant du baquet.
Les Marbreurs ont deux fortes d'égouttoirs diffé-

rens les uns fe fervent d'une slaie.
à -peu-près

de
• la grandeur d'une feuille de grand papier qu ils po-

fent obliquement au-deffus d'un baquet, ce fur la-

quelle ils appliquent la feuille du papier qui vient

d'être marbrée. L'eau dont la feuille étoit chargée

s'égoutte
& retombe dans le banquet.

A' egouttoir eft une efpece de dou-

ble, chaffis fait dei petites lames de bois entre-lacées,

fur chaque côté duquel on peut appliquer quatre
feuille* de papier ces deux chams font aflemblés à

charnières par en-bas, & s'ajuftent fur une auge ou

gouttière portée
fur deux petits tréteaux. L'eau qui

découle des feuilles de papier tombe dans la gout.

tiere, ce va fe rendre dans un (eau qu'on a mis au-

deflbus. yàytz la Planche du Marbreur.

EGRA ( Géog. ) ville de Bohême /ur la rivière

,d'Eger, à l'extrémité du royaume & des frontieres

du haut Palatinat. Elle étoit autrefois
impériale,

&

elle eft présentement fujette à la maifon d Autriche
fa diftance eft à quatre milles d'Allemagne, d'Eln-

bogen, à neuf d'Amberg à vingt de Prague, à qua.

tre-vingt-deux N. O. de Vienne. Long, $i.lat.5o,2.
Cette ville a été brûlée en 1*70 a fouffert de

grands malheurs pendant les guerres civiles de reb'.
gion, &«été prjfe&reprife dans les dernières cam-
pagnes de Boheme de 1741. En il 50 on y extermi-
na cruellement tous les Juifs malheureufe nation
dont on s'eft joue fans pitié dans tous les pays de
Europe En 1 634 l'empereurFerdinand IL y fit af
faffiner le célèbre Albert Walflein, fous prétexted'u.
ne conjuration que le tems n'a jamais développée
Cafpard Brufehius poète & hiftorien, né à Egra en
1 5 18 y fut pareillement affafliné par quelques gen.
tilshommes en i^f). Article de M., k Chevalier de
Javçoukt.

EGRAINÉ, adj. {Comm.)eft un terme qui fe dit
des pièces d'étoffes qui ne tont point emballées &
il n eft guere utité que dans la province dé Be
Je vous envoyé dix piècesde fergt igrainit c'eft-à-
dire qui n'ont point d'emballage. Diclionn. de Com.
merce& de, Trévoux..

EGRAP»PER, v. au. (Jardinagt.) c'eaôter la
grappe oula râpe d'un muscat, d'un chaffelas, d'un
rai.m, pour en faire du vin plus exquis. (K)

EGRATIGNÉE ( Manière) Peint, efpecede
peintureà frefoueque les Italiensnommenten'un
teul mot fgraffitto.

C'eftungenredepeinturequiconfiftedansla pré.
parationd'unfondnoirde ftuc furlequelon appli-
queun enduitblanc & en ôtant cet enduit avec
unepointede fer, on découvrepar hachurele noir
qui fait les ombres ce qui formeune efpecede
clair-obfcurimitantl'eftampe.

Lesgensde l'art favcntquePolidorede Carava-
ge, mila exécutéla plupartde lesouvragesà fref
que &d'unemêmecouleur, à l'imitationdes bas-
reliefs, s'eftcouventfervidanscette fortede pein.
ture de la maniere igratignét.Cette maniere a
beaucoupde force, & réfiftemieuxaux injuresdu
temsquetoute autre; maiselle a un effetfidur &
fi defagréableà la vue que toutlemondea prisle
partide l'abandonner.AndréCofimo,quia le pre-mier employéles ornemensdans les ouvragesde
peinturemoderne eftaufli,je crois le premierquiait travailléde clair-obfcurdans la manièreigraa-gnit. Voyei tesécritsfurlaPeinturele diclionnairtdes
Beaux-AnsdePiles &c.ArticledeM. k Chevalier.

EGRAT1GNERv. atV en termedeDicouptur;
c'eft formerfur unepiècede fatindiverfesfigures;en efileurantla fuperficiede l'étoffe, & la coupant
félonlesdefleinsqu'ony a tracés, avecdes inftru-
mensà -peu-pi escommedes canifsébréchés, &
dentelésde la mêmemanièrequ'unefcie.

Egratigner il fe ditdansYArtd'écrire,d'une
mainpeuexercéequiformedesjambagesmaigres,
parce qu'elle ne maniepas fa plume librement;
qu'ellen'apasle pouceferme le tranfportdu bras

vfacile le mouvementdesdoigtsaifé ou quele pa-
pierétantd'un tropgrosgraïn, ou verni, la plume
a peineàcouler.

EGRATIGNOIR,f. m. es ttrmtdoDécoupe»
• c'eftuninftrumentfort tranchant& dentelécomme

unefeie, donton fe fert pourdécouperfeulement
lafuperficied'unepiècedefatin.K Egratigner;
6-la PlancheduDicouptur.

EGRAVILLONNER, v. au. (Jardinage.) eûwé
opération que l'on fait aux arbres encaiffés, après
leur avoir retranché leur motte tout-autour & ao»

delfous d'environ les deux tiers. On retire d'entre
les racines, avec la pointe de la ferpette ou avec
une cheville de fer, une grande parue de la terre»'

afin mieles racines puiffent mieuxgoûter, la bonne
terre dont onle regarnira prendre un

EGREFIN ou EGLEFIN, (tM. nai. IcMiotog.')

aglefinus poiflbn de mer dont la tête, la bouche
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Tomr, lu

fie les yeux font fort grands le demis de la tête eft

convexe fur fa longueur, & le bout de la mâchoire

inférieure terminé par un filet charnu fie pendant.
Ce poiflbn a quatre ouïes de chaque côté, deux na-

geoires près des ouïes deux au-deflbus, trois le

long du Clos,oc deuxautres entre l'anus cela queue;
le corps eft marqué de quelques taches noires. LV-

gUfineft fréquent en Angleterre &en Ecofle fa

chair eftmolle. Rond.hift. des poisons.Foyei Pois-

son. (/)
EGRISER en tenu*de Diamantaire, c'eft &oter

deux diamans cimentés chacun fur unbâton,pourles
ébaucher, & leur faire lespans fit tes facettes qu'on
veut leur donner c'eft ta feule manière de les tail-

ier, rien ne mangeant le diamant que lui-même.

Voya^Pl. I. du Diamantaire, vig. fil. 1. qui repré-
fente un ouvrier qui égrifes&clà fig. 6. du bas de la

Planche, qui représente deux égnfoirs fie leurs ap-

partenances. Sur l'un des égruoirs font les deux

mains d'un ouvrier qui tient deux bâtons à égnfer
appuyés contre les chevilles de l'égrifoir, & qui
frote les deux diamans montés avec du ciment l'un

contre l'autre, pour en abattre le fuperflu. Voyt^
Egrisoir.

EGRISOIR f. m, <» tenu de Diamant,eftune dou-

ble boîte, audeflu&de l'une desquelles on frote les

diamant montés au bout des bâtons, l'un contre

l'autre, pour en abattre le fuperflu. Voye^lafig.
PlancheI. du Diamantaire, &Ufigure(T.de la même
Planche.

B.B BB,eû la boîte debois partagée en deux par
une planche qui traverfe d'un côté à l'autre & for-

tement arrêtés fur l'établi par le moyen de trois

pattes de fer. E, la boîte dans laquelle on ferre les

éclats de diamans qui n'ont pas pu pallier parlé fond

criblé de la première boîte au-deflus de laquelle on

égrue. Cette première boîte e4 fermée, par un cou-

vercle qui gliffe dans deux, rainures pratiquées en

queues d'aronde. Dans l'autre boîte D on met une

boite de cuivre l, qui. en occupe le fond; fiepar-
deflus celle-ci une autre du même métal F, dont
le fond eft criblé d'un grand nombre de trous, au-

travers defquels pafle la poudre de diamans, qui
tombe dans la première boite ou G. Là fig. Hte-,

préfente la fécondeboîte F vue par-deflous pour
mieux voir les trous dont le fondeh criblé. Environ
au milieu des longs côtés de la boîte D, font fixées
deux chevilles de fer C C, contre lesquelles on ap*
puie les deux bâtons à tarifer, ainfi que la figure le
repréfente; enforte que l'autre extrémitédu bâton

reffemble Aun banc, qui n'a que deux pies à un de

fes bouts ,& qui eft garni à cette extrémité d'une

rangée de dents femblables à celles d'un râteau i l'au-

dents on fait tomberle chénevi avec

province de Héa au royaume de Marocen Afrique.

Planche 20.

dus font d'acier.

Uû peintre

en dard groffe par le milieu commeune moyenne
plume à écrire & l'autre bout en forme de Spatule,

large comme l'ongle du doigt &à-peu-près de l'é-

paifleur d'un
fou-marqué mais fort polie.

L'autre doit être pointue parles deux bouts, dont
l'un comme une aiguille à coudre, & l'autre un peu
plus gros & tânt-foit-peu plat par

la pointe. Le bout

pointu fert pour étendre les temtes fur les ouvrages.
& l'autre pour les prendre & les porter à leur place,
quand il en faut une certaine quantité ce que la pra-
tique apprendra mieux que tout ce qu'on pourrait
dire.

On fe fert auffi d'une aiguille de buis cet un

petit morceau de buis bien fec â-peu-près de la

longueur des aiguilles d'acier, qui doit être très-

pointu par un bout, & par l'autre un peu monffe &
rondelet celui-ci fert effacer les défauts, & le
côté pointu à approprier les parties de l'ouvrage qui
quelquefois Cetrouvent boueufes & mal unies ce

que vous connoîtrez à la pratique.
Eguille A coudre (Reliure.) les couturières

eoufent les feuilles,des livres avec de grandes éguil*
la courbes. Voye^COUDRE, & Pl. J. deReliure,

EGUILLETER LES CANONS, (Marine.) c'eft
les amarrer différemment & plus fortement, pour
réfitler au mauvais tetns, ou lorfqu'on croit pouvoir
être du tems fans en faire ufage. (Z)

EGUILLETTES oùAIGUILLETTES, (Marine.)
on donne ce nom à des mAtsdont on fe fort lorfqu'on
carenne un vaùTeau, pour Soutenir & renforcer les
mâts de ce vaiffeau: ce font auffi les mâts qui ren-<
forcent celui d'une machine à miter.

On appelle auffi eguilhttes de menues cordes qui
fervent à divers ufages dans le navire

EguUlttùs devoiles ce font des bottes (ou cor-

dages) qui fervent tenir la tête des grandes voiles
dans tes râteaux..

EguilUtus de bonnettes ce font les mêmes cordes

qui fervent à lacer les bonnettes aux voiles.
(Z\

Eguillettes, (Mar.) ce font des piecesqu oa
met fur le ferrage comme les allonges font déchus,
pour renforcer tout vauTeauqui porte beaucoup de
canons elles font une nouvelle Iiaifon entre le bas
& le haut du bâtiment, & fortifient les endroits que

la quantité de fabords affoiblit étant pour cet effet

pofees entre chaque fabord. Foyt{Marine Plane.

47. la forme d'une iguUleut; & Planclu F,

Eguillettes terme dePèche, forte de poiffon

appelle ainfi dans la Bretagne Se que l'on nomme

auteurs orphie. Voyt{ Orphie. Voici la manière de
faire cette pêche, qui

dure depuis le mois de Mars

iufqu'au mois de Juin plus ou moins, fuivant Fêta.

bliûement fie l'expounonde..côtes, que ce poiflbn
vient ranger, comme tous ceux du même genre qui
font en troupes fie par bandes. Les pêcheurs fe met-
tent la nuit quatre dans un de leurs bateaux; l'un eft

placé 1'avant avec un braîjdon de paille enflamméo
dont l'éclat attire lès orphies fie lestrois autres ont
des, fouaones ou dards en forme de>rateaux avec
une dominede fer ou le mancheeft reçu. Ces irions
mens ont au moins vingt tiges ou branches barbo*

du

long, avec un manchede la longueur de wjàx, dix

mele bateau dérive doucement la manœuvre

les orphies. Les pêcheurs
qui

de calme plat, ainftque pour toutes les autres pê-
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chesquiie font au feu daterobfcBrite.de la nuit.

Dans la manoeuvre de la pêche
de l'orphie avec

ks filets les pêcheurs font pareillement quatre
dans

un petit bateau tes grands
bateaux »*etant point

propres pour cette pêche.
Le brandon eft auffi place

l'avant. Les fileu foet tendus comme dans la pêche

du hareng. Chaque piece peut avoir environ qua-

rante branes de longueur,
& une braite & demie de

chute. Ces rets dérivent comme les feines aux ha-

ren ils font flottés de maniereque la tête du rets

mufle toujours être à fleur d'eau le trié cale parle

propre poids du filet ou de celui de la ligne dont il

eft garni.
Les ciguilUttts

fe mailleat dans les filets

que
les pêcheurs de Baffe;Normandie

nomment or-

philUru & dont ils fe fervent pour faire la pêche

du même poigon excepté qu'ils ne pèchent qu'à
la

3 dérive, & non au feu. Il faut toujours un tems calme

& obfcur pour pêcher avec fuccès.

Le produit de cette pêche s'employe principale-

ment f faire des apas ou de la boite pour garmr les

hameçons des lignes
le furplus fert à la nourriture

du pauvre peuple. Voye^ FAVILLON & Orphie.

EgUILLETTE nouer Téguilleue;
il fe dit, m ter-

ma de Manège d'un cheval -fauteur qui s'épare &

rue entièrement du train de derrière, allongeant
les

jambes régalement
& de toute leur étendue. Un che-

val qui ne noue pas VtgaUUite, n'eft point propre à

faire des caprioles. Voy*[ Capriole.

Eguillettes (Cordent.) menues cordes termi-

nées en pointe, Servant à divers ufages.

EGYPTE, ( Giôg. mod.) contrée d'Afrique qui

a environ deux cents lieues de
long

fur cinquante de

large bornée au midi par la Nubie au nord parla

Méditerranée à l'orient parlamer Rouge&l'ifthme

de Suez, Ôcal'occident par laBarbarie. Elle fedmfe

en haute, moyenne & baffe. La haute comprend

l'ancienne Thébaïde; la baffe s'étend
jusqu'au

Cai-

re,^ la moyenne, depuis le Caire jufqu'àBenfr-

foufcf. V Egypte n'eft plus aufli merveilieufe qu'au-

trefois. Ii v a moins de canaux, moins d'aqueducs.

C'étoh jadis un pays d'admiration;
c'en eft un au*

jourd'hui à étudier. Il eft habité par lesCophtes,

les Maures, les Arabes les Grecs & les Turcs ces

derniers en font les fouverains. Ç'a été le berceau

de la fuperftition payenne,
des Sciences & des Arts.

Elle a
euMong-tems

fes rois. Elle a été fiicceffive-

ment la conquête des Perfes des Macédoniens, des

Romains, & des Musulmans. Elle a eu fes foudans.

Les Mammelins l'ont gouvernée jufqu'en i ç 17 elle

eft depuis ce tems aux Turcs. C'eftSeliml. qui s'en

eft rendu maître. Le Nil la traverse du midi au fep-

tentrion. Le Caire en eft la capitale.

ÊGYPT1AC adj. (Pkarmatu. ) eft unnom qu'on
donne à divers onguens déterfifs oucorrofifs. tfgrç

On trouve dans les dispensairesun nt

prias. ooir, un rouge, un blanc, un urnple, un

qui eft celui que l'on trouve

ordinairement dans les boutiques, eft
compte

de

verd-dc-gris de
vinaigre Se

de miel, bouillis en-

iembie jufqu'à ce qu'ils ayent
de la confiftance

cette formule eft de Mezae: on croit ordinairement

qu'il tire fon nom de la couleur brune, qui efi celle

des Egyptiens. On lui donne improprementle nom
m huile ni graiue.

corrompues les «lcercsfordides, fur-

tout les ulcères
aufli les chancres qui viennent à 'U. bouche des ên-

fans niais je regarderais alors fon.appucationcom-

EGYPTIENSiXPHUÙSOPHiExxs}Bifioirtit

la PhllofiphU. L'histoire de l'Egypte eft en général
un cahos où la chroaologie, la religion & la

philo-

fophie font particulerement remplies d'obfcuntés &

de coniùfion.

Les Egyptiens voulurent pafler pour les peuples
les plus anciens de la terre, & ils en imposèrent

fur

leur origine. Leurs prêtres furent jaloux de conferver

la vénération qu'on avoit pour eux, & ils ne tranf-

mirent à la oonaoiffance des peuples, que le- vain

pompeux étalage de leur culte. La réputation de leur

fageffe prétendue devenoit d'autant plus grande,

qu'ils en faifoient plus de myftere & ils ne la Coœi-

muniquerent qu'à un petit nombre d'hommes choi-

fis, dont ils s'aflun-rent la difcrétion par les épreu-
ves les plus lopgues & les plus rigoureufes.

Les Égyptiens eurent des rois, un gouvernement,

des lois, dés Sciences, des Arts long rems avant

que d'avoir aucune écriture en confequence des

fables accumuléespendant une longue fuite de fie*

cles, corrompirent leurs traditions. Ce fut alors

ce n'en fut ai alfiezfacile m ages générale pour fe

conferver.

Les différentes contrées de l'Egypte fouffrirent de

fréquentes inondations Sesanciens monumens fu-

rent renverfés, Ses premiers habitans fe difperfe-

rent, un peuple étranger s'établit dans Sesprovinces

defertes des guerres qui Succédèrent, répandirent

parmi les nouveaux Egypmiu des transfages de

toutes les nations circonvoifmes. Les connoiffances,

les coutumes, les ufages, les cérémonies, les idio-

mes, Cemêlèrent & fe confondirent. Le vrai Sensde

l'hyérogliphe, confié aux feuls prêtres, s'évanouit

on fit des efforts pour le retrouver. Ces tentatives

donnèrent naiflance à une multitude incroyable

d'opinions &ode feâes. Iles hiftoriens écrivirent les

chofes comme elles étoieat de leur tems mais la ra-

pidité des évenemens jetta dans leurs écrits une di-

verfité néceffaire. On prit ces différences pour des

contradiâions on chercha à concilier fur une même

date, ce qu'il falloit rapporter à plufieurs évoques.
On était égaré dans un labyrinthe de difficultés réel-

les on en compliqua les détours pour foi-Même &

pourlapoftérité, par les difficultés imaginairesqu'on
te fit.

L'Egypte étoit devenue une énigme prefqulndé-
chifrable pour YEgyptien même voifin encore de

la naiflance du monde félon notre chronologie.
Les pyramides portoient au tems d'Hérodote, des

infcnptions dans une langue & des cara8eies incon»

nus le motif
qu'on

avoit eu d'élever ces mages

énorme;, étoit ignoré. A mefure que les tems s'é-

loignoient les fiecles fe promettaient les uns fur les

autres ,.les évenemens, les noms les hommes, tes

époques rien ne fixait la diftance, fe rappro*

pêle-mêle dans un abyfine obfcur au fond
duquel

les hiérophantes faifoient apperçevoir
à l'imaguia-

tion des naturels & à la curiofité des étrangers, tout

tion & pour leur intérêt.•
Cette fnperchcrie foûtiht leur ancienne réputa-

tion. On vint de toutes les contrées du monde connu

philofophes de la Grèce. Ces philofophes, nourac-
créditer leurs fyftànesy «'appuyèrent de l'amante

profitèrent du témoignage même des

les opinions qui divifoient les feôes de la Grèce,

s'établirent fuccefliverâent dans les gymnafes de l'E-
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cypte. Le platouifme & le pythagorifme fur-tout y
binèrent des traces profondes ces doûrines portè-
rent des nuances plus ou moins fortes fur celles du

pays; les nuancesqu'elles afFeâerent d"en prendre,
achevèrent la confufion. Jupiter devint Ofiris on

prit Typhon pour Pluton. On ne vit plus de diffé-

rence entre l'adès fie l'amenthès. On fonds de part
& d'autre l'identité furies analogies les plus légeres.
Les philofophes de-la Grece ne, consultèrent lâ-def-

fus que leur fécurité fie leurs Succès les prêtres de

l'Egypte, que leur intérêt & leur ueil. La fagefle
verSatilede ceux-ci changea au gré desconjonâures.

'Maîtres des livres Sacres Seuls mities à la connotf*

x
fancXdes

caraâeres dans lefquels ils étoient écrits

Icparesdu refte des hommes & renfermés dans des

J féminaires
dont la puiflance des Souverains faifoit

à peine entr'ouvrir les portes, rien ne les compro-
mettoit. Si l'autorité les contraignoit à admettre à
la participation de leurs myfteres quelque' efprit na-

v rurellemenf ennemi du menfonge ce de la charlatan»

nerie, il corrompoient & le déterminoient à le.
conder leurs vues, ou ils le rebutoient par des de-

voirs pénibles & un genre de vie auftere. Le néo»

phite le pluszélé étoit forcé de Ceretirer fiela doc-

trine éfotérique ne tranfpiroit jamais.
Tel étoit à peu-près l'étatdes chofes en Egypte

lorfque cette contrée fut inondée de Grecs & de Bar-
bares qui y entrèrent à la fuite d'Alexandre Source

tra dans les fanâuaires d'Egypte quelques fiecles
avant la naifiance de Jefus-Chrift. Les notions judaj.
ques & cabalistiques s'y introduisirent fous les Pto-
lemées. Au milieu de cette guerre intefiine &

géné-
rate que la naiflance du Chriftianifme fu(cita entre

toutes les Sectesde philosophes, l'ancienne doârine

égyptienneCedéfigura de plus en plus. Les hiérophan-
tes devenus fyncrétiftes, chargerent leur théologie
d'idées philosophiques, à l'imitation

des philofophes
qui rempliflbient leur philofophie d'idées théologi-
ques On négligea les livra anciens. On écrivit le

lyftème nouveau en caraâeres facrés fiebien-tôt
ce fyftème fut le Seul dont les hiérophantes confer-
verent quelque connoiflance. Ce fut dans ces cir-
constances que
de, Palefate, Cher «non, Hécatée, publièrent leurs

ouvrages. Ces auteurs écrivoient d'une chofe
queni eux ni perfonne n'entendoient déja plus. Qu on

juge par-la de la certitude des conjeâures de nos
auteurs modernes, Kircher, Marsham, Witfius, qui
n'ont travaillé que d'après des monumens mutilés
& que fur les fragmens très-fufpeôs des difciples des
derniers hiérophantes.

Theut, qu'on appelle suffi Thoyt 8c Tkoot, paffe
pour le premier fondateur de la iàgefle égyptienne.
On dit qu'il fut chef du confeii tfOfiris que ce

prince lui
communiqua (es vues que Thoot ima-

gina plufieurs arts utiles; qu'il donna des noms à la

plupart des êtres de la nature ;quril apprit aux hom-
mes à conferver la mémoire des faits par la voie du

fymbo1e; quril publia des lois, qu'il inffitua les cé-
rémonies religieuses qu'il obfcrva le cours des af-

tres qu'il cultiva l'olivier qu'il inventa la lyre ce
fart paiefbique & qu'en reconnoifjânce de fest tra-

vaux, les:peuples de l'Egypte te placèrent au rang-
des dieux, & donnèrent ion nom au premier mois de
leur année.

Ce Theut fut un des Hermés de la Grece, & c'eft

au fentiment de Ciceron, le cinquième Mercuredes
Latins. Mais à juger de l'antiquité de ce perfonnage
par les découvertes qu'on lui attribue, Marsham a
««ifonde prétendre que Ciceron s'eft trompé

L'Hermès fils d'Agathodémon&père de Tat, ou
le fecond Mercure Succèdeà Thoot dans les anna-

les hiflorîqoes ou fabuleufes de l'Egypte. Celui et

perfectionna la Théologie découvrit les premiers
principes de l'arithmétique & de la

géométrie; {en-
nt l'inconvénient des images fymboliques leur fab-
ftitua lôyérogliphe; & éleva des coloanes fur les-

quelles il fitgraver dans les nouveaux caraâeres qu'il
avoir inventés les choses qu'il crut dignes de paf-
fer à la poftérité ce fut ainfi qu'il fe propofa-de fi-
xer l'inconftance de la tradition les coupleslui dref-
ferent des autels & célébrèrent des fêtes ca (on hon-
neur.

L'Egypte fut defolée
par des guerres inteftines 8c

étrangers. Le Nil rompit fes digues ¡ il Cefit des ou-
vertures qui Submergèrent une grande partie de la
contrée. Les colonnes d'Agathodemon furent ren-

verfées les Sciences& les arts fe perdirent & l'E-

gypte étoit prefque retombée dans fa première bar-

barie, lorfqu'un hommede génie s'avïfa de recueil-
lir les débris de la laide ancienne; de raflembler
les monumens duperies de rechercher la clé des

hyérogliphes, d'en augmenter lenombre & d*encon-
fier l'intelligence & le dépôt à un collège de prêtres.
Cet homme fut le troifieme fondateur de la fageffe
des Egyptiens. Les peuples le mirent auffiau nombre
des dieux, & l'adorèrent fous le nom d'Hermis Trif-

Tel fut donc félon toute apparence l'enchaî-
nement des chofes. Le tems qui efface le: défauts
des grands hommes& qui relevé leurs qualités, au*
menta le refpeâ que les Egyptiens portoient à la mi-
moire de leurs fondateurs, & ils en firent desdieux.
Le premier de ces dieux inventa les arts de néceffité.
Le Ïecond fixa les évenemens par des fymboles. Le

troifieme fubfHtuaaufymbolel'hyérogliphe plus com*
mode & s'il m'étoit permis dé pouffer la conjeQu-
re plus loin, je ferois entrevoir le motif qui détermi-
na les Egyptiens à conAruire leurs pyramides àc
pour vanger ces peuples des reproches qu'on lear a
faits, le repréfenterois ces -matiesénormes dont on
a tant blâmé la vanité, la pesanteur, les dépend
& t'inutilité, comme les monumens deAinés à lacon-
fervationdes fciences des arts & de toutes les con-
noiflànces utiles de la nation égyptienne.

En effet, lorfque les mon du premier ou du
SecondMercure eurent été détruits, de quel côté fe
durent porter les vues des hommes pour fe garantir
de la barbarie dont on les avoit retirés confer.
ver les lumières qu'ils acquéroient de

jour en jour
prévenir les fuites des révotutions fréquentes aux-

queltes ils étoient eipofés dans ces tems reculés oh
tous les peuples fembloient fe mouvoir fur la furfa-

ce de la terre fie obvier aux évenemensdeftruâeun
dont la aature de leur climat les menaçoit particu.
lièrement? Fut-ce de chercher un autre moye%ou de
perfectionner celui qu'ils poffédoientr fut-ce d'aflû-
rer de la durée à rhyérogliphe on de paflerde l*hyé-
rogliphe à l'écriture? mais l'intervalle de l'hyéro-
gliphe à

l'une à Fautre feroit mauvaifé. La figure fymboli-
que le une peinture de la chofe. Il y « le mêmerap-
port entre la chofe fie

rhyérogliphe maisrécritorc
eft uneexprefSon des voix. Ici le rapport change

ce n'efl plus un an inventé qu'on perfeâionneTcett
un nouvel art qu'oninvente fie quart qui a ce ca-
raâere particulier que l'invention en dutêtre total*
& complète. C'eft une

ûbfêrvadonde M. Dudos,

fur cette
matière un coup d'oeil p)nspfailofophiqu*

qu'aucun de ceux qui Font précédé.
Le génie rare, capable de réduire à on nombre

borné l'infinie variété des fons d'une langue, de leur
donner des fignes de fixer pour lui-même la valeur
de ces flgncs, 5c den rendre aux
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te commune at familiere, ne s'étant point rencon-

tré parmi les Egyptiens dans la circonitance où il

leur auroit été le plus utile ces peuples preffés en-

tre l'inconvénient fie la néceJBté d'attacher la mémoi-

re des faits à des monumens, ne durent naturelle-,

ment penferqu'à
en construire d'aflez folides

pour
réfifta éternellement aux plus grandes révolutions.

Tout femble concourir à fortifier cette opinion l'u-

fage
antérieur de confier à la pierre & au relief Phif-

> toire des connoiflances & des tranfaâions; les fi-

f gures fymboliques qui fubfiftent encore au milieu des

plus anciennes ruines du monde, celles de Perfepo-

lis où elles repréfentent les principes du gouverne-

ment eccléfiaitique & civil les colonnes fur lef-

quelles
Theut grava les premiers caractères hyéro.

gUphiques
la forme des nouvelles pyramides fur lef

quelles
on fe propofa fi ma conjecture eft vraie, de

fixer l'état des fciences & des arts dans
l'Egypte

leurs angles propres
à marquer les points cardinaux

du monde & qu on a
employés

à cet
ufage

la dure-

v té de leurs matériaux qui n ont pu fe tailler au mar-

lean, mais qu'il
a fallu couper à la fcie la ditlance

) des carrières d'où ils ont été tirés,aux lieux où ils ont

été mis en oeuvre la prodigieufe folidité des édifices

qu'on en a construits leur fimplicité,dans laquelle
on

voit
que

la feule chofe qu'on
fe foit propofée, c'eft

d'avoir beaucoup de folidité & de furface; le choix

de la 6gure pyramidale ou d'un corps qui
a une bafe

immenfe & qui fe termine en
pointe

le rapport
de

la bafe à la hauteur; les frais immenfes de la conf-

truâion la multitude d'hommes & la durée du tems

que ce travail a confommés; la fimilitude & le nom-

bre de ces édifices; les machines dont ils tuppofent

l'invention un goût décidé pour les chofes utiles,

qui fe
reconnaît Achaque pas qu'on fait en Egypte

1 inutilité prétendue de toutes ces pyramides compa-
réés avec la haute fageue des peuples. Tout bon

efprit qui pefera ces circonstances, ne doutera pas un

moment que ces monumens n'ayent été conftruits

pour être couverts un jour de la Science politique,
civile & religieufe de la contrée que cette relfour-

ceoe foit la feule qui ait pu s'offrira la penfée, chez

des peuples qui n'avoient point encore d'écriture &

qui avoient vu leurs premiers édifices renverfés

qu'il ne faille regarder les pyramides comme les bi-

bles de l'Egypte
dont les tems & les révolutions

avoient peut-être détruit les caractères plufieurs fie-

cles avant l'invention de l'écriture que c'eft la rai-

fou pour laquelle cet événement ne nous a point été

tranfmis; en un mot que ces maSTes loin d'éternifer

l'orgueil ou la Stupidité de ces
peuples,

font des mo-

numens de leur prudence fie du pnx ineltimable qu'-
ils attachoient à la conservation de leurs connoiflan-

ces. Et la preuve qu'ils ne fe font point trompés
dans leur rationnement c'éft que leur

ouvrage a

réfifté pendant une fuite innombrable de Siècle* à

l'action deftruâive des élémens qu'ils avoient pré-

vue; & qu'il n'a été endommagé que par la barba-

rie des hommes contre laquelle les, figes égyptiens
° ou n'ont point penfé à prendre des précautions, on

ont fenti
rimpoSfibilité

d'en prendre de bonnes. Tel

«SI notre fennment fur la conStruâion des pyramides
de l'Egypte;

il feroit bien étonnant que dans le grand
nombre de ceux qui ont écrit de ces

édifices, pet-
fonne n'eût rencontré une conjecture qui fe prefen-
te fi naturellement.

Si l'on fait remonter l'inStiîùrïon des prêtres égyp-
tiens jufqu'an tem$ d'Hermès Trifmégifte, il n'y eut

dans l'état aucun ordre de citoyens plus ancien que
l'ordre ecdéfiaftique fie fi l'on examine avec atten-

tion quelques-unes des lois fondamentales de cette

institution, on verra combien il étoit impoSTible que
l'ordre des hiérophantes ne devint pas nombreux,

puùTant, redoutable, & qu'il n'entraînât pas tous

-Je* maux dont l'Egypte fut defolée.

Il n'enétoitpasdansl'Egypteainfiquedansles
autrescontréesdumondepayenoit un templen'a-
voitqu'unprêtrefiequ'undieu. Onadoroitdansun
feultempleégyptienungrandnombrede dieux.Il

yavoit unprêtreaumoinspourchaquedieu fieun
Séminairedeprêtrespourchaquetemple.Combien
n'étoit-ilpasfaciledeprendretropdegoûtpourun
étatoùl'onvivoitaifémentfansrienfaue oùplacé
à côtédefautel,onpartageoitDommageavecl'i-
dole,& l'onvoyoitlesautreshommesprofterhésà
fesplus oùl'onenimpofoitauxfouverainsmêmes
oùton étoitregardécommele ministred'en-haut&

finterpretedela volontédu ciel où le caraâere
facrédont on étoit revêtupermettoitbeaucoup
d'injuftices fie mettoitprefquetoujoursà cou-
vertdu châtimentoù l'onavoitla confiancedes

peuples;où l'ondominoitfurles famillesdonton

edoit lesfecrets enunmotoù l'on réunifient
en faperfonnela considérationl'autorité,l'opu-
lence la fainéantife8clafécurité.D'ailleursil étoit
permisauxprêtresEgyptiensd'avoirdes femmes,
& ileftd'expériencequeies femmesdesministres
fonttrès-fécondes.

Maispourquerbyérophantifmeengloutîttousles
autresétats&ruinâtplusSûrementencorelanation,
la prêtrifeégyptiennefutune de ces proférons
danslefquelleslesfilsétoientobligésde fuccéderà
leurspères.Lefilsd'un

prêtre
étoitprêtre-né ce

quin'empêchoitpointqu onnepûtentrerdansl'or-
dre éccléfiatliquefansêtre de famillefacerdotale.
Cetordreenlevoitdonccontinuellementdesmem-
bres auxautresprofeSfions& neleurenreftituoit
jamaisaucun.

Maisilenétoitdesbiensfiedesacquisitionsainfi
quedesperfonnes.Cequiavoitappartenuunefois
auxprêtresnepouvoitplusretournerauxlaïcs.La
richeSTedesprêtresalloittoujoursencroiffantcom-
meleurnombre.D'ailleurslamaffedes(uperftitions
lucrativesd'une contréefuit la proportionde fes
prêtres de fesdevins,de fes augures,defesdi-
feursdebonneavanture,&detous ceuxengénéral
quitirentleurfubfiftancedeleurcommerceavecle
ciel.

Ajoutonsacesconfédérationsqu'iln'y avoitpeut.
êtrefurlafurfacedela terreaucunfolplusfavora-
bleàla fuperftitionquel'Egypte.Safécondationétoit
un prodigeannuel.Les phénomènesqui accom-
pagnoientnaturellementl'arrivéedeseaux,leurfé-
jour& leurretraiteportoientlesefpritsàl'étonne-
ment.L'émigrationrégulièredeslieuxbasversles
lieuxhauts; l'oifivetédecettedemeure;le tems

qu'ony donnoità l'étudedel'agronomiela viefé-
dentaire& renferméequ'ony menoit les météo-
res, lesexhalâifons,lesvapeursfombresfiemalfai-
nesqui s'étevoientde la vafedetoute une vatte
contrée trempée

d'eau&frappéed'unfoleilardent;
lesmontresquonyvoyoitécloreuneinfinitéd'éve*
nemensproduitsdanslemouvementgénéraldetoute
I l'Egyptes'enfuyantàl'arrivéedefonfleuve,ficre-
defcendantdesmontagnesà mefurequelesplaintes
fedécouvroient;tantdecaufesnepouvoientman-
querderendrecettenationfuperSHtieufe;carla(u-
pertlitioneft par-toutunefuitenéceffairedesphé-
nomènesfurprenansdontlestaifonsfontignorées.

Maislorfquedansunecontrée-lerapportdeceux
quitravaillentàceuxquinefontrien, va toujours
endiminuantil fautàla longuequeles brasqui
s'occupentnepuiflentplusfuppléerà rinaûipnde
ceuxquidemeurentoififs fit quela conditionde I*
fainéantifey devienneonéreufeà elle même.Ce
futauflicequiarrivaenEgypte;maislemalétoit
alorstropgrandpour remédier.-11fallutabandon-
ner leschofcsà leurtorrent.Le gouvernementen
futébranlé.L'indigence&PéSpritd'intérêt,engen-
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drerentparmiles prêtresl'efpritd'intolérance.Les

uns prétendirentqu'on adorât exclusivementles

eruës d'autresvoulurentqu'il n'y eût de vrai dieu

quele crocodile.Ceux-cineprêchèrentquele cul-

te des chats, & anathématherentle cultedes oi»

nons. Ceux-làcondamnèrentlesmangeursderêves

à errebrûlescommedesimpies.Plusces articlesde

croyanceétoient ridicules plus les prêtresy mi-

rentde chaleur. Les SéminairesfeSoulevèrentles

unscontrelesautres lespeuplescrurentqu'il s'a-

eiffoitdurehverfementdes autelscede la ruinede

lareligion, tandisqu'aufondil n'étoitquestionen-

trelesprêtresquede s'attirerla confiance& lesof-

frandesdespeuples.On pritlesarmes, on fe battit,

&la terrefut arrofeede fang.
L'Egyptefut fuperftitieuiedanstous les tems

parcequerienne nousgarantitentièrementde l'in-

fluencedu climat, & qu'il n'y a guèrede,notions

antérieuresdansnotreefprità cellesqui nousvien-

nentdu fpeâade journalierdu folque noui habi-

tons.Maislemal n'étoit pas auffigénéralfousles

premiersdépofitairesde la fageffede Trifmégifte

qu'ille devintfouslesderniershyérophantes.
Lesanciensprêtresde l'Egypteprétendoientque

leursdieuxétoient adorésmêmedes barbares.En

effetle culteenétoitrépandudansla Chaldée dans

prefquetoutesles contréesde l'Ane, & l'on en re-

trouveencoreaujourd'huides tracestrès diftinc-

tesparmilescéremoniesreligieufesdel'Inde. Ils re-

gardoientOfiris, lus Crus Hermès, Anubis,
commedesamescéleftesquiavoientgénéreufement
abandonnéle Séjourdela félicitéfuprème, pris un

corpshumain& accepté toute la miferede notre

condition,pourconverferavecnous, nousinftrui-

re de la naturedu jufle& de llnjufte nous com-

muniquerlesfciences& lesarts nous donnerdes

lois,& nousrendreplusSages& moinsmalheureux.
Ilsfedifoientdefcendansdecesêtres immortels &

leshéritiersde leurdivinefprit. Doârine excellente

àdébiteraux,peuples auffin'y avoit-il ancienne-

mentaucunculte Superstitieuxdont les minières

n'euffentquelqueprétentiondecettenature; ilsréu-

nirentquelquefoisla Souverainetéavecle facerdo-

ce.Ils étoient distribuésen différentesclaffesem-

ployéesà différensexercices,& distinguéespardes

marquesparticulières.Ils,avoient renoncéa toute

occupationmanuelle& prophane.Ilserroientfans

cèdeentre lesfimulacresdes dieux la démarche

compofée,l'air auftere,lacontenancedroite, at les
mainsrenferméesfousleursvêtemens.Unedeleurs

fondionsprincipalesétoit d'exhorterles peuplesà

garderun attachementinviolablepourlesufagesdu

pays;& ils avoient un affezgrandintérêtà bien

remplirce devoir du facerdoce.Ils obfervoientle

cielpendantla nuit ils avoient despurifications
pourlejour. Ilscélebroientun officequiconfiftohà

chanterquelqueshymneslematin, à midi, l'après-
midi,& le foir.Ils rempliflbientlesintervallespar
l'étudede l'arithmétique de la géométrie& de la

phyfiqueexpérimentale,m*jifir ipmiffaèLeurvê-

tementétoit propre& modefte c'étoit uneétoffe
defin.Leurchauffureétoit une nattede jonc. Ils

pratiquoientfur euxla circoncision.Ilsfe rafoient
toutle corps.Ils s'abluoientd'eau froide troisfois

parjour.Ils buvoientpeudevin. Ilss'interdifoknt
le paindans les temsde purifcation, ou ilsy mê-
loientde lTiyffope.L'huile& lepoiflbr»leurétoient
abfolumentdéfendus. Ilsn'ofoientpasmêmefemer
desfèves. Voicil'ordre & lamarched'unede leurs

procédions.
Leschantresétoient la tête ayant à lamain

quelquesfymbolesde l'art mufical. Leschantres

étoientparticulièrementvertesdanslesdeux livres
deMercurequirenfermoientles hymnesdes dieux
Scies maximesdesrois.

Ils étoient Suivis des tireurs d'horofcopes por-
tant la palme & le cadran folaire, les deux fymboles
de l'alirologie judiciaire. Ceux ci étoient favans

dans les quatre livres de Mercure fur les mouvemens

des aitres leur lumiere leur coucher leur lever
les conjonctions & les oppositions de la lune & du

foleil.

Après les tireurs d*horo{copes,marchoient les fcri-

bes des chofes facrées, une plume fur la tête, l'écri-

toire, l'encrier & le jonc à la main. Ils avoient ta

connoiflançe de liiyérogliphe de la cofmologie, de

la géographie, du cours du foleil, de la lune & des

autres planètes, delà topographie de' l'Egypte &

des lieux consacres,desmefures, &de
quelques au-

tres objets relatifs à lapolitiquc &a la religion.

Après les horofcopifies venoient ceux qu'on; ap-

pelloit les ftolitts, avec les fymbobes de la juftice, ce

les coupes de libations. Ils n'ignoroient rien de ce

qui concerne le choix des viûimes, la discipline des

temples, le culte divin, les cérémonies de la reli-

gion, Ies facrifices les prémices les hymnes les

prières les fêtes les pompes publiques & autres

matieres qui compofoient dix des livres de Mercure.

Les prophètes fermoient dans leur Ils avoient

vert Vhydria;ceux qui veiltoient aux pains façrés les

accompagnoient. Les prophètes étoient initiés à tout

ce qui a rapport à la nature dés dieux & à l'efprir. des

lois ils préfidoient a la répartition des impôts; &le»

livres facerdotaux qui contenoient leur Science,
étoient au nombre de dix.

Toute la fageffe égyptienneformoit quarante-deux

volumes, dont les fix derniers, à l'usage des pafto-

phores, traitoient de l'Anatomie de la Medecine
des maladies, des remedes, des inurumens, des yeux,
& des femmes. Ces livres étoient gardés dans les

temples. Les lieux où ils étoient dépofés n'étoient
acceffibles qu'aux anciens d'entre les prêtres. On n'i-

nitioit que les naturels du
pays, qu'on faifoit paner

auparavant par de longues épreuves. Si la recom.

mandation d'un fouverain contraignoit à admettre

dans un Sommaire quelque personnage étranger, on

n'épargnoit rien pour le rebuter. On enfeignoit d'a-

bord au néophite l'épiftolographie,
ou la forme &

la valeur des caractères ordinaires. De-Ià il paflbit à

la connoiffance de lecriture-fainte ou de la fcience

du Sacerdoce, & fon cours de théologie 6niffoit par
les traités de Phyérogliphe ou du Style lapidaire

qui fe divifoit en caraûeres parlans fymboliques

imitatifs, & allégoriques.
Leur philofophie morale Cerapportoit principale-

ment à lacommodité de la vie & à la fcience du gou-
vernement. Si l'on confidere qu'au fortir de leur éco-

le, Thaïes facrina aux dieux, pour avoir trouvé le

moyen de décrire le cercle & de mefurer le triangle;
& que Pythagore immola cent boeufs, pour avoir dé-

n'aura pas une haute opinion de leur géométrie. Leur
astronomie le reduifoit à la connoiuance du lever &

du coucher des aflres des afpeâs des planètes, des

folibces des équinoxes des parties du zodiaque
connoiflance qu ils appliquoient à des calculs attro-

logiques & généthliaques. Eudoxe publia les piemie-
res idées Systématiquesfur le mouvement des corps

céleftes Thalès prédit la premiere écliple foit que
ce dernier en eût inventé la méthode, foit qu'il l'eût

apprite en Egypte, qu'étoit-ce que 1 agronomieégy/h
tienne? il y a toute apparencesque leurs obfervàtions

ne devoient leur réputation qu'a l'inexactitude de cet*

les
qu'on

faifoit ailleurs. La gamme de leur mufique
avoit trois tons, & leur lyre trots4cordes, Il y avoit

long-tems que Pythagore avoit ceffé d'être leur dif-

ciple, lorfqtt'il s'occupoit encore à chercher les rap-

ports des intervalles des Sons. Unlong ufage dom-
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baumer les corps auroit dû perfelqionner leur mede-

cine; cependant ce qu'on en peut dire de mieux

tiflb de pratiques fupferftmeufes très> commodes

-pour pallier l'inefficacité des remèdes & l'ignorance
du médecin. Si le malade ne guériflbit pas, c'eft qu'il

Borrichiusa débité de leur chimie, n'éft qu'un délire

tation des métaux n'avoit point été agitée ayanlie ?

mais les «n«ftrmcrons-nous beaucoup davantage?
'ils ont eu d'exceHens magiciens, témoin leur que-
relle avec-Moyfe en présence de Pharaon & là mé-

tamorphofe de leurs verges en ferpens. Ce tour de

ïorcier eft-nrrdes phis forts dont il foit fait mention
dans'FHiftoire. ils ont eu deux théologies ? rune éfo-

térique &l'autre cxotérique. La première conMoit
i n'admettre

d'autre dieu quel'univers, d'autres prin-

cipes des titres miela matière & le mouvement.On.

tis étoit le fôlefl la lune étoit Ifis. Ils difoîent au
cortnnehcement tout étoit confondu le ciel & la

**rreVétoient qu'un; mais dans le tems les élémens

fe féparerent.L ah- s'agita: fa partie ignéeportée au

centre, forma les aftres Se alluma le foleil. Sonfédi-
ment greffier ne refta pas fans mouvement. Il fe rou.

la fur lui-même,& la terre parut. Lefolta échauffa

,cette inalfe inerte les germes qu'elle contenoit ter-

ntenterent & la viefe manifeïta fous une infinité de

formes diverfes. Chaque être vivant s'élança dans

l'élément qui lui convenoit. Le monde, ajout oient-
ils, fes révolutions périodiques à chacune der-

queiles if éftconfumé par le feu. Il renaît de fa cen-

dre, pour
fubir le'même fort à la fin d'une autre ré-

voluûon. Ces révolutions n'ont point eu de com-

mencement & n'auront point de fin. La terre eft un

globefphérique. Les aftres font des amas de feu. L in-

fluence de tous les corps céleftes confpire à la pro-
du&ion & à la diverflté des corps terreftres. Dans
les éclipfes de lune ce corps eû plongé dans rom-
bre de la terre. La lune eft une efpece de terre pla-
nétaire.

Les Egyptiens perfifterent dans le matèriatifrne,

jufqu'à ce qu'on leur en eut fait fentir l'abfurdité.
Alors ils reconnurent un

principe inteiligent, Famé

du monde, préfent à tout, animant tout & gou-
vernant tout felon des lois immuables. Tout ce qui
étoit, en émanoit tout ce qui ceflbit d'être y re-

tournoit c'étoit la fource & Pabyfine des exiftences.

Ils furent fucceffi vementDéifies, Platoniciens, Ma-

nichéens, félon les conjonctures & les fyftèmes do-

minans. Ils admirent l'immortalité de Famé. Ils prie-
rent pour les morts. Leur amenthès fut une espèce
d'enfer ou d'élifée. Ils faifoient aux moribonds la

recommandation de l'ame en ces termes Soi omni-

bus impirans vosdu univafi qui vitam hominibusl*r-

gimini meaecipitt; &dits «ternis tontuhtrnaltm futu-
rœn ndiiù. Selon eux les ames des iuftes rentroient
dans le fein dugrand principe immédiatement après
la féparation d'avec le

corps. Celles des méchâns

fe punfoient ou fe dépravotent encore davantage,
en circulant dans le monde fous de nouvelles formes.

La matière étoit éternelle elle n'avoit été ni éma-

née, ni produite ni créée. Le monde avoit eu un

commencement, mais lajnatiere n'avoit point com-

mencé & ne pouvoit finir. Elle exiftoit par elle-mê-

me, ainfi que le principe immatériel. Le principe im-

matériel étoit l'être éternel qui informe la matière

étoit l'être éternel qui eft informé. Le mariage d'O-

firis & d'Ifis étoit une allégorie dé ce fyftème. Ofiris
& Ifis engendrerent Orus ou l'univers, qu'ils regar-
doient comme Faite du principe actif appliqué au
Drincine oai&fl

La maxime fondamentale de leur théologie ex<n
tèrique fut de ne rejetter aucune étran-
gère; conféquemment il n'y eut point de dieu per-
iécuté fur la furface delà terre qui «e trouvâtwi
afyle dans quelque en ou.
vroit les portes, pourvu qu'il fe laiffâthaWller à la
manière du pays. Le culte qu'ils rendirent aux bê-
tes, St à d'autres êtres de la nature, fut une fuite alfez
naturelle de l*hyérogliphe.!es figures hyérogliphi.
ques représentées fur la pierre défignerent dansles
commencemensdifférens phénomènes de la nature;
niais elles devinrent pour le peuple

tionsdeladivinité,lorfquel'intelligence en fut perdue
& qu'elles n'eurent plus de fens; de-là cette foule
de dieux de toute efpece dont l'Egypte étoit rem-
plie; de-là ces conterhtions fanglantes qui s'éleve-
Tent entre les prêtres, lorfque la partie laborieufe
de la nation ne fut plus en état de fournir à fes pro-
pres befoins & en même tems aux befôms de la por.
tion oifive. Summusutrhnqttt inde furor, vulgb quod
numina vicinontm odit uterquelocus, *umfolos ditat
ùabtndos ejji dtos quosipft colit.

'Ce feroit ici le lieu de parler des antiquités1égyp-
tiennes & des auteurs qui ont écrit de fa théologie
Et deIdijdiilofopkiedes %gyj>tuns mais la pl6pan de

ces auteurs ont dùparudans Fincendiede la bibliothè-
que d'Alexandrie ce qui nous en relie eft apocry-
phe, fi

Ton en excepte quelques fragmens conserves
en citations dans d'autres

ouvrages. Sanchoniaton
eft fans autorité. Manéthon étoit de Diofpolis ou
de Sébfinhis il vécut fous Ptolémée Phitadelphe.
Il écrivit beaucoup de Fhiftoire de la

philofophie &
de la théologie des Egyptiens. Voici le jugement
qu'Eufebe a rté de fes ouvrages ex columnis, dit

Éufebe injyriaduâ terri poGtis quibusfacrâ dialtBo

crisver/a fueruntjinttrquc tibrosen adita agyptimrtktta
a6 Agatho damant, aturo Mtrcxriopatrt Tat; unie ipft
ait librosfcrjptosai avo MercuriiTrifmegifii Que!
fond pourrions-nous faire fur cette traduction de tra-
duâion de fymboles en hyerogliphés, d'hyerogliphes
en cara&eres égyptiensfacrés, de canÛerest'gyptitns

facrés en lettres grequesSacrées, de lettres greques
Cactées en caractère ordinaire quand l'ouvrage de
Manéthon feroit parvenu jufqu'â nous

La table maque eft une des antiquités égyptiennes
les plus remarquables. Pieije Bembela retira d'entre
les mains d'un ouvrier crul Favoit jettée parmi d'au-
tres mitrailles. Elle paffa de-là dans le cabinet de

Vincent duc de Mantoue. Les Impériaux s'emparè-
rent de Mantoue en 1630, Se la table Maquedifpa-
rut dans le fac de cette ville un médecin du duc de

Savoie la recouvra long-tems après, ce la renferma

parmi les antiquités de Tonfouverain, où elle exifie

apparemment. Voyez-en la defcription au motht a-

QUE. Quen'a-t-on point vu dans cette table c'eft

un nuage oh les figures fe font multipliées, félon

qu'on avoit plut d'imagination & de connoUTances.
Rudbeck y a trouvé l'alphabet des Lapons Fabri-
cius les fignes du zodiaque Se les mois de Tannée
Hervart les propriétés de Faimant & lapolarité de

l'aiguille aiwijîtée,Kircher,Pignorius,Witfius, tout
ce qu'ils ont voulu ce qui n'empêchera pas ceux

qui
viendront après eux d'y voir encore tout Ce quwt
voudront c'eft un morceau admirable pour ne lait:.
fer aux modernes, de leurs découvertes que ce 1 qu'-
on ne jugera pas digne d'être attribué aux anciens.

Egyptiens ou plutôt Boh£mieNs f. m. plur.

quoiqu'ils portent ce nom ne viennent cependant

habits greffiers, barbouillent leur vifage Se leur

corps, & fe font un certain jargon qui rodeat
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& là, ce abufent le peuple fous prétexte de dire la I

bonne-avanture & de guérir les maladies, font des I

dupe*,volent & pillent dansles campagnes.

L'origine de cette espèce de vagabonds qu'on j

nommeEgypti*ns>mais plus fouvent Bohémiens, eft

un peu obfcure, & on n'a rien de bien certain fur

Pétymologie
de-ce nom.

Il eftvrai que les anciens Egyptiens paifoient pour

de grands fourbes, & étoient tameux par la fineffe

de leurs impostures. Peut-être cette idée a-t-elle

confacréce nom dans d'autres langues pour lignifier

fourbe comme
il efl très-certain qurles Grecs & les

Latinsfont employé en ce fens; les anciens Egyp-

liensétant très-verfés'dans l'Ailronomie, qu'on ne

diilinguoit guère alors de l'Aftrologie peut-être

encoreaura-t-on pu fur ce fondement donner le nom

d'Egyptiensà ces difeurs de bonne-avanture.

Quoi qu'il en foit, il eftpeu de nations eu Europe

qui n'ayent de ces Egyptiens; mais ils ne portent ce-

pendantpas par-tout le même nom.

Les Latins les appelloient tegyptii, & les Anglois
les ont imités les Italiens les nomment jingan ou

les Allemans les François

miens, d'autres Sarrajîns, & d'autres Tartans.

Monfther dans fa géographie Uv. III. ,la.v. rap-

porte que ces vagabonds parurent pour la premiere
toisen Allemagne en 1417, fort baiànés & brûlés du

foleil, ce dans un équipage pitoyable, à l'exception
de leurrfchefs qui étoient aflez bien vêtus quoiqu'-
ilsaffeâaflent un air de qualité, traînant avec eux;
comme des gens de condition, une meute de chiens

de chaffe. Il ajoute qu'ils avoient des paffeports du

roi Sigifmondde Bohême & d'autres princes. Ils

vinrent dix ans après en France, d'où ils payèrent
en Angleterre. Paquier dans fes recherches, liv. IF.

chap.xjx. rapporte en cette forte leur origine « Le

» 17Avril 1417, vinrent à Paris douze penanciers,
» c'eft-àdire pénitens, comme ils difoient, un duc,

un comte, & dix hommes à cheval qui fe quali-
fioient chrétiens de la baffe Egypte châtiés par

»les Sarrafins, qui étant venus vers le pape, confef

ferent leurs péchés, reçurent pour pénitence d'al-
» 1erfept ans

par
le monde fans coucher en lit. Leur.

fuite étoit d environ i io perfonnes tant hommes

»que femmes & enfans reftans de douze cents qu'-
ilsétoient à leur départ. On les logea à la Chapel-

» le où on les alloit voir en foule ils avoient les

oreilles percées où pendoit une boucle d'argent,
leurs cheveux étoient très-noirs & crêpés leurs

» femmestrès-laides Sorcières, larronnefies & di-

» feufesde bonne-avanture. L'évêque les obligea à

» fe retirer, & excommunia ceux qui leur avoient

Ifmontréleur main ».

Par fordonnance des états d'Orléans de l'an 1 560,
il fut enjoint à tous ces impofteurs fous le nom de

Bohémiensou Egyptiens de- vuider le royaume à

peinedes galeres. Ils fe diviferent alors en plus pe-
tites compagnies, 0c fe répandirent dans toute l'Eu-

rope. Le premier tems où il en foit fait mention en

Angleterre c eft après ce troifieme règlement, fa-

Voir en
Raphaël de Volterre en fart mention, & dit que

cette forte de gens venoit originairement des Eu-

xiens peuple de Perfe. Di&ionnmrt dt Trévoux &

EHANCHÊ adj. (Manège &Maréckail$dievàl
franchi: ondéfigne par cette expreflion un- -cheval

dont les hanches font ou paroiffent inégales ce dont
on juge par l'inspection des os iléon 1 l'endroit de

leur faillie.

Quelques-uns ont attribué cette inégalité à quel-
que heurt, quelques coups, quelques contufions,

dont ils font envifagé comme une fuite; mais ils fe

font empreH'és de nous rafitlrer, en
ajoutant que ce

défaut n'occafionne aucune claudication, & ne nuit

jamais à fanimal.

En fuppofant que le vice d'une hanche plus baffe

que l'autre puiffe, quoiqu'il ne nuife point au che-

val, n'être pas rapporté à
fa premiere conformation

& être déclaré accidentel, il s'enfuit qu'il ne confifte

que
dans une dépreflion, un affaiffement à l'os qui

faillit extérieurement ce qui aura plutôt lieu dans

le poulain que dans le cheval parce que dans le

,premier les os font moins
compacts

& que d'ailleurs

ceux dont il s'agit, plus fpongieux que la plupart de

ceux qui ferrent de bafe à l'édifice du corps de l'ani-

mal, peuvent en conséquence d'une violente contu-

fion, avoir été affaiffés à leur pointe.
Du refte Pexpreifion dont il eft queftion me pa-

roît fort impropre car elle n'offre en aucune façon
l'idée de la fignification qu'on lui donne. (e)

EHEM, f. m. {Marine.) canot dont les Negres
fe fervent. Voy*\ CANOT. (Z)

EHENHEIM,(Glog.mod.)vide d'Alface.EUe
eftfituéefur l'Ergel, à une lieuede Strasbourg.

EHINGEN,(Géog.mod.)Il y a deuxvillesdece
nomdanslaSouabeen Allemagne,1l'uneprochele

Danube, l'autrefur leNeckre celle-cia long.27.
zo. lai. 48. 18.

EHOUPER ou HOUPER,
Uurifpr.)

l'ordonnan-

ce des eaux & forêts défend d éhouper, c'eft-à-dire

Ebrancher & d,eshonorer les arbres. foy'i le titre

xxxij. art. 2. (A)

EJACULATEUR, f. m. pris àtdj. en Jnatomie

nom qu'on donne à différentes parti»
s relatives à

celles de la génération, & qui tirent leur r nom de

l'ufage dont elles font dans l'éjaculation la fe-

mence..

Les mufcles ijaculatturs naiffent du
fphynfter

de

l'anus, & s'avancent le long de l'urethre jufqu'à fon

milieu où ils s'infèrent latéralement.
On donne auffi ce nom à deux mufclefr'du clito-

ris, qui viennent du fphyn&er de l'anus, fe portent

latéralement & s'infèrent -à côté du clitoris. Foye\
GÉNÉRATION.

Lesconduitsijdtulateursontenvironunpoucede

longueur ils .font
largesprèsdes véficules & di-

minuentà mefure'quils approchentde l'urethre,

qu'ilspercentensemble.

Quelquesautturs donnentau£ le nomtfijacula-
leurs,auxcanauxdéférens. VoyttDÉFÉRENT.(L)

£JACULATOIRES»voyezDéférent.

EJ ACULATION £ £>( Med.Phyfiol.) eft fac-
tion par iaquellela liqueur fp ermatiquerefervée
dansles véficulesféminales & l'humeurproftati-
quecontenuedansfesproprescouloirs fontexpri-
méesdansl'urethre ,&poufféeshorsdece canalpar

autredreonftanceqmy eft relative.

Cetteadions'exécute?
dansl'état naturel, par

le méchaniiinedontvoici l'expoûtion.Lesvéficu-
.lesféminalesétant forméesde di£Eereatesmembra-

nes entre lesquellesil eneft une coœpoféede fr

bres mufculaires,fufceptiblespar conféquentde

contraâion qui diminueleur capacité cette con-

traclionfefait dansle momentoa touteslescondi-

tions, &entr'autresî'éreâionde la verge,ontlieu

pour occafionnerl*éiniflîonde la femence, qui
étant compriméeen tout iêns par faûion de ces
£brescontrelaveffiedontle fphynâereft contrac-
té &leurfournitun pointfixe,le porteoùil y a le
moinsde réfiftance'} l'orificequi répondau canai

déférent,fe fermepar la difpofitionde la valvule

exceptéversl'orifice ducanaléjacalatoire,quieft
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comme la continuation du canal déférent, deftiné à

porter la liqueur Séminale dans l'urethre, ce
fluide y

eft porté avec forcé, & injeûé avec une grande cé-

lérité dans l'urethre, auprès du vérumontànum. En

Même tems la membrane inufculeufe qui enveloppe

les glandes proffates,
fe contracte comme de con-

cert avec les véficules féminales. Les mufcles prof-

tatiques agiffent
auffi dans le même inftant & par le

concours de ces puiffances combinées qui font mi-

fes en jeu par un mouvement comme convulfifqui fe

communique à toutes les'parties du corps, & y exci-

te Couvent une efpece de tremblement épileptique
l'humeur proitatique eft exprimée de fes conduits

excrétoires, ce eu auffi injectée dans Purethre autour

des orifices des conduits éjaculatoires de la femen-

ce. Ces deux fluides te mêlent dans la partie de ce

canal dilatée, pour les recevoir, par les mufcles def-

tinés â cet effet. Mais cette dilatation n'eft quinftan-

tanée car le mufcle accélérateur & le tranfverfe de

l'urethre Ce mettent en contraction pour preffer ce

qui eut contenu dans ce canal, & 1 obligér à fortir

tout d'un trait & fans discontinuité pour chaque jet,

dont il fe fait plufieurs de fuite par la répétition de

Faction convulfive de tous les organes qui
viennent

•d'être mentionnés. La forcé ce la célénté avec la-

quelle
ces fluides font pouffés, les peuvent faire iail-

Lr à plufieurs pouces de diftance de l'extrémité du

membre viril felon que l'érection de cette partie eut

plus grande, & qu'il y
a une quantité plus confidé-

sable à injeôer des fluides, qui diftendent davantage

les canaux par lefquels ils panent, &qui donnent

conféquemment plus d'étendue à l'action des mufcles

conftn&eurs
enforte que les premiers jets font les

plus impétueux, 6c que la vîteffe de l'injection des

derniers eft beaucoup moindre à proportion.C'eft de

cette
prompte diaculation, jointeà la chaleur & à la

fubtihté des fluides qui parcourent l'urethre dans cet-

te
voluptueufe.opération

de la nature, que dépend le

chatouillement délicieux qu'éprouve
la membrane

d'un Sentiment très-exquis qui tapiwe ce canal. Voy.

Erection COÎT, Génération.
(d)

EJAMBER,v. aet.(Manuf.d*tabacAc'etIfépa.
rerdechaquefeuillela groffecôtequila traverfe.
LesNègres& autresouvriersemployésà ce tra-
vail, ijambtntaveclesongles& lesdents.

EtCETESouHEICETESf. m.pi.(JOift.tecUf.
& Théolog.)hérétiquesquiparurentdanslevij.fic-

cle,& quifaifoientproreflïondelaviemonaftique.
Ilscroyoientqu'ilétoitimposabledebienlouerDieu

qu'en
danfant&enfautant cequ'ilsfondoientfur

1 exempledeMoyfe&desenfansd'Ifraëlqui,après
le paffagede la merRouge avoientmarquéleur
reconnoiffanceauSeigneurparuncantiqueaccom-

pa nédedanfes,&c.(G) s
EICHEFELDpays d'Allemagnefitué"

entrelaHeffe laThuringe,& le duchédeBrunf.
wick.

EIFFEL,(Géog.moi,')payld'Allemagne
fituéen-

trele duchédeJuliers,léleaoiratdeTrêves le du-
ché deLuxembourg,&l'éleâoratdeCologne.

EIMBECKïiGfog, mod%villede la baffeSaxe
-enAllemagne.C'e!t la capitaleduGrubenhagen.
Elleeftprochedel'llme.Long.iy. j8. lat.Si. 4&.

El RENE,f. f. (Myrh.)déeffedelapaixchezles
Grecs.Voyn

EISENACH,{Géog.mod.)villecapitaled'une
contréedemêmenom,danslarThuringeenAlle-

magne.Elleeft furla Heffe.Long.28. <f.la. So.

S*
EISCTERIES,adj7.prisfubft.'(HiP.<*«.)fêtes

danslefquellesonfacrifi^it^Jupiter« à Mkerve
pourlefalutdelarépublique.

E1SLEBEN(Géog.mod.)villedéhauteSaxeau

comté de Mansfeld ép Allemagne. Lon. 4$, iaU

EITDÈVET» {Gèoe. ville de la province
de Heac au royaume de Maroc en Afrique. Elle et\
fituée fur une montagne, entre deux autres, 8cfur
deux rivières.

E K
EKELENFORD (Ghg. mod.) ville du-duchéde

Slesvig.fur la mer Baltique dans le Danemark.

Long. zy. 5S. Uu. S4. 40.

ELABORATION, f. f. fe dit tn Mtdtum, de
l'action naturelle par laquelle les humeursrjécré-
mentitielles, telles que le chyle, le fang, la lymphe,
& toute autre de cette nature, fubiuent des change
mens dans la difpofition des parties qui compofent
leur fubftance, par lefquels elles fe perfectionnent &

acquierent les qualités convenables pour les ufages

auxquels elles font deflinées. Ces changemens con.

fident en ce que certaines parties fe diffolvent, &

d'autres fe réuniffent. Ainfi dansl'élaborationdu chyle

qui
fe convertit en fang, les parties hétérogènes font

téparées, & les homogènes font ratremblées & ap-

phquées les unes aux autres.
Toute élaboration dans Pœconomie animale, s'o-

peré par l'aôion méchanique des folides furies flui-

des, & par la réaction de ceux-ci qui dépend cepen-
dant de la premiere. VoyeçCHILIFICATION, SAN-

GUIFICATION, Sécrétion. (</)

EUEOTHERIUM(Hifi.anc.) pieceou appar-
tementdesanciensGymnaies.Voyt Âlipterion.

ELAGABALE,f. m. (Afy«.)dfeuqu'onadoroit
à Emefe, villedela hauteSyrie, fousla figured'an

grandcônedepierre.Oncroitquec'étoitunemblè-
meduSoleil.Antoninquiavoitprisle nomd'Etage
bai*ou d'Héliogabale,&quienavoitétéprêtredans
fa jeuneffe,fitapportertedieuconiqueàRome,&
luibâtituntemple,ouilplaçalefeudeVefta,la ftatue
deCybele,lesboucliersdeMars,enunmottoutce

quela villepouvoitavoir dereliquesprécieufes.On

neconçoitguèrele befoinqu'unconedepierrepeut
avoirde femme cependantAntoninluienfitvenir

unedeCarthage ce futla Ratuedela déeffeCélef-
te.Onmarialecôned'EmefeaveclaCélettedeCar-

thage on célébracettefêtedanstoutel'Italie; pet-
fonàene futdifpenfédespréfensde noces maisle

culted'Elagabale&deCéleftcneduraqu'autantque
lerègned' Antonin.Sonfucceffeurféparacesépoux.

renvoyale dieu cône Emefe laina Céleftefeule
fur fon pié-d'eftal&fermalaportedu temple.

ELAGUER,v. a&(Jard.) Foyti Emonder.

ELAN ALÉE9( vox,it ALi t )
animalquadrupèdedugenredesniminan?.M.Per-
riult a donnéladeferiptiond'unélanquiétoit à-peu-

prèsdela grandeurd'uncerf.Ilavoitcinqpies&de-
mide longueur,depuisle bout

commencementde la queue. C'étoit une femelle;

elle n'avoitpointde cornes.La longueur&la lar-

gcurdu coun'étoitquedeneufpouces;lesoreilles
avoient auflt neuf poucesde longueur, &quatre
de largeur mais plus à-peu-près commece;

de longueur,&il étoit auffigrosquele plusgroscrin
decheval.Cetanimalavoit là levrefupérieurefort

Moientaceuxdu cerf, exceptéqu'Usétoient beau-
coupplusgros. desanimaux,

L'élane&plushautqu'uncheval;il a le corpsfait
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très-grandes cornes qtti font cylindriques feuf ori-

aine,$ enfuite elles s'élargiflent beaucoup, &forment

une table plate qui a fur Ces bords plufieurs prolon-

gemens en tonne de doigts. Ces cornes font très-pe-

iântes, elles tombent comme celles du cerf. La élans

relient dans les pays Septentrionaux de l'Europe;il y

en a aufli en Amérique on leur donne le nom d'ori·

gnal; ce il s'en trouve en Afrique qui font plus gros

que
ceux d'Europe & d'Amérique. Ils. ont pour l'or-

dinaire cinq pies de hauteur les cornes n'ont qu'en-

viron un pie de longueur; lepoil eft doux &de cou-

leur cendrée la chair eft aufli bonne à manger que

celle du boeuf. Vilan habite les hautes montagnes ou

il y a de bons pâturages il eft fort agile, ce grimpe

avec beaucoup de vîteffe fur les rochers les plus ef-

carpés. Kolbe, dcfc. du çap de Bonnt-Efpérance.

On prétend que l'élan a l'odorat plus fin qu'aucun

autre animât, ce on a obfervéque fes nerfs olfactifs

font très-gros. Cet animal eft fort timide, mais il a

beaucoup de force; il te défend contre les chiens &

contre les loups,, en les frappant avec les piés de de-

vant. On dit qu'il
eft fuiet à

l'épilepfie
& que pour

remède il porte le pié dans fon oreille c'eft pourquoi

on attribue à fon pié la propriété de guérir de cette

maladie mais cette
opinion

n'a aucun fondement

au contraire on ne croit pas que l'élan puifle porter le

pié à fon oreille, parce que les jointures des jambes

n'ont pas affez de fouplette pour fe prêter à cette at-

titude. D'ailleurs la
prétendue propriété du pié d'd&n

contre l'épilepfie n eft pas prouvée. En Norvege où

l'épilepfie eft auffi fréquente qu'ailleurs, & les piés

d'llans beaucoup plus communs, les gens
éclairés

n'en font aucun cas; tandis que les autres, lorfqu'ils

voyent tomber un élan & qu'ils Soupçonnent que Sa

chute eft caufée par un accès d'épilepfie,
font fort

attentifs à obferver uel pié il portera à ton oreille,

& le
coupent

aufli -tôt pour le garder comme
un re-

mède qui a une vertu fpécifique. Mémf pour finir J

l'hijl. nos. des aaim. I. part. & plufieurs relations de

yoyages. Paye^ QUADRUPEDE.

Elan (Pharm. & Mat. mod.) on faifoit autrefois

beaucoup de cas de la corne du pié de cet aaimal

fur-tout du gauche de derriere, qu'on croyoit être

un remède fpécifique contre l'épilepfie. On ne fé con-

tentoit pas de faire prendre de la poudre de ce pié

gauche, on en portoit au en amulete un morceau

fufpendu au cou, ou bien on en faifoit des anneaux

qu'on portoit au doigt. Mais aujourd'hui on eft reve-

nu de cette erreur & on croit que ce remède fi c'en

eft un, eft peu efficace dans la maladie pour laquelle
on le vantoit tant, & que l'ongle du pié de bœuf ou

de cerf a tout autant de vertu. La Pharmacopée de

Paris le fait entrér cependant encore dans la poudre

anti-fpafmodique & dans celle de guttete, tans doute

pour fe conformer à l'ancien ufage, qui étoit de le

preferire dans toutes les maladies Ipafmodiques. (b)

Elan, (drt m'ch. Ckamoif!) Là peau de Vilan fe

paffe en huile comme les buffles &
pour

lors les fai-

leurs de colletins de buffle de baudners & de-cein-

turons, les Gantiers Se autres ouvriers, l'employent
aux différons ouvrages de leurs métiers. Voy. CSA-

MOIS & Chamoiseur.

ELANCÉ,adj. (Jard.) fe dit d'unebranchere-
lue& longuettequi nepeutfe foùtenhv

ELANCÉ(Man.& cheval tf

flanqué effilé cesépithetesfont fynonyméS.Voye\
Effilé, Efflanqué. (e)

ELANe, en termesdeBlafon fe dit d'un cerf
courant.SeguiraaenProvence,d'azuraucerfélancé

d'or.

ELANCEMENT, f. m. ( Marine.) c'eft la longueur
du vaiffeau qui excede celle de la quille. Y. Quête./

(Z)

•
ELAPHEBOUES*adj. pris fubfh

fêtescélébréesen l'honneurdeDianepar leshabi.
tansde laPhocide & enmémoired'uneaôiondant

laquelleilsavoienteu l'avantagefurlestheffaliens,
& où ils avoientdûenpartie lavictoireauxfecours

qu'ilsavaientreçusde leursfemmes.LesAthéniens

avoientauffidesfêtesdu mêmenom,;c'étoientdes

efpecesd'agapes pendantlefqùellesilsferégaloient
particulierementavecdes.gâteauxpaitrisdegraiffe
demiel, & de fefârrte.D'autres prétendentqu'ony
facrifioitàDianedescerfs, parce qu'ellefe plaifoit
particulierementà lachafledecet animal.

ELAPHEBOLIONf.m. (Bi/l. ane.)LesAth4-
niensappelloientainfileur neuvièmemois. C'eft
un motcompoted"A«?«<,urf, & deC*'a>«jt frap-
p' parce qu'on faifoit alors particulièrementla
chafledu cerf, ouplutôtparce qu'onle facrifioitjt
Diane ou mêmefélond autres qu'on mangeoit
danscette faifonune fortede gâteaux qu'ils ap-
pelloientilaphes.Quoiqu'il en foit il avoit vingt-
neuf jours, &il étoit précédéde l'anthyftérionet
fuividu munichion.Voyt{An.

ELARGIRUNCHEVAL,(Manige.) terme de

l'art; c'eft le contraindre&le folliciterpartous les

moyenspofibles d'embraflerun efpaceplusconu-
dérabledeterrein.

Cet efpacene peutêtre limité il doitêtre plus
ou moinslarge ou plusou moinsétroit, félon la
roideurducou,la duretédela bouche,robftination,
l'obéiflance la conformation,la franchife & la

difpofitiende t'animai.

Onpeut attribueren généralune grandepartie
desdéfenfesdeschevauxaupeude foinqu'ontceux

qui les exercent, de lestravaillerlarge & de les

empêcherde fe rétrécir. Trotez un poulain à la

longe fi vous n'avezpas l'attentionde l'éloigner
du piqueurquila tient, c'eft-à-diredu centrede la

volte, dont vousne pourrezqu'augmenter
la ron-

deur & l'espaceen ilargiffant1animal, il eft fort
craindrequeletropd'afiujettiflement&decontrain.
te ne le révolte, & n'opère des effetstotalement
contrairesà ceuxquevousvous promettez.Voyt^
Longe*

Il eneft demêmelorfqu'onle monte & qu'on le
conduitparle droitdansun efpacetropcourtcetrop
rétréci.Lesanglesqui terminentles lignesdroites

qu'onluifaitparcourirfonttropprès, &fontfivoifins
lesunsdesautres qu'ilsfemblentenquelquefaçon
femultiplier il eftdoncobligéde tournerplusfré-

quemment.Or cetteaâion lui coûtefanscontredit

davantagequecelle de cheminerdevant lui fur-
touts'iln'a pointété fuffifammentélargifurles cer-
clesà lalonge & dèsqu'elleferacontinuellement

répétée, il arrivera que la leçonqu'on lui donne
dansl'uniquedeffeinde le déterminer&de le réfou-

dre ne ferviraqu'àlui apprendreà Cedéfendre&
fe retenir. Que l'on tourne encore le poulain,

quoiquetrès-bienexercé3 la longe& par le droit,

tropétroit &fur lui-mêmehorsdesvoltesmarquées
& réglées,& feulementpourle menerfurunenon-
velle ligne, fes reinsferonttellement occupés,Ces

jarrets fi forr'affujettis,fonderrièreenun mot tfi

chargé,que la douleurqu'il reffentirainévitable-
ment le rendra 6ien-tôtentierà l'uneou i l'autre

main,& peut-étreà touteslesdeuxenfemble.Voy.
Entier. Il importedonc eflenriellementde le

conftammentélargir quelsquefoient l'aûion & le

mouvementauxquelson l'invite, parce que tout

mouvement touteactionretrécie lui efttoujours

plusdifficile& moinsSupportable.
L'observationde ce principe ne doit pas être

moinsrigoureufe,relativementà la plupartdescbe»
vauxquenousentreprenons,& qui ont acquistou-
les leursforces i ce leroit eoabuferquede vouloir
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en pro6ter pour les gêner & pour les contraindre

tout-à-coup.
Il en eft m qui le derrière eft trop foible ceux-

ci, attendu cette fbibleffe, fe retréciffent prefque

toujours d'eux-mêmes ce retréciffement oui ne pro-

vient que de l'impuiffance de la partie débile' qui
dcvroit néceffairement chaAer le devant, occafionne

te rejet dupoids du corps fur cette même partie, oc

la furcharge de-là les defordres outrés de l'animal,

defordres auxquels nous ne
pouvons remédier* 6c

que nous ne pouvons prévenir qu'en Vélargiffaitt.
Nous avons les mêmes inconvéniens à redouter

de la part des chevaux ramingues. Ils font ennemis

de toute jufteffe & de toute proportion ainfi queles

chevaux colères & de mauvade inclination, &doi-

vent être travaillés beaucoup plus large que les

chevaux naturellement defunis engourdis, pefans,

qui s'abandonnent fur le devant Se fur la main. Un

terrain étroit ne convient point encore des che-

vaux vifs qui ont de l'ardeur, ni à ceux dont la crou-

pe eft faune, légere, mat aflïkrée qui fe déplacent,
tirent à la main,la forcent, Se fuient ou fedérobent,

qui ont de la difpofition à être entiers, qui n'ont

aucune fouplege, aucune facilité dans l'exécution,

Tout cheval peut fc rétrécir & mettre le cavalier

dans la néceffité de Yélargir, foit qu'il marche par
le droit foit qu'il décrive des voltes d'une ou de

deux pitles, toit qu'il exécute des changemens
de

mains larges ou étroits Et cette falfification du ter-

rein peut avoir lieu, de trois manieres ou par le

port des épaules ou par le port des hanches, ou par
le port des épaules & des hanches à la fois dans le

centre ou dans le dedans.

Si cheminant par le droit, il cherche à diminuer

(1(pace qu'il parcourt, en amenant infenfiblement

en^dedans fon épaule, croifez votre rené de dedans,

c'eft-à-dire portez-la en.dehors, vous maintiendrez

cette même épaule fur la ligne, ou vous l'y recondui-

rez, fuppofé qu'elle en foit (ortie. S'il commence à

l'abandonner des hanches feules, mettez cette même

rene de dedans Il vous dans une direction droite &

non oblique, vous fixerez le poids du corps
fur la

hanche du même côté, & coniéquemment il lui fera

impodible de fe traverser & de s'y jetter; que s'il

l'a entierement quittée, aidez en même tems de la

rené de dehors en la croifant ces deux moyens
réunis obligeront la croupe à fortir & dans le cas

W ils ne iuffiroient
pas,

vous recourrez à un troi-

fieme fecours en aguTant de la jambe de dedans, &

vous- proportionnerez la force de cette aide au be-

foinfic àla defobéiffance de l'animal. Souvent la

Jigne étant falfifiéepar les hanches, les épaules s'é-

loignent de la pifte qu'elles marquoient pour venir

fur la nouvelle ligne décrite par le derrière le che-

val eft doncalors rétréci des épaules & des hanches

la ibis dé la même maniere que fi toute la mafle

s'étoit jettée en dedans; fervex-vous alors de la rené

de dedans qui opérera fur l'épaule dans le fens pro-

pre à lui faire regagner le dehors dès que vous la

croiferez, & n'employrt votre rené de dehors que

pour Soutenir légèrement l'animal rendez ensuite

6c agiffet de la jambe de dedans qui fe feroit oppo-
fée m l'effet de votre main fi vous l'euffiez appli-

'quée au même inftjMflLqueJtrene de dedans opé-

toit, réitérez différentes aides de

la main & des jambes, vous remettrez infenfible-

ment te cheval, fans le gendarmer & fans même

qu'il s'en apj>erçoive fur le terrein dont il s'eft

écarté ce qui lui arrive trbs-fréquemment Iorfque

Mus commençons à le plier le long-des murs & à

le travailler la tête en dedans, la croupe échappée;
-eçon imaginée par le (avant duc de Nevcaftle &

qui eft précifément la même que celle à laquelle M.

de la Guerinierea crûdevoirdonnerle nomde

Xipauhtn-dtdans.J'expliqueraiamplementlesrat.
fonsdeseffetsde toutescesaidesaumàtManège,
cetarticledevantcontenirtouslesprincipesdeno-
tre art.

Ellesdoiventêtrepareillementemployéesfurle
chevalqui rétrécitlesvoltesou lescerclesà quel»
quesfortesd'airsoudemanègesqu'iltravaille 8t
(oit queles hanchesen (oientaflujettidsoune le
Soientpas.Il eftcertaind'ailleursqueles épaules
doiventtoujoursmener&entamer or enlesmain.
tenantdansuneexacteliberté je veuxdireen les
forçantfanscènedeprécéderleshanchesparl'aide
de la renéoppose aucôtéfurlequelonveutélar-

girl'animal,onn'a pointlieud'appréhenderqueta

croupes'engagecedevance,8clerétréciflementeft

impratrcable.Nousen avonsunepreuvedanstes

changemensdemainlarges& étroits, leshanches
étantobservées fiunegrandepartiedes chevaux
d'écoleajuftésparlesmaîtresquiont leplusde ré-

putationn'embraflentpasfrancliementleterrein,fe

retiennent,refferrentleurpifte,&fauffentla dia-

gonalequidoitêtrefuiviedanslesuns& dansles
autreschangements,ce n'eft aflûrémentqueparce
qu'ilscontraignenttroplederriereparle moyende
lajambeaveclaquelleilschaffent& parcequela
forcede cetteaidel'emportanttiu celledela rené

qui opèredirectementfur lesépaules,leshanches
mues& conduitesparlajambemarchentavantces

parties.Voy*\ENTABLER.Durefleil fautremar-

querquelesmouvemensde la maindoiventêtre
exaâementd'accordavecceuxdelajambedel'ani-

mal,autrementiln'enréfulteraqu'uneffettrès-mé-

diocre,encoreceteffettendrt-t-ille plusfouverit
alorsàcauferleplusgrandreflerrementdelavolte,
à augmenterla difficultéde tourner,à aculerfani-

mal, à le porterà entr'ouvrirfondevant,1luifug-
gérerenfindesdéfenfes d'oùfondoit jugerde la
néceffitéde rechercherlestemsdes jambes,&de
mefurernosactivonsà cestems.Poy*{MANÉGE.•'

La voie la pluscertainede prévenirun cheval

quel'onveutmettreaupaCage,on à unair quel-
conquefur les voltes eft de luien faired'abord
reconnoitrela rondeur onletravailleenfuiteen

Vilargiflantplusou moins,ainfiqueje l'ai dit, &
fansattendremêmequ'iltombedansle défautde
ceuxquifalfifientle terreinenfereuéciflant.Ha-
bituéà êtreflargiàunemain,onVétargitàl'autre;
& lorsqu'ileftvéritablementlibre& fournisà tou-
tes lesdeux, onluifaitrefferrerfapiftejufqu'àla

premièreproportionducercled'oùileftparti, ott
lerangeainfifouslesloisd'uneentièreobéiflanceî
eneffetnon-feulementonYélargit,maisonlerétré-

cit, & lesaidesdonnéespar exemple,pourpro-
curerVélargiftmtnià maindroite,ne ferontautre

chofequecellesquej'employeraipourenvenirau
rétréciffement,le chevalétantoccupéfurlescer-
cles gauche deuxaûionsoppofées8cdiffembla-
blesenapparenceferontdoncproduitesenquelque
façonparunfeul8c mêmemoyen.Cetteleçonn eft
cependantbonne&nedoitêtrecontinuéeque
tivementà deschevauxd'unecertainenature,que
l'onpeutSi.quel'ondoittoujourstravaillerégatw
mentauxdeuxmains ileftleplusCouventdescal
oùnousdevonsélargirle chevalà l'une&le rétré-
cir Àl'autre;nousleferronsfurcelleohil félàrgj*
de lui-même,& nousVélargijfoiuà celleou il tô

refferre.
rinfifteraiaufurplusfur l'obligation&fur lim-

portancedevarier 8t lesleçonsôcla placeoù on
lesdonne.Telchevaltroplong-temsretenu8efoi-
licitéà unmêmeïntovrvement,ïe rebute Mitfouf-
traitenfinàla dépendancedanslaquelleonletient:
telautrequitravailloitfurlesvoltesfansferetréeir
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en un liett feul, fe refferre quand on l'exerce dans

un autre auquel il n'eft point accoutumé en un mot

tout homme de cheval doit confulter à cet égard

l'inclination, ta mémoire &le naturel de l'animal

qu'il le propofed'ajufter, 6c fe reffouyenir qu'il n'en

eft point qui toit plus capable d'atteindra à la per-

fection de l'exécution, que ceux qui font toujours,

pour ainfi dire, avertis & attentifs à l'a&ion à la

volonté & aux aides du cavalier qui les monte.

Il eft en aufli qui préviennent & cette volonté 0c

cette action, ils tournent fans y être invités. On doit

avant de les tourner à une mam, les élargir un peu,

en feignant de vouloir les tourner à l'autre cette

feinte lss corrigera infenfiblement & ils n'en feront

que plus foigneux à fe conformer au defir de celui

qui les guide &qui les conduit. Elle eftencore très-

utile pour remédier au vice du cheval ramingvtequi
fe retient ou fe dérobe pour prendre la volte avant

qu'il en ait été follicité elle ftxera de plus, elle aflïï-

rera ceux dont les croupes font tegeres ou faufies,

qui ne veulent point consentir à la fermeté des han-

ches, qui 4 élargirent trop du derriere fur la volte,

qui Cepanchent en Jlargiffant les jambes poftérieu-
res & en les jettant en-dehors, & qui tournent im-

patiemment & d'eux-mêmes. Uélargiffemnt du der-

rière en effet ne confifte que dans la promptitude
avec laquelle les hanches fuient du côté oppofé à

celui fur lequel auroit été mû& tourné le devant:

or en retournant fur le champ le devant du côté où

la croupe eft.prête à fe jetter, les uns & les autres

perdront incontetlablement la mauvaife habitude de

falfifier de cette forte le terrein & on les réduira

aux plus grandes jufteffes. Soumettre ainfi les che-

vaux, c'eft les vaincre véritablement par art; &

cette méthode eft fans doute préférable a cette de

n'employer que la dureté ce les châtimens; doutant

plus que
fi nousélargirons avec trop derigueur l'ani-

mal, il fe jette, il ne conferve ni proportion ni me-

fure.^ipbeit

avec fougue & avec précipitation, il

dérobe! épaule & fuit, comme torique nous le re-

trécirons brafquement, il rompt fon air, il perdfa

cadence, il porte Soudainement fa croupe fi fort en-

dedans,qu'il terre la volte en allant trop large de de-

vant & prefque de travers ainfi que s'il étoit entier.

Etargir'; cette expreffion eft encore en ufage en

parlant de la pofition des jambes de l'animal en ac-
tion. Toutes les fois que dans un mouvement quel-
conque les jambes de devant font obligées de le loin-
dre & de fe rapprocher comme,quand il chevale,

qu'il tourne, &c.nous difons qu'il èft

cipe confiant, ce qui ne fouffireaucune exception,
eft celui dont nous avons tous les jours des preuves
fous nos yeux le derrière ne peut être rétréci que
le devant ne s'élargijft, & il ne peutêtre élargi que-
ce même devant ne fe retrécûTe. La nifon de cette
néceffité indifpenfâble te découvrebien-tôt, & à la

fe dit quelquefois pour fignirîer qu'il prendle large,
& fait route foit pour joindre un autre vauTeaui ou
pour le fuir.- *

augmentation de largeur. On

maifon,
ufité qu'en parlant des meubles de$ vltemens

Vélargijfured'un rideau d'une

corps. Article da M. le ChevalierDE Ja U cou AT.

que l'on donne à un prifonnier de fortardeprifon.
On diftingue deuxfortes HUargiffemtns lavoir

^élargi ffemtnt

qui n'eft fait qu'àla charge par le prifonnier (le,

préfenter dans un certain tems.

défend à tous officiers du roi & autres personnes,

d'élargir ou faire élargir «aucunprifonnier détenu

par ordonnance de juftice fous prétexte d'aucun

°' commandement-duroi moins qu'il n'y ait des let-

tres patentes fcellées du grand fceau et que la par-
tie & le miniftere public ne Soientouis.

!1 y a
néanmoins quelque

diftinâion à faire entre

Yélargifftmtntdes pnfonniers pour dettes & celui

des prifonniers pour crime»
Les prifonniers pour dettes peuvent être élargit

fur deux fommations faites diâerens jours, aux

créanciers qui feront en demeure de fournir la nour-

riture au prifonnier; & trois jours après la féconde

fommation, le juge pourra ordonner VéUargiÏÏemtm%

partie préfente ou duement appellée; c'eft la difpo-
fition de l'ordonnance de 1670 fit. xviîj. art. 24.

Van. S. de la déclaration du 10 Janvier 1680, a

depuis établi que quand les causes de Pemprifonne-
ment n'excèdent pas deux mille livres, il n'eft pas
befoin de fommations; le prifonnier peut, après la

quinzaine du défaut de consignation présenter re-

quête au commiflaire des prifons, à l'effet d'obtenir
Ion ilargiffemau mais le commùfaire ne peut flargir
de fon autorité; il faut quela requête foit rapportée
en la chambre, & qu'il intervienneun jugement. Le

préambule de cette déclaration fait connoître qu'elle
eft en faveur du.prifonnier; qu'ainfi

il peut avant les

quinze jours demander fa liberté, en faifant deux

fommations conformément à l'ordonnance.

Celui qui a été élargi faute de payement de fesali-

mens ne peut plus être emprifonné à la requête du

même créancier afinde punir la dureté de ce créan-

cier, & que la difpofition de l'ordonnance nedevien-

ne pas illufoire.

Il en eft de même de celui qui i été élargi en payant
un tiers ou un quart des deniers de la charité parce
que ce

payement
fait une preuve d'infolvabilité 1

moins qull ne foit furvenudu bien au débiteur de-

puis ton élargifj'ement.
Les prifonniers détenuspour dettes, peuventauoi

être
élargis

fur le confentement des parties qui les
ont fait Wêter ou recommander, paUédevant no-

taire, qui fera fignifié aux geôliers ou greffiersde»

geôles, fans qu'il foit befoin d'obtenir aucun juge*
ment. Ordonnance de 1670, ùt. xiïj. art. 31.

Varticle fuivant porte que la même choie fera ob-

fervée il l'égard de ceuxquiauronteonfigné es mains
du geôlier ou grenier de la geôle, les fommes pour

lefquelles ils feront détenus. Ils doivent être mis

hors des priions, fans qu'il foit befoin de le faire

ordonner.

A l'égard de prifonniers détenus

pour crime, l'ordonnance de 1670, «*.#»des décrets,

ordonne que les aceufés contre lefquels il y aura eu

les charges ou par leur reconnoiflançe, ou par la

mêmepar les cours ou autres juges, encorequ'il fe fut

rendu volontairement prifonnier,fans avoir vules in',

cureur du roi ouduprocureurfifcal, fi c'eft dansune
& les réponfes de la partie ci*

vile, s'il y ena ou les fommationsde répondre.

s», que cela ne foit ordonnépar le juge; encore qu«
la partie publiqueSe la partie civile yconfentent.

On ne doit pas

Ouceux des
feigneurs en appellent; quandmêmeles parties ci vi-
les y confentîroient & que les amendes aumônes,
oc réparations auroient été çenfignées.
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Van*i£ Mût.xiij, que nousiwflf déjàcité,

porte quetousgremers.mêmedes cours,&ceux

désfeigneursfont tenusde prononcerauxaccufés

le mêmejourqu'ilsaurontété ren-

dus;6cs'il n'y a pointd'appelparleprocureurda

rçâoudufcigneurdansles vingt-quatreheures, ils

dôiventmettrelesaccuféshorsdusprifons &l'é«

«ruefur leregiftredela-geôle-
Ondoitpareillement,auxtermesJumémearticle

élargirceuxqui ,n'aurontétécondamnésqu'endes

peines&réparationspécuniaires;enconfignanten-
tre lesmainsdu greffierlesfommesadjugéespour
amendes,aumônes,& intérêtcivils;fansque,fau-
te depayementd'épices,oud'avoirlevétesarrêts,
Sentences&jugemens,lesprononciations8cle$iiar-

gijfemtnspuiffentêtredifférés.
Enfinl'articlexxx.défendauxgeotiers,greffiers

des geôles guichetiers&cabaretiersouautres,
d'empêcherlUlaipjfttniMtiesprifonnierspourfrais,
nourriture,gîte,géolajè,ouaucuneautredépcnfe.
roya PRISONPrisonnier. (-O

ÉLASTICITÉ f. f. FORCE ELASTIQUE,

en Phyftque, propriété ou puid'ance des corps natu-

rels, au moyen de laquelle ils fe rétabligent dans la

figure &l'étendue quequelque caufe extérieure leur

avoit fait perdre. Voyt^ Elastique.

Cettepropriétéfetrouveàundegréplusonmoins

granddansprefquetouslescorps, il y en a même
dontYUafiieitieftprefqueparfaite,c eft-à-direqui

paroiffentreprendreexaûementlamêmefigurequ'-
ilsavoientavantlacompreffiontels fontl'ivoire,
l'aciertrempé,leverre*^«.cependantilparoîtpref-
qu'impofiibîequ'il fetrouvedescorpsabfolument
douésd'uneParfaiteHaJlicUi.En effet,lorfqu'un
corpsfe bandeôc fe débande,il fautde néceffité

quequelques-unesdespartiesfolidesquifetouchent
mutuellement,fe repouffentfc fe retirent,&qu'el-
les fouffrentdecettemaniereunfrofementcottfidé-

rable cequiproduituntrès-grandobftadeaumou-

vement, &doitnéceffairementfaireperdreune

partiedela force.VoytiDensité.
Il femblequeYélafiieitéfoitdifférenteà propor-

tionque les partiesdes corpsfontplusou moins

compares carplusonbatlesmétaux,plusUsde-
viennentcompactes&élaftiques.L'aciertrempéa

beaucoupplusA'UaflicUiquel'acierquieftmou, il
eftauffibeaucouppluscompactecar la pefanteur
defaciertrempéeft à cellede l'aciernontrempé,
comme780Pà7738.

Outrecela, uncorpsparoîtavoird'autantplus
tiilafticiUqu'ileft plusfroid apparemmentparce
quefespartiesfontalorsplusrefferrées ainfiune
cordedeviolonretentitavecplus forceenhy-
verqu'enété.VélaftUitidetouslescorpsrelieeonf
tammentlamêmedansle vuidequedansl'air, pour-
vu feulementqu'onait foinque cescorpsne de-
viennentnihumides,nifecs,nifroids,ni chauds.
Mttflli?nbr.efaidePhyf.$. 448, &fuir.

Oneft fprf partagéfurla caufedecettepropriété

fubtÛequifaiteffort féloneux, pourpafferà-tra-
versdesporesdevenusplusétroits ainfi, djfent*
ils-,enbandantoucomprimantuncorpsélaftiqufe
parexempleuft arc, l'uni
de l'autreducôtéconvexe& s'approchentducêté

concave & parconféquehttéspores
ferétrécirent

ducôté concavedeforteques'ils étoientrondsau-

fécondélémenttâchantdefortirdespotesainfiré-
trécis, doitenmêmetemsfaireeffortpourrétablir
le corpsdansl'état ou il étroitlorfquetes pores
étoientplusouverts& plusronds,c'eft-à-direavant

gu«l'arc ftt

D'autresphilofophesexpliquent
prèscommeles Cartéfiensmaisaveccettelégère
différence qu'aulieude |a matièredu fécondété-
mentdesCartéuens,ils fubftituentl*éther,ou on
milieutrès-fubtilquitriverfêlibrementles pores»
yoytiEtmn. ^v

Cesexplicationsvaguesfontbienéloignéesde
nousapprendred'unemanièreclaire&diftinftela
caufede carfi lesporesfontrétrécisd'un
côte, ils fontélargisdel'autre,del'aveudesCar-
téftens parconséquentla matièreSubtilequifort

ainfidireouvertsata furfaceconvexe Etellesles

rempliraavecd'autantplusdefacilité quecette
matièrefélonlesCartéfienseftcapabledeprendre
toutesfortesdefigures 8e netend enconferver
aucune.

C'eftpourquoilecorpsrefteradansl'étatdeeom.
preifionoùil a étémis, & dontla matièrefubtile
nepeutayoiraucunea&ionpourletirer.D'aiüeurs
ilparoîtdifficiled'expliquerparl'actiondecettema-
tière,les vibrationsfucceffivesdescorpsélaftiques;
carunecorde de violoa parexemple qui a été
frappée,neCerétablitpasd'aborddansfonpremier
état quandelleeftlâchée non-feulementellefe
débande,maiselleCejetteducôtéoppofé oùelle
forateunenouvellecourbure,& revientenfuite,
enpaffantau-delàde fonétat derepos pourfor-
merunenouvellecourbe or commentpar lefim-
pleécoulementd'un liquide,uncorpspeut-ilfaire
autrechoiequedeferemettredanslafituationoùil
étoit

D'autresphilosophes,à latêtedefquelseftleP.
Matebranche,ontattribuéYitafluUiàdepetitstour-
billonsdematière,dontilsontfuppoféquetousles
corpsdtoientremplis.Cestourbillons féloneux,
fontapptatispartacompreffionce changentleur
figurefphériqueenunengureovale alorsleurforce
centrifugelesrétablitdansleurpremierétafefeauffi-
bienquelespartiesdescorpsdanslefquelleslkfont

engagés.Maisfurquoieftfondéel'exiftencedeces
petitstourbillons?elle n'eft pasappuyéefur des
fondemensplusfolidesquecelledesgrandstourbil-
Ions Toitubillon. D'ailleurs,
pourquoiFaniondecestourbillonsn'eft-ellepasta
mêmedanstoustes corps, & pourquoitonsles
corpsdansceMêmene font-ilspasélaftiques?

D'autresphilofophesontattribuéYêlafi'taUà l'ac*
tiondefair maisceSentimenttombede'lui-même,

puifaueYêlajtiàté(abûftedanstamachineduvuide.
D autresontcrûqueta matièrefubtite,ou l'é-

ther, étoit lai-mêmeétatique; maisce n'eft pas
là uneexplication1 car ondemanderade nouveau

diffi-
cuttéreftera toujoursla même.

D'autresenfin abandonnantla fuppofitiongra-
tuitedela matièrefubtile,déduifentlacanfedeYt-

grandeloidelanature,

Supposons,difent-ilsqu'uncorps
oubandédefaçonqueles partiescompofantesfortcnt
unpeudeleurplace,le .'éloignentunpeules unes
desautres,maisfans &farâ
ferompreouleréparer

auxautres;alorsil faudranéceflairement,kwfqu*
toutes ces par-

état naturel.

lent-ils, il faudroitd'abordprouverl'exiftencedé
entrelesparticules
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11 faudrait prouver de plus

que cette attraction produit l'adhérence desparties.

ràytr Adhérence, Cohésion, & Dureté.

Dailleurs, en attribuant t'attraûion des

parties,
il refteroit ;\faire voir commentl'attraction

ne produit ïitafiicui que dans certains corps. Rien

n'eft fi contraire à l'avancement de la Phyfique que

les explications vagues & fans précifion. Il faut fa-

voir douter & fufpendre notre jugement dans les ef-

fers dont nous ne connoiffons point les caufes k

l'éiaflicité patentêtre de ce nombre.

Ce que nous venons de dire ne s'adreffe qu'aux

philofophesaudacieux, qui prenant les phantômes
de leur imagination pour les fecrets de la nature,

croyent rendre
raifon des phénomènes ar deshypô-

theles hafardées & fans fondement, qu ils regardent

comme des démonftrations. Il n'en eft pas de même

de ceux qui portant dans l'étude de la nature la fa-

gacité & la lageffe de Tefprit obfervateur,'ont la

modeftie de ne donner que pour de fimples conjec-

tures, des vues fouvent heureufes & fécondes. Tel-

les font celles que propofe M. Diderot fur la caufe

de Yêlafiiàtl, dans tes Peafttsfur riaterpréuubnJt la

Nature ouvrage plein de réflexions profondes ce

philofophiques.
M.Diderot remarque d'abord que quand on frappe

unecorde d'infiniment divifée en deux partiespar un

léger obftacle ils'y forme des ventres oc desnoeuds.

Il penfequ'il en eft de même de tout corps élaûique;

que ce phénomène a plus ou moins lieu dans toute

percumon que les parties oscillantes & les nœuds

font les causes du frémiffement qu'on éprouve au

toucher dans*un corps élaftique frappé; que ce firé-

miffement ainfi que celui des cordes frappées, e,ft

plus ou moins fort rivant la violence du coup

mais toujours ifochrone qu'ainfi on devroit applât

quer au choc des corps élaftiques les lois des vi-

brations des cordes. 6- PERCUSSION.

De plus imaginons que des molécules de matière

qui agiflent les unes hurles autres. par, attraûion
c'eft-a-dire en général par quelque caufe inconnue

(car M. Diderot ne conadere ici fattraftion que fous
ce point de vue) fe difpofent entr'elles d'une cer-

taine manière par leur action mutuelle il eft vifible

que fi on dérange ces*partkutes elles tendront 1 fe

remettre dans leur premier état, ou du moins à fe

coordonner entr'elles relativement à la loi de leur

afiion, & à celle de la force perturbatrice. Le fyfiè*
me formé de telles particules, ce que M.Diderot

appelle A eu; un corps élaftique et en ce fens

dit-il, l'univers en feroit un idée neuve ac qu'on

peut adopter à bien des égards. Le fyftème Adans

le vuide liera indcftru&ble dans l'univers uneinfi-

nité de caufes tendront à l'altérer. Uo corps élafti-

que plié Cerompra quand les parties qui le conftU
tuent feront écartées par la force perturbatrice au-
delà de la fphere de leur action il le rétablira quand
l'écartement fiera moinsfort ,lepermettra à l'aâion

Si les particules fcwde différente matière, de dif-
férente
en résultera une infinité de corpsélaftiques mixtes,

c'eft-à-dirc des fyftèmes composés de deux ou plu-
sieurs cernes de particules diâKtenîes par leurs

qualités & leur aôion. Si on

un ou phafieurs fyftèmes ou

nouveau la nature du corps changera; ainfi le

pioiuu diminuera le met en rufion

c'eft-à-dire fi on coordonneentre fes panicules un-

cité, l'explication détaillée des conjectures de M.

Diderpt, que nous expofons ki dans un raccourci

qui leur fait tort.

Lols dr Mafthiti. Pour venir à bout de découvrir

la nature & les lois de YUafiuiti nous en confidé.

rerons les phénomènes. Nous fuppoferons donc d'a-

bord que tous les corps dans lefqàels on observe cette

puiffance (oient compotesou puiflent être conçu»

compofés de petites cordes ou fibres qui par leur

union constituent ces corps & pour confident V4~

lafticlti dans le cas le plus impie, nous prendrons

pour exemple les cordes de mufique.
Les fibres n'ont d'éùtûiâU qu'autant qu'elles font

étendues par quelque
force, comme on voit par les

cordes liches qu'on peut faire changer facilement

de pofition, fans qu'elles puiflent reprendre la pre-
miere qu'elles avoient quoique cependant on n'ait

pas encore déterminé exactement par expérience,

quel eft le degré de tenûon néoeflaire pour faire ap>

percevoir Yilafticiti,

Quand une fibre eft trop tendue elle perd (on

ilaflicifé. Quoiqu'on ne connoiffe pas non plus lede*

gré détention qu'il faudroit pour détruire
\lafiuiti0

4 eft certain au moins que Yilafiçhc dépend de la

tenfion, & que cette tenfion a deslimitef ohYtlafti-
cité commence & où elle ceffe. •

Si cette observation ne nous fait pas connoître ta

caufe propre &adéquate de Vélaftidti elle nous fait

voir au moins la différence qu'il y entre les corps

étafüques 6c les corps non-élafttques comment il

arrive qu'un corps perd fon ilafiicité, & comment

un corps deftitue de cette force, vient à l'acquérir»
Ainfi une plaque de métal devient élaftique à force

d'être battue & fion la fait chauffer, elle perd cette

propriété.
Entre les limites de tenfion qui font les termes de

Xilafiiciti, on peut compter différens degrés de for-

ce nécenaires pour donner dîfi'érensdegrés de ten-

fion, fit pourtendre les cordes à telle ou telle Ion-

gueur. Mais queuVeft la proportion de ces forces par

/apport aux longueurs des cordes r c'eftce qu'on ne

»fauroit déterminer que par des expériences faites

avec des cordes de métal & comme les allonge*

mens de ces^ordes font à peine fenfibles, il s'enfuit

de-îà qu'on ne fauroit mefurer directement ces pro-

portions nais qu'il faut pour cela fe fervir d'us

moyen particulier &indirect Gravefande s'eftdon»

i°. Les eoids quil faut pouraugmenter une fibre

par h tenfion juiqu'à un certain degré, font dans

différensdegrés de tenfion, commela tenfion rnêmç.

foient commei, x, 3, des poids qui feront dans k

mêmeproportion les tendront également»

a». Lès plus petits aUongemensde* mêmesfibres
} feront entreus à-peu.près commeles forte» qui 4

allongent proportioa qu'on peut appliquât auffi à

3°. Dans les cordes

Arum font

quant rallongement d'une corde à*

4*.O« peut compares- delà même manière ksi-

Mité des Cordes c'eft-à-dire commeles quarrés de*
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leurs longueurs font égales. De telles cordes dot-
vent donc être étendues Salement par des forces

que l'on fuppofera en raifon des quarrés de leurs
diamètres. Le même rapport doit auffi retrouver

entre les forces qu'il faut pour courber des cordes

de façon que tes fléchés de la courbure (oient égales
dans dès nbres données..

5°, Le mouvement d'une fibre tendue' fuit les

mêmes lois que celui d'un corps qui fait fes ofcilla-

tions dans une cycloïde & quelquWgales que
Soient les vibrations elles fe font toujours dans un

même tems. foyt[ Cycloïde & CORDÉ.

6°. Deux cordes étant fuppofées égales, mais

inégalement tendues, il fktitdes forces égales pour
les fléchir également on peut comparer leurs mou-

vemens à ceux de «deuxpendules auxquels deux

forces différentes feraient décrire des arcs fembla-

bles de cycloïde, & par conféquent les quarrés des

iems des vibrations des fibres font les uns auxautres

en raifon inverfe desforces qui les fléchiflent éga-

lement, c'eft-à-dire des poids qui tendent les cordes.

Fqyt[ Pendule.

7°. On peut encore comparer d'une autre maniere

les mouvemens des cordes femblables également

tendues, avec ceux des pendules car comme on

fait attention aux tems des vibrations, il faut auffi

faire attention aux vîteffes avec ietqueUes les cor-

des le meuvent or ces vîteffes font entr'eUes en

raifon composée de la direâe des poids qui fléchif-

tent les cordes & de l'inverfe des
quantités

de ma.

tieres contenues dans les cordes c eft-à-dire de la

longueur de ces cordes. Les vîteffes font donc en

raifon inverfe des quarrés des longueurs, ce des

quarrés des,tems des vibrations
Les lames pu plaques élastiques peuvent être con-

fidérées commeun amas ou faifceau de cordesélafti-

ques paraUetes. Lorfque la plaque le fléchit quel-

ques-unes des fibres s'allongent, & les différens

points d'une même plaque font différemment allon»

gés. •
On explique Vilaficiti tian fluide, en fuppofant âl

toutes fes parties une force centrifuge; & M. Ne.

ton {Prine. math. prop. xxüj. tir. II.) prouve, d'a-

près cette fupp06tion, que les particules qui fe re-

pouffent ou te fuient mutuellement lesmnes les au-

tres par des forces réciproquement proportionnelles
aux distances de leur centre doivent compofer un

fluide étatique dont la denfité foit proportionnelle
à fa compremon & réciproquement, que fi un

fluide eft compose de parties qui Cefuient & s'évi-

tent mutuellement les unes les autres & que fa

denfité foit proportionnelle à la compreffion la

force centrifuge de ces particules fera en raifon in-

verfe de leurs

faut regardercette démonftration com-

me purement mathématique & non comme déduite

Yilafliciti des flui-

des. Quelle que foit la caufe de cette ilaftkiti, il eft

à rapprocher tes parties defu-

& que par conféquent onpeut la

réduire quant aux effets à l'aûion d'une force

centrifuge par laquelle les particules du fluide fe rc-

Stuflent mutuellement, fans qu'il foit néceuaire de

trifuge. La donc quelle que

Kbit des fluides.

M. Daniel Bernoulli a donné dans (on Hydrody-

mmiqut, les lois de 1* compreffion & du mouve-

tnentdes fluides élaftiques. Il en tire la théorie de

ta mouvement en pat

tant par différens canaux de la force de la. poudre

pour mouvoir tes

traité de f équilibre&da mouvementdesfluides im-

frimé à Paris en 1744 j'ai auffi donné les lois de

l'équilibre & du mouvement des fluides élaftlqaes;

J'y temarque que le mouvement d'un fluide élailique
diffère principalement de celui d'un fluide ordinaire,

par les lois des vîteffes de. fes différentes couches.

Ainfi quandun fluide non-élaftique fe meut dans un

vafe cylindrique toutes les couches dé ce fluidefe

meuvent avec une égaie vîteffe; mais n'en eft
pas

de même quand le fluide eft étatique car fice fluide

fe meUtdans un cylindre dont un des bouts foit fer-

mé, la vîtefle de fes tranches eft d'autant plus gran-

de, qu'elles font plus éloignées de ce fond, à-peu-

près comme il' arriveà un reffort nxé par une de fes

extrémités, & dont les parties parcourent en fe dé-

bandant d'autant plus d'efpace qu'elles font plus

éloignées du point fixe. Du relle la méthode pour
déterminer les lois du mouvement des fluides élafti-

ques, eft la même que pour déterminer celles des

autres fluides. M. Bernoulli, dans fes recherchesfur
le mouvementdu fluides ilaftiques, avoit tùppofé la

chaleur du fluide confiante & Yélafiicitiproportion-
nelle à la denfité. Pour moi j'ai fupuofé que Vélajli-
cial agît fuivant telle loi qu'on voudra.

M. Jacques Bernoulli, dans les mim. acad.
iy.03,

oû il donne la théorie de la tenfion des fibres elatti-

ques de différentes longueurs, ou de leur compref
fion par différens poids, remarque avec raifbn que
la compreffion des fibres étatiques n'eft pas exacte-.

ment proportionnelle au poids comprimant & la

preuve demonftrative qu'il en apporte, c'eft qu'une
**fibreélaftique ne peut pas être comprimée à l'infini;

que dans fon dernier état de compreffion elle a en-

core quelqu'étendue & que quelque poids qu'on

ajoutât alors au poids comprimant la'compreffion
ne pourroit pas être plus grande d'où il s'enfuit
évidemment que la compreffion n'augmente pas gé-
néralement en raifon du. poids.

Or ce que nous venons de remarquer d'après M.

Jacques Bernoulli, fur la regle des prenions propor-
tionnelles aux poids a lieu dans les fluides élaili-

ques par conféquent la regle qui fait les compref-
fions proportionnelles-aux poids dans les fluidesélaf-

tiques (voy<nAir £ Atmosphère) ne fauroit étre

qu'unerègleapprochtc, J'aimeroismieuxdire Se
ce feroitpeut-être parlerplusexaâemenujpquela

différencedescomprenionsde4'aireft proportion-
nelleauxpoidscomprimant mais que commela

compreffiot^del'air eft fort.petitelorfquele poids
comprimant=o, c'eft-à-direcommel'air dansfon
état natureleftextrêmementdilaté, lesexpériences
ont faitcroire quelescomprenonsde l'air étoient
commeles poids, quoiquecetteproportion n'ait

paslieurigoureufement car foitla compreffion
de l'air dansfouétat naturel & JP+ J,èc P.+ B
lescomprenonsdece mêmeair par les deuxpoids
a, b; commeon fuppofeA &a fort grandespart

rapportà évidentqu'aulieu de la propor-
on peut prendrela proportion

approchéea .ya-P. + J P + B. Voyezmesrtehtr*
Surlesphénomènesde Yilaflicitide l'air, roy,_q

les mou Air &Atmosphère. C'eft

l'air, & non {on poids, qui eft la caufe immédiate

de la fufpenfion du mercure dans le baromètre car

l'air d'une chambre foùtient le mercure en vertu de

fon reffort ainfi,plus le retfort ou Yilafliciti del'air

augmentent, plus le mercure doit monter, & ait

contraire. Les variations du baromètre font donc

l'effet du changement de VHafticiU dans l'air, autant

.que du changement qui arrive dans fon
poids Si

comme la chaleur, l'humidité,

reffe, il s'enfuit que toutes ces caufes concourent à

la fufpenfion plus ou moins grande du mercure.
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Elasticité dans l'économie,

animale fe dit de la force par laquelle les parties,

dont on conç% que la fibre fimple eft compose

tendent à relier unie» entr 'elles ou à fe réunir â

elles font féparées,fans folution de

cette force vient à excéder par quelle caùfe que ce

foit elle rend les fibres rouies; ti elle eft trop dimi-

nuée, elle donne lieu à la débilité des fibres. Voyt[

ELASTIQUE, adj. corps Uafiique ou

J rtffort,
eft celui qui étant ppé ou étendu perd

d'abord fa figure, mais fait effort par fa propre torce

pour
la reprendre; ou qui, quand il eft comprimé,

condenfé, &c. fait effort pour fe mettre en liberté,

& pour repouflcr les corps qui le compriment, com-

me une lame d'épéc, un arc, &c. qui te bandent aifé-

ment, mais qui reviennent bien-tôt après à leur pre-

miere figure & à leur première étendue. Voy* Élas-

ticité. Tel eft encore un balon plein d'air.

Lescorps élaftiques font ou naturels ou artificiels.

Les principaux parmi les artificiels pour le degré
de force

ilajiiqut,
font les arcs d'acier, les boules

d'airain, d ivoire de marbre, 6c. les cuirs & les

peaux, les membranes, les cordes ou fils d'airain,
de fer, d'argent & d'acier, les nerfs, les boyaux,
les cordes de lin & de chanvre.

Les principaux entre les naturels font les éponges,
les branches d'arbres verts, la laine, le coton, les

plumes, &c. On difpute fi l'eau a ou n'a point de for-

ce ilajiiqut plufieurs philofophes croyent au'elle
n'en a point ou

peu par elle-même, & que fi elle en

montre quelquefois on doit l'attribuer à l'air qui y
sft contenu. Voyt\. EAU.

Lesprincipauxphénomènesqu'on obfervedans
lescorpsilajtiques,fontqu'uncorpsilafhque(nous
fuppofonsicicecorpsparfaitementttajtiqut,& nous

imaginonsqu'il y en ait de tels) faiteffortpour fe

remettredansl'état oùil étoitavantla compreffion,
avecla mêmequantitéde forcequia étéemployée
àlepreflerouà le bander;carla forceaveclaquelle
ontireunecorde, eftla mêmequecelleavectaquet-
lecettecorde réfifteà la traéh'on de mêmeun arc

reftebandé, tant qu'il y a équilibreentre la force

quieftemployéeà le bander& celleavec laquelle

il. Les corps ilafiiqtusexercentégalementleur
forceen touttens, quoiquel'effetfe faiteprincipa-
lementappercevoirdu côté où la réfiftanceoù la
moinsforte, ce quifevoit évidemmentdansl'exem-

le d'unarc quilanceuneflèche du canonlorfque
lebouleten fort, &c Voyt\RECVL

3°.Lescorpsélajliqutsfonores de quelquema-
nierequ'onlesfrappeou qu'onlespouffe fonttou-
joursà-peu-près les mêmesvibrations ainfiune
clocherend toujoursun même{ondequelquema-
niereoude quelquecôté qu'onla frappe.De même
unecordede violonrend toujoursle mêmefon à

quelqu'endroitqu'onla pouffeavecl'archet. Or les
différenstonsconfiaient commel'on fait dansla

fréquenceplusou moinsgrandedes vibrationsdu

corpsfonote.Voyt\Corde &SON.

4°.Uncorpsparfaitementfluide, s'à y en a de

tels,nefauroitêtreélaftqutparcequefespartiesne
fauroientêtrecomprimées.Poytf.fluide.

5°.Uncorpsparfaitementfolide,s'ilYen avoit
'detels, nefauroitêtreparfaitementilajhqtu,parce
quen'ayantpointdeporesil ne fauroitêtre fuîfcep-
tibledecompreffion.Voy<{SOLHDE.

6°.Lescorpsdurs, longs& flexiblespropresà
acquérirdeïilaftïdté,l'acquerentprincipalementde
troismanièresparleurextenfion,leurcontrafHon
ouleurtenfion.

7°.Lorfqueles corps fe dilatentpar leur force

ilaftique/ih employent pour cela une moindre force

dans le commencement de leur dilatation que vers
la fin parce que c'eft à la fin qu'ils font le plus com-

primés & que leur réfiftance eft toujours égale à la

compreffion.
8*. Le mouvement par lequel les corps comprimés

fe remettent dans leur premier état eH ordmaire~
«icrit un mouvement accélère. yoy*[ Dilatation.

Quant aux lois du mouvement & de la pereuffion
dans les corps élajliquts voyt[ fur cela les articles

Mouvement & Percussion, foyt^ aujl
RESSORT.

Je ferai feulement ici les deux observations fui-
vantes

i°. On fuppofe ordinairement qu'un corps
reflbrt pariait qui vient frapper un plan inébranla-

ble, reçoive par le débandement du reflbrt une vî-
tefle précifément égale & en tens contraire à celle

qu'il avoit en frappant le plan. Il faut cependant re-

marquer qu'un corps ;que peut fe rétablir parfai-
tement dans fa figure, en perdant beaucoup

de fa vî-
teue a en voici

preuve. Suppofons deux'corps
A, B, durs, unis erjiernble par un reflbrt attaché.
tous les deux, & fuppofons que ce fyftème vienne

frapper perpendiculairement un plan inébranlable
avec la vîtefle a; il eft certain que le corps antérieur

A perdra d'abord tout
fon mouvement qu'ensuite

le corps B avancera contre le plan & contre le corps
A, en comprimant le reffort avec la vîtefle a, & que
ce reflbrt en Cedébandant lui rendra la vîtefle a, la*-

quelle étant partagée aux deux mafles A, B, devien-

dra
-jr~rB

donc la vîteffe dufyftème des deux corps

A,B, fera moindre après le choc qu'auparavant

1 quoique le fyftème conferve la même figure. Pour

qu'un corps ilafiiqtu
ne perdît rien de fa vîtefle par

le choe, il faudroit fuppofer que le reflbrt dont il ef)

pourvu rendit fes parties fufceptibles de divifion fin.

fini enforte
que quand il choque un plan, il n'y eût

que la partie infiniment
peote contiguë au plan, qui

perdît tout-à-coup fa vîtefle, les autres parties ne per-
dant la leur que par degrés înfenfibles. Or on fent

bien que cette fuppofitton eft plus mathématique que

phyfique en effet l'expérience prouve que les corps

ilafliqius les plus parfaits perdent quelque partie de

leur vîtene par le choc fans que leur figure Toit au-

cunement altérée.

i°. M. Mariotte, dansyêtn traité du choc des corps,
dit que fi on frappe un cerceau avec un bâton pour
le faire avancer la partie du cerceau

opposée
à la

partie choquée avancera vers le bâton Si s applatirà,
tandis que le cerceau entier ira en-avant ce phéno-
mène en aifé à expliquer par les principes qu'on peut
lire su mot Dynamique. Le cerceau étant en repos
au moment du choc, on peut regarder fon repos ac-

tuel comme composé de deux mouvemens égaux ce

contraires, l'un progreffifcVc l'autre oppofé S celui-

là, ce contraire à l'impulfion du bâton donc en ver-

tu de ce dernier mouvement le cerceau eft dans le

même état que s'il
étoit pouffé directement contre le

bâton. Or dans ce cas il eft
évident qu'il

doit s'ap-

platir par la partie la plus éloignée du bâton. Donc,

&c. royt[ Percussion.
Les mots ilaflique ilaflicitê viennent du grec

Elastique, ad), prisfubft. o» Courbe élasti-

que (Géométrie & Mkhart.) eft le nom que M. Jac-

ques Bemoulli a donné') fa courbe que

lame de reflbrt fixée horifontâlement par une de fes

extrémités
à un plan Vertical!, &

chargée à l'autre

extrémitéd'unpoidsquipar fa pefanteur oblige cette

lame de Ce courber; là détermination de cette cour-

1 be

eft un problème de la plus Sublime Géométrie.

On peut voir l'analyse que M. Jacques Bernoulli en
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&donnée dans lés mémoires de l'académie des Scurtcis

de Paris de 1J03 Pluneurs favans géomètres ontdon-

tné depuis ce tems différentes Mutions de ce problè-

me on en trouve plufieurs tïfcs-élégantes dans le"

tome III. du mémoires de l'académie de Peter skourgï

Cette courbe cala même que celle que formeroit

tin linge A
CB (fig. 67. Mtthaniq.) parfaitement ne-

xible, fixé horilbntalement par
Ces deux extrémités

ji,B,6c chargé d'un fluide qui remplirait la cavité

M. Jean Bernoulli fxr une nouvelle théorie de ta ma-

imprimé àllâle en 1714, acre-

imprimé depuis à Lanfanne, 174) dans le recueil

ib-4«\ des œuvres de M. JeanBernoulli. Je dis 1743

quoique le titre porte 174» parce qu'il y a au com-

mencement du premier volume deux écrits de M.

Bernoùlti & de 1 éditeur; datés de 1743.

On peut voir auffi dans le tome IV. des teuvrts de

M. Jean Bernoulti page 242 une ablution du pro-

blème de VéUftique;
elle eft fondée fur ces deux prin-

cipes: t* que le poids tendant exerce fur chaque

point
une force proportionnelle

à fa dit:

tance x° que la courbure dans
chaque point

eft en

* raifon de la force tendante d'où il s enfuit que non

nomme x la diftance d'un point quelconque
3 la li-

4

gne de direâion du poids tendant, on aura le rayon

équation de Vélaftique. Or il eft

évident que cette courbe eft la même que celle du

linge dont il a été parlé cwleffus puifque la pref-

fion dans chaque point dîi linge eft proportionnelle

âx, c'eft-à-dire à la hauteur, & que cette preffion

eft de plus proportionnelle
à la courbure, ou en rai.

fon inverse du rayon
de la

SURE DÉVELOPPÉE, OSCULATEUR. (0)

ELATERISTES", adj. plur. (Phyjîque.) terme de

“ M. Boyle,pour défigner ceux qui tiennent pour lé-

lafticité ac la pefanteur
de l'air. Ces deux

propriétés

de l'air étant généralement
reconnues aujourd'hui,

tes Elatérifies ne font plus une fe8e. (0 )

ELJTERIUM, (Pharmacu &

Ce mot qui vient du grec chajfe avec

fora étoit employé par Hippocrate pour exprimer

les purgatifs violens on le donna enfuite au concom-
bre fauvage

& enfin il fut confàcré pour exprimer

une préparation
du fu&de cette plante préparation

fort ufitée chez les anciens, & dont Hippocrate me.

jne fait mention..

II paroît qu'on apportoit beaucoup d'attention à

la préparation de ce remède que les différens au-

teurs qui nous l'ont tranfmife ont décrit cependant

d'une manière û confufe & fi peu uniforme qu'ils

ne nous ont pas appris ce que c'étoit précifément.

Diofcoride, qui paraît en avoir parlé le plus clai-

tement, dit qu'il
faut aller fur le lieu ou font les con-

combres fauvages
dont les fruits touchent a leur

pai&té>naturrt(èTte«Wëttre
dans l'inftant qu'on les

a tueillis fur un tamis, les y fendre en deux, rece-

voir dans un badin pofé fous le tamis le fuc qui cou-

la partie claire d avec l'épauTe
&

muedagineufe
8c

garder ceUe-ci qui étant defféebie
éton le venta-

ble & le meilleur elaterium. '

Comme les fruits du concombre feuyage ne mu-

riflenr que les uns
les

prendre au moment précïs, pour ainfi dire, qui pré-

cédoit

plus tard ils tomboient d'eux-mêmes & dardaient

leurs graines 8c leur fuc ce qui les rendoit inutiles;

juge que lapratique des anciens devolt
être tort pénible, fi elle

n'étoit quelquechofedepins.
Galien ou du moins l'auteur de rouvrage intuulé

donne la façon de faire Yelateriumen

ces, termes exprimez, dit-il, le fuc du concombre

tarage tandis qurJ n'eft bas encore mûr, après

quoi veifel ce fuc exprimé dans un vafe plein d'eau;
ramaffez cequi furnagera, ce le faites fecher aufokil.

Mais quoi qu'il en foit de la, façon de préparer T*.
latenum on ne s'en fert plus aujourd'hui parminous,

malgrétous les travauxde M.Boulduc qui s*eft atta-
chéà en faire un qui pûtproduire les

effets qu'enpro^
mettoient les anciens objet qu'il a rempli en tirant

de la racine feche de concombre fauvage, par une

fimple décoâion un extrait qu'il préférait à celui de

toutes les autres parties de la même plante, & qu'il
a reconnu par expériencepour un hydragogue fort

doux, mais puiffant à la dole de 14 jufqu'à 30grains.
Le même M. Boulduc recommande aufli le fruit du

concombre fauvage, féché ce pulvérifé, comme un

bon
hydragogue.

Les expériences de notre académicien lui ont ap-

pris quele concombre Sauvagene contenoit presque

pas de principe réfineax, & que c'étoit une plame

purement extraûive.
Les anciens faifoient prendre Yelateriumdepuis4

grains jufqu'à i, à cette dofe il purgeoit par le vo-

sauvage. •

ELAVÉ, adj. (Venenc!) il fe dit d'un pôil mollaffe

ce blafart en couleur; en fait de bête à chafler & de

chiens c'eft une marque de foibleffe en eux.

ELBE, ÇGéog.mo4.) île 6tuee Curla côte de 10(.

cane, vis-à-vis de Piombino.

Elbe (Géog. mod.) fleuve qui a fa Source aux

monts des Géans, fur les confins de la Bohême & de

la Siléfie; il travede la Mifnie & la Saxe, & fe jette
dans ta mer au-deffus de Hambourg.

ELBEUF, (Géog. mod.) gros bourg de Norman-

die en France il a titre de duché-patrie il eft fitué
fur la Seine. Long. 18.38.Ut. 40. 20.

ELBING, {Géog. mod.)capitale de la contrée de

Hockerlaod, à la Prufle royale, au palatinat de Ma.

riembourg en Pologne elle n'eft pas éloignée de la

mer Baltique. long, 37. 40. lot. J4. 12.

ELBOURG, (Géog. mod.) ville du duché de

Gueldres, aux Provinecf3Unies: elle eft muée fur

le Zuiderzée. Long. ij. ae. lot. J4. 12.

ELCATIF, (Gèog. mod.) ville de l'Arabie heu-

reufe, fur la côte occidentale du golfe Perfique, ea

Afie. Long. 70. 40. lat. 26V

ELCESAlTES, HELCESAITES ou ELCE-

SAIENS comme les appelle Théodoret f. m. ptur.

(Théol. 6 Hifi. eccléf.) hérétiques oui parurent
au

commencement du fécond fiecfe de i'Eglife & qui

prirent leur nom d'Elçefaïe ou d'Eisa! leur chef. B

vivait du tems de Trajan.
Onconnoîtra leurs principaux dogmes par let

rêveries que débitoit ce fanatique. Elxai étt»t Jutf

d'oiroine&defentimem,inaisiln*obfervoUpasla

loi. Ufëprétendit inspiré, composa un livre
oii il^

donnoit à fes feâateurs une forme de ferment myf-

térieux par le fd l'eau la terre, le pain le ael

l'air 8cle vent. D'autres fois il leur ojdonnoit de

prendre fept autres témoins de
la vérité,

l'eau les efpnts, les SS. angesde la prière, rmule,

le fel, & la terre. Des livres du nouveau Teftament

& de ceux de l'ancien il n'admettent que quelques

paflages détachés. Ce prétendu prophète contrai-

voit, fans pécher, céderàla per/écution, adorer le»

idoles, &diffimuler'fa'foi au-dehors,

cœur n'y eut pointde part. Urecounoiffoit le Cbn«
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Tomt V%
i.11

pour le grand roi; mais ilne paroiflbit pas clairement

par fon livre, fi fous ce nom UdéfitiioitJ. C. ou s'il

en entendoit un aune. Hdéfeadoit de prier vers l'o-

rient, & vouloit qu'on tournât le vifage vers Jérufa-

letn en quelque pays que l'on fut. Il condamnoit les

Sacrificescomme indignes
de Dieu, & ne lui ayant,

difoit-il, été offerts m par les pères c'eft-à-dire les

patriarches
ni en vertu de la loi. Il défendoit de

manger
de la chair commefaifoient les Juifs, & n-

jetât l'autel & le feu; mais il croyoit que l'eau étoit

bonne, ce qui pourroit faire conje&urer qu'il admet-

toit une forte de baptême.
Elxai décrivoit le Chrift comme une vertu célefte

qui, née des le commencement du monde, avoit

paru de tems en tems fous divers corps, & il en d6

crivoit ainfi les dimenfions Vingt-quatre fchœnes

en longueur c'eû-à-dire quatre-yingt-feize mille

pas; fix fchœnes en largeur, ou vingt-quatre mille

as & i'épaiffeur à proportion. Ces mefures fem-

lent avoir été forgées fur une
interprétation grof-fiete de ces paroles de S. Paul aux Ephefiens eh. Il/.

if. 18. ut poffitis comprthtnden eam omnibusfonSis

quafit laàtudo &longitudo, ùfublimaas &prvfun.
dum. Par une erreur Semblable, il donnoit au faint

Efprit le fexe féminin /parce qu'en Hébreu rouais ou

touaek qni fignifiecfpnt, eft de ce genre. Il le faifôit

Semblableau Chrift &pofé devant lui, droit comme

une flatue, fur un nuage entre deux
montagnes

&

toutefois invifible. Il donnoit à l'un & à 1autre la

même tnefure, & prétendoit l'avoir connue par la

hauteur des montagnes, parce que leurs têtes y at-

teignaient. Enfin, il enfeignoit .,{on livre une

pnere en termes barbares dont il défendoit de cher-

cher l'explication & que S. Epiphane traduit ainfi:

la baficjft la condamnationVoppreffion la paru de
mespires eftpape par la mijfionparfait* eftvenue.

Ce père, Origene & Eufebe ont parlé des EUifaU
tes. Le premier les nomme auffi SamfUns,du mot hé-

breu famés,qui fignifie lefoleii. Scaliger s'eft trompé
en prétendant qu'Elxaï étoit le même tplEffai ou

£{tn; ce par une fuite de Sa première erreur, il a

confondu les EktfaUesavec la feâe des Efféens. Les

difciples d"Elxaï Cejoignirent à ceux d"Ebion,j&

gardoient comm'tux la circoncision; ils fubfiftercnt

plufieurs ficelés, quoiqu'Eufebe,iiv, 17.

afiùre le contraire. Fléury, hifi. eedif. liv.J. ma. II.

pag.2Qi.&gz. (G)
ELCHE (Géog. mod.)

ville du myaume de Va-

lence en Efpagne. Elle e Situéefiurla Segre. long.

•
ELÉATIQUE, (secte)

LzfeSe èliatique fttt ainfi appellée d'Elée ville de la

grande Greee, où naquirent Parménide, Zenon, et

Leucippe trois célèbres défenfeursde la pbilofoptùe
dont nous allons parler,

Xénophane de Colophonepaffe pour le fondateur
de YEUaufrru. On dit qu'il fucséda à Jelauge filsde

Pythagore>qui enfeignoit en la doârine de fou

Il ie ntun grand fchifme dans qui
ladivÛâ en deux fortes de philosophes qui conferve-

de des connouTances métaphysiques .aux dépens de

la Science des faits, retardèrent la phyfique expéri-
mentale & rétude de la nature comme l'occupadon
vaine & trompeufe d'un hommequi, portant la vé-

xixi en lui-même,ia cherchoit au-dehors, & deve-

noit de propos délibéré le joüet perpétuel de
l'appa-

rence & des phantômes de ce nombre furent Xéno-

phane, Parménide, Mélilfe, & Zenon les autres,

au contraire, perfuadés qu'U n'y a de vérité que dans

les propofirjons fondées fur le témoignage de nos

fens, &que la connoifiânee des phénomènes de la

nature en la feule vraie philofophie fe livrèrent

tout entiers Al'étude de la Phyfique & l'on trouve

à la tête de ceux-ci les noms céiebres.de Leucippe
de Démocrite deProtagoras de Diagoras, fico'A-

naxarque. Ce fchifme nous donne la divifion de Fhif*

toire de la philofophie dUaàaut, en hiftoirede YElit*

tifme métaphyfique &en hnicûre de l'EUaàJm* phy-

Hiftoiredu iUatiatus mitaphyjùient. Xénophane
vécut fi

long-tems, qu'on ne fait à quelle année rap-

porter fa nauTance.La différence entre les hiftorient

eft devingt olympiades: mais il eft difficUed'entrou-

ver une autre que la cinquante-fixieme, qui fatisfafTc

à tous les faits donnés. Xénophane, né dans la cin-

quante-fixieme olympiade put apprendre les été-

mens de la Grammaire tandis qu'Anaximandrefleu-
riffoit; entrer dans l'école

pythagoricienne a l'âge
do

vingt-ctnq ans profefier la philofophie jufqu'a Pa-

ge de quatre-vingt-douze êtretémoin de ladéfaite

de$PerfesàPlatée&àMarathon,voirleregned'Hié-
ron, avoir Empedode pour duciple, atteindre le

commencement de la quatre-vingt-unième olym-
piade, & mourir âgé de cent ans.

Xéaophane n'eut point de maître. Perfiécuté dans
fa

patrie,
il fe retira à Zancle ou à Catane dans la

Demander du pain à untyran ilvaloit encore mieux

chanter fes vers dans les rues; cela eût été plus bon.

nête & plus conforme aux moeurs du tems. Indigni
des fables qu'Homere & Héfiode avoient débitées

fur le compte des dieux il écrivit contre ces deux

poètes mais ks vers dîlèfiodc & d'Homere font

parvenus jufqu'à aousy & ceux de Xénophane font

tombés dans roubli. n combattit les principes de

Thalà & de Pythaeore; il harcela un peu le philo-
fophe Epiménide; il écrivit l*hiûoirede fon pays; il

jetta les fondemens d'une nouvelle philofophte dans
un ouvrage intitulé de Ut nature.Sesdifputes avec les

philofophes de fon tems fervirent auffid'aliment à

lajnauvaue humeur de Timon; je

rnuramtopes>enr«ouuToitmtérieuinnenC»quc»qu'S

& l'on aecafe ceux d'entre les anciens qui ont fait

mention de leurs principes, d'avoir mis peu £czar.-

titude & de fidélité dans l'exponrion qo ils nous em

ont lauTée. Il y a toute apparence que les EUatiquu
avoient la double do8rine. Voici tout ce qu'on a pu
recueillir de leur métaphyfique &de leur

phyfique.

Ce jui eâitemel infini,

un par-tout leroiimc j^eieuna immuable & immo-
de lieu* il neferoit pas

des chofes qui conunenceroient, & des dwfts qui

lie»;, &riende

point corps; cepeadaMikfubnance s'étendait

riquerun'a.riendecommuaavecliioaaiae.Dieu
voktcw«,emcadtout,eâpréfentàt(>ut;U«ftai

ne fontpointtels queles nôtres..

nophanefemblereconnoïtredeux
l'unionintimecooftitucLUItout, qu'il appellel'»»^»
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vtrs d'ua «titre côté l'une de ces fubftances eu fi;

gurée, 8c ne peut, félon
ce philosophe,

,fe conce-

voir distinguée & réparée de 1autre que par abftrac-

tiou. Leur nature n'eft pas efferttiellement différen-

te; d'auteurs cette ame de l'universque Xénophane

paraît avoir imaginée, &
que

tous les Philofophes

qui font fui vi ont admife n étoit rien de ce que nous

entendons par un tfprit.

Bhyfiqut dt H n'y a qu'un Univers;

mais il y a une infinité de mondes. Comme il n'y a

point de mouvement vrai, il n'y a en effet ni généra-

tion, ni dépériflement ni altération. Il n'y a ni com-

mencement, ni fin de rien, que des apparences. Les

apparences font les feules procédions réelles de l'é-

tat de pofKbiiité A l'état d'exiltence, & de l'état d'e-

xiftence à celui d'annihilation. Les (ens ne peuvent
nous élever A la connoùTahce de la raifon première
de l'univers. Usnous trompent nécenairement fur fes

lois. Il ne nous vientdefcience folide
que

de la radon;

tout ce
qui

n'eu fondé que fur le
témoignage

des Cens

eft opinion. La Métaphyfique eft la fcicnce des cho-

fes la Phyfique eft I étude des apparences. Ce que
nous appercevons en nous, eft ce que nous apper-
cevons hors de nous, nous paraît. Mais la feule vraie

philofophie eft des chofes qui font, & non de celles

qui parouTent.

Malgré ce
mépris que les EUaùqtus rairaient de

la Science des fans & de la connoiflance de la natu-

re, ils s'en occupoient Cérieufement ils enjugeoient
feulement moins favorablement que les philosophes
de leur tems. Ils auraient été d'accord avec les Pyr-
rhoniens fur l'incertitude du rapport des tens mais

ils auraient défendu contre eux l'infaillibilité de la

saifon. >t < - • *• v-y.'• •. -i?

mil y »•*difoient les; EUanquar, quatre élémens; ils

fe combinent pouf former la -terre. La terre eft la

«uuiere de tous les êtres. Les affres font des nuages
enflammés ces gros charbons

s'éteignent le jour &

sfaUument la nuit. Le Soleil eu un amas de particules

ignées, qui fe détruit Cele réarme en 14 heures; il

le levé le matin comme on grand bratier allumé de

vapeurs récentes ces vapeurs fe consument à me-

fure que Ton cours savante le foir il tombe épuifé
fur la terre j fon mouvement fe fait eaA'tgne droite

c'eft ladiftance qui donne i Pefpace qu'il parcadrt,

unrcWrtnireipparentCk U y4

que climat chaque zone a le fien. La Lune en un

nuage condenfé elle éft habitée; ily a des
régions,

des villes. Les nuées ne fontque des exhalations,

que leSoleil attire de ta furfaceoe la terre eft-ce l'af-

fluence des mixtes qui te précipitent dam les mers

qui les faler Les mers ont couvert toute ta terre
ce phénomène eH démontré par la pré fence des corps
marins fur 4a furface &daas fes entrailles. Legen-
n humain finira lorfque la tenir étant entraînée au

fond des mers, cet amas d'eau Ce' répandra égale-

ment partout détrempera le globe, n'en forme-

ra qa'un-bourbier;
bourbier _léchera, ic les hommes renaîtront. Voi-

Ne pérdonspoint de vue au milieu de ces puérilités

plufieursïdëes qui
ne font point au-deffdus de la phi-

lofopnie de nos tems la dnunâion des éléments leur

terre,'principe

général des corps; l'apparente circulaire effet déta

grande diftanec; la pluralité des
mondes & desSo-

leils la Lune habitée les nuages formés des esha-

laifons terreftres;leféjourdela
ékin (uriace de la terre. Il étoit diffid|e

ce qui en était fon alphabet rencontrât en plus

grand nombre de vérités ou d'idées heureufes.

Tel étoit l'état de la philofophie iliaùq at lorfque

Parménide naquit. U étoit d'Elée. Il eut Zenon pour,

difciple. Il s'entretint avec Socrate. Il écrivit fa phi-

lofophie en vers; il ne nous en relie que des lanv>
beaux fi découfus qu'on n'en peut f6rmer aucun
enfemhle tyhématigue. D y a de

l'apparence qu'y
donna auffi la préférence à la raifon fur les fous, qu'it

regarda la Phyfique comme la fcience des
opinions

& la Métaphyfique comme là fcience des chofes, &

qu'il laiffal'£/nwfpéculatif où il enétoit;à moins

qu'on ne
veuille s'en rapporter à Platon, & attribuer

a Parménide tout ce que le Platonifme a débité de-

fique particulier. Il regarda le froid & le chaud ou
la terre & le feu, comme les principes des êtres il
découvrit que le Soleil & la Lune brilloient de la
même lumier», mais que l'éclat de la Lune étoit em-

prunté il
plaça

la terre au centre du monde; il at-
tribua fon immobilité à fa diftance égale en tout fens,
de chacun des autres points de l'univers. Pour expli-
quer la génération des (ubftances qui nous.environ-

nent, il difoit le feu a été appliqué à la terre, le li-
mon s'eft échauffé, l'homme & tout ce qui a vie a
été engendré; le monde finira la portion principale
de l'ame humaine eft placée dans le coeur.

Parménide naquit dans la foixante-neuvieme olym-
piade. On ignore le tems de la mort. Les Eléens rap-
pellerent au gouvernement mais des

troubles popu-
laires le

dégoûtèrent bien-tôt des affaires publiques
& il fc retira pour fe livrer tout entier à la Philo-

fophie.
Mélifle de Samos fleurit dans la Se olympiade.

Il-
fut homme d'état, avant que d'être philotophe. Il
eût peut-être été plus avantageux pour les peuples
qu'il eût commencé par être philofophe avant que
d'être homme d'état. Il écrivit dans fa retraite de 1'10
frète de la nature. Il ne changea rien i la

philofophie
de les prédécefleurs il

croyoit feulement que la na-
ture des dieux étant incompréhensible, il falloit s'en
taire & que ce qui n'eft pas eft impoaible deux

principes, dont le premier marque beaucoup de re-

tenue, & le fecond beaucoup de hardieffe. On croit

que ce fut notre philofophe qui commandait les Sa-

miens, lorfque leur flote battit celle des Athéniens.

Zenon Viléauqiu fut un beau garçon,
que

Parme»

nide ne reçut pas dans fon école fans qu on en mé-

dîtiil le mêla auffi des affaires publiques avant que

de''S'appliquer à l'étude de la philofophie. On dit

qu'ils trouva dans Agrigente lorfque cette ville

gémiflbit fous la tyrannie de
Phalaris qu'ayant em-

ployé fans fuccès toutes les reflburces de la philofo-

phie pour adoucir cette bête féroce, il infpira à là

jeunefle l'honnête & dangereux deflein de 9'en déli-

vrer que Phalaris inftruit de cette confpiration^ fit

faifir Zénon & l'expofa aux plus cruels tourmens;,
dans l'efpérance que la violente de la douleur lui ar*

racheroit les noms de fes complices que le philofo-

phe ne nomma que le favori du
tyran qu'au milieu

des fuppli(ies fon éloquence réveilla les lâches Agri-

gentins j qu'ils rougirent de s'abandonner eux-mé^

mes, tandis qu'un étranger expiroit à leurs yeur,

pour
avoir entrepris de les tirer de

S'efclavage; qtr>
ils fe foûleverent brufquement, & que le tytan &t

affommé à coups de pierre.Les uns
ajoutent qu'ayant

invité Phalaris à s'approcher, fous prétexte de lui ré-

véler tout -ce qu'il defiroit lavoir, il le mordit par

l'oreille, & ne lâcha prife qu'en mourant fous les

coups que les boureaux lu^ donnèrent. D'aubes que,

pour ôter à Phalaris toute efpérance de connoître le

fond de la conjuration il fe coupa la langue avec
les dents, ce la cracha au vïfage du

tyran.
Mais quel-

que honneur que la Philofophie puuTe recueillir
de

ces fai», nous ne pouvons nous en diffimuler l'in-

certitude. Zenon ne vécut ni fous Phalaris, ni fous

Denis; & l'on raconte les mêmes chofes d'Anaxar

que.
Zénon étoit grand dialeâicien. U avoit divifé fa.
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logique en trois parties. Il traitoit dans la première

de fart de raifonner; dans la feconde, de l'art de

dialoguer & dans la troifieme, de l'art de douter.

Il n'eut point d'autre métaphyuque que celle «deXé-

nophane.Il combattit la réalité du mouvement Tout

le monde connoît ion fophifme.de la tortue.&d'A-

chille. « il difoit, û je Gouffrefans indignation lSn-

,jure du méchant, je ferai infenfible a la loüange
de l'honnête homme ». Sa phyiique fut la même

que
celle de Parménide. Il nia le vuide. S'il ajouta

au froid & au chaud l'humide & le fec cènefit pas

proprement
comme quatre dûTérensprincipes, mais

comme quatre effets de deux caufes^la terre &Cle

feu.

Hifioiredes E lia tiques phyjîciens. Leucipped'Ab-

dere, difciple de Méliffe & de Zenon, fiemaître de

Démocrite s'apperçut bien-tôt que la méfiance ou-

trée du témoignage des fens détruifôit toute philo-

fophie, & qu'il valoit mieuxrechercher en quelles
circonttances ils nous trompoient, que de fe per-
suader à foi-même & aux autres par des fubtilités de

Logique qu'ils nous trompent toujours. Il fe dégoûta
de la métaphyfique de Xénophane des idées de Pla-

ton, deV nombresde Pythagore, des fophifines de

Zenon, & s'abandonna tout entier à l'étude de la

nature, à' la connoiffance de l'univers, 6c à la ce..

cherche des propriétés & des attributs des êtres. Le

feul moyen, difoit-il, de réconcilier les fens avec

la rahon, qui femblent s'être brouillés depuis l'ori-

gine de la ieâe éléatique,c'eft de recueillir des faits

& d'en faire la bafe de la Spéculation. Sans les faits,
toutes les idées fyftématiques ne portent fur rien

ce font des ombres inconitantes qui ne fe reflem-

Went qu'un infrant. <
On peut regarder Leucippe comme le fondateur

de' la philofophie corpufculaire. Ce n'efl pas qu'a-
va nt lui on n'eût conudéré les corps comme desamas

de particules; mais il eli le premier qui ait fait de la

combinaifon de ces particules, la caufe univerfelle

de toutes chofes. Il avoit pris la métaphyfique en

aine telle averfion,que pour ne rien laifier, dubit-il
d'arbitraire dans fa philofophie il en avoit banni le

nom de, Dieu. Les philofophes qui l'avoient précé-
dé, voyoient tout dans les idécs; Leucippe

ne vou-

lut rien admettre que ce qu'il obferveroit dans les

corps. Il fit tout émaner dé l'atome, de fa figure, &
de ton mouvement. II imagjaal'atomifine Démo-

crite perfectionna ce fyfteme Epiçure le porta juf-

qu'où il pouvoit s'élever.

Leucippe & Démocrite avoient dit que les atomes

-difFéroientpar le mouvement, la figure, & la maf-

fe & que c étoit de leur co-ordination quenaùToient
ions les êtres. Epicure ajouta qu'il y

avoit des ato-

mes #une nature fi hétérogène quils ne pouvoient
ni fe rencontrer, ni s'unir. Leucippe & Démocrite

avoient prétendu que toutes les molécules élémen-
taires avoient commencé par Cemouvoir en ligne
droite. Epicure remarqua que fi elles avoient com-

nteacé à fe mouvoir toutes en ligne droite elles

point choquées ne te feroient point combinées Se

n'auroient produit aucune fubfianee d'Où'ilConclut

qu'elles s'étoient mues dans des directions un peuin»
ctinées les unes aux autres, & convergentes vers

quelque point commun, à> peu -près comme nous

voyons les graves tomber vers le centre de la terre.

Leucippe & Démocrite avoient animé leurs atomes

d'une mêmeforce degravitation. Epicure fit graviter
les rens diversement. Voilà les principales différen-
ces de la philofophie de Leucippe & d'Epicuie, qui
nous (oient connues.

Leucippedifoitcncorel'universeuinfini.Ilya
unvuideabfolu&unpleinabfolucefontlesdeux
portionsdel'espaceengénéral.Lesatomesfemeu-

vent dans le vuide. Tout naît de leurs combinaifons.

Us forment des mondes, qui fe réfolvent en atomes.

Entraînés autour d'un centre commun ils fe ren-

contrent, fe
choquent,

fe féparent, s'unifient les

plus légers font jettes dans les espaces vuides, qui
embraffent extérieurement le tourbillon général.
Les autres tendent fortement vers le centre; ils s'y

hâtent, s'y preffent, s'y accrochent ,.& y forment

une marte qui augmente fans cefle en denfité. Cette

mafTelttirc à elle tout ce qui l'approche de-là naif-

fent l'humide te limoneux, le fec, le chaud, le brû-

lant, l'enflammé, les eaux, la terre, les pierres,
les hommes, le feu, la flamme, les aftres. Le Soleil

eft environné d'une grande atmosphère, qui lui eft

extérieure. C'eft le mouvement qui entretient fans

ceife le feu des aftres en
portant

au lieu qu'ils

occupent des particules qui reparent les pertes qu'ils
font. La Lune ne brille que d'une lumière emprun-
tée du Soleil. Le Soleil & la Lune fouffrent des éctip-

'les, parce que la terre panehe vers le midi. Si les

éclipses de Lune font plus fréquentes que celles do

SciLeil, il en faut chercher la raifon dans la différen-

ce .de leurs orbes. Les générations, les dépéruTc-

mens* les altérations, font les fuites d'une loi gé-
nérale & néceuaire, qui agit dans toutes les mo-

lécules de la matière.

Quoigue nous ayons perdu les ouvrages de Leu-

cippe, .il.nous eft refté comme on voit aflez d«

connoiûance des principes de fa philofophie, pour

juger du mérite de quelques-uns de nos fyftémati-r

ques modernes; & nous pourrions demander aux

Cartéfiens, s'il y a bien loin des idées de Leucippe
à «elles de Defcartes. /^«{Cartésianisme.

t Leucippe eut pour fucceueur Démocrite, un des

premiers génies de l'antiquité. Démocrite naquit à

Abdere, oh fa famille étoit riche & puùtante. Il fleu-
rifToit au commencement de la guerre du Pcloponefe.
Dans le deffein qu'il avoit formé de voyager, il laifla
à fes frères les biens fonds, 'fie il prit en argent ce qui
lui revenoit de la fuccenion de fon père, ifparcourut

l'Egypte où it apprit la Géométrie dans les féminai

res la Chaldée; 1 Ethiopie, où il converfa avec les

Cymnofophiftes la Perte, où il interrogea les ma*

ges; les Indes, &c. h n'atrùn épargné pour m' infini*

n, difoit Démocrite vûtousïet hommes tûttn$

M mon ums /ai parcouru toutts Us contrits où foi

tfpiré Tt/uçntrtr la vititi: la dijlanct dit lieux nt m'ai

point tffrayi j'ai obftnl les différences dt plujiturs

climats ;j'ai recueilli les phinomtnts dt Pair, dt la terre*

6- destaux:
la fatigue des voyages ht m'a point empê-

ché de méditer j'ai cultivé les Mathématiques fur Ils

grande* mutes comme dans te £ tenu de mon cabinet g

je ne émis pas queperfonnt

l'art dt démonuir par lu lu lignes j*

Démocnterevînt dans fa patrie rempli delà fa-

gefîe de toutes lès nations mais il y rut réduit à la

vie la plus étroite

lement il trouva dans l'amitié de Damaûs fonfrerer
les ,{«ours dont il avoit befoin. Les loix dupays
refufoient la fépulture celui qui avoit diffipélo
biende fes pères. Démocritene crut pas devoir ex-

pofer ùl mémoire à*cetteinjure Uootint de h ré-

ouvrages. par des

grande difette marché toute
celle qui étoit dans revendit fore

cher, & prouva aux détracteurs de la philofophie,

que le philofopbe favoit acquérir des rienefles quan4

lùftraUondçsaffairespubhquçs;?! fe çonduifità la tels
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du gouvernement comme on l'attcndoit d'un hom-

me defoncaraaere. Maisfon goût dominantne tar-
da pas à le rappelter à la contemplation & à la philo-

i'ophie. Il s'enfonça dans les
lieux Sauvages

& foli-

taires il erra parmiles tombeaux elvra à l'é-

tude de lamorale, de la nature, de l'anatomie 8e des

mathématiques; il confumafa vie en expériences; il

fit diffoudre des pierres il exprima le îiic des plan'»

tes il difféqua
les animaux. Ses imbécilles conci-

toyens le prirent alternativement pour magicien &

pour infenfé. Son entrevue avec Hippocrate, qu'on

avoit appelle pour le guérir, eti trop connue & trop

incertaine pour que j'en fafle mention ici. Ses tra-

vaux & fon extrême Sobriété n'abrégèrent point

fes jours. Il vécut près d'un fiecle. Voici les princi-

pes généraux de fa philofopbie.

Logiquede Dimàcriu. Démocritedifoit il n'exifte

que les atomes & le vuide il faut traiter le refte

comme des fimulacres trompeurs L'homme eft loin

de la vérité. Chacun dé nous a fon opinion; aucun

n'a la fcience. Ily a deus philofophies l'une Cen6ble,

l'autre rationellc; il faut. s'en tenir à la premiere,
tant qu'on voit, qu'on lent, qu'on entend, qu'on

gotite & .qu'on touchc il ne faut pourfuivre le phé-

nomène à la pointe de l'efprit, que quand iléchappe

à la portée des fens. La voie expérimentale eft ton-

gue, mais elle eft sûre; la voie du raisonnement a le

même défaut, fien'a pas la même certitude.

D'où l'on voit que Démocrite s'étoit un peu rap-

proché des idées de Xénophane en métaphyfique,

& qu'il s'étoit livré fans réfexve à la méthode de

philosopher de Leucippe en phyfique.

Phyjiologti de Dimocrite. Démocrite difait rien

ne le fait de rien; le vuide & les atomes font les

causes efficientes de tout. La matière eft un amas

d'atemei, ou n'eft qu'une vaine apparence.
L'atome

ne naît point
du vuide, ni le vuide de l'atome les

corps exiftent dans le vuide. Ils ne différent que par
la, combinai{on de leurs élémens. Il faut rapporter

I'efpace
aux atomes & au vuide. Tout ce qui eft

plein eft atome; tout ce qui n'eft
pasatome eft vuide.

Le vuide &les atomesfont deux infinis l'unen nom-

bre, l'autre en étendue. Les atomes ont deux pro-

priétés primitives, la figure & la mage. La figureva-

rie à l'infini; la mage eft la plus petite poflibre. Tout
ce que nous attribuons d'ailleurs aux atomes comme

des propriétés, eft ennous. Ils femeuvent dans le vui-

de immenfe où il n'y a ni haut aibas, ni commence-

ment, ni milieu, ni fin ce mouvement a toujours été

& necefiera jamais. Il fe fait félon une direfltioBobli-

que, telle que celle des graves. Le chocficlacohé-

fion font des fuites de cette obliquité
8c de ladiver-

fité des figures. La juftke, le deftin la providence,
font des termes vuides de Cens.Les a&ons récipro-

ques des atomes, font les feulesraifons éternelles de

tout. Le mouvement circulaire en eft un effet im-

médiat. La matière eft une toutes les différences

émanent de l'ordre, de la figure & de la combinat-

fon des atomes. La génération n'eft que la cohéfion

leur Séparation l'augmentation qu'une addition

d'atomes ta diminution) qu'une fouftraâion d'ato-

me». Ce qui s'apperçoit parles Sens,eft toujoursvrai

laadoSrine des atomes rend raifon de toute la di-

veriité de nos fenfations. Les mondes font infinisen

nombre il y en a de parfaits; d'imparfaits de fem-

blables, de différons. Les efpaces qu'ils occupent, les

limites qui les circonferiveot ,les intervalles qui les fé-

parent, varient à l'infini. Lesuns feformentjd'autres

/ont formés; d'autres fe résolvent Le

monde n'a point d'ame,ou rame du monde eft lemou.

vemcnt igné. Le feu eft un amas d'atomes fphéri-

qxiss. 11 n'y a d'autres différences catre les atomes

conftttutus de l'air, de Peau & de la terre que celle
des mages. Les aftres font des amas decorpufcules

ignés &légers mus fur eux-mêmes. La lune a fes

montagnes,
fes vallées &fes plaines. Lefoleileftun

globe immenfe de feu. Les corps céleftes font cas.,

portés d'un mouvement
général

d'orient

dent. Plus leur orbe eft vorfin dela terre, plus ilfe
meut lentement. Les comètes font des amasde pU-
netes fivoifines, qu'elles n'excitent que la fenfatioa

d'un tout. Si l'on reflerre dans un espace trop étroit

une grande quantité d'atomes, il s'y foratera un cou-

rant fi l'on duperie au contraire les atomes dans

un vuide trop grand pour leur quantité, ils demeu-

reront en repos. Dans le commencement, la terre

fut emportée à-travers l'immenfité de l'etpace d'un

mouvement irrégulier. Elle acquit dans le.tems de

la confittence & du
poids

fon mouvement

tit peu--peu, puis il ceffa. Elle doit fon repos fon

étendueficà fagra vité.C'eft umvafte difque qui divafe

l'efoace infini en deux hémifphcres l'un fupérieur
& Pautre inférieur. Elle refte immobilepar l'égalité
de force de ces deux hémifpheres. Si l'on commère

la feôion de l'efoace univerfelrelativementàdeux

points détermines de cet efpace, elle fera droite Ont

oblique. C'eft en ce fens quel'axe de la terre eft in-

cline. La terre eft pleine d'eau c'eft la diftribution

inégale de ce fluide dans fes immenfes & profondes

concavités, qui caufe fie entretient fes mouvemens.

Les mers décroiflent fans cette, & tariront. Les

hommes font fortis du limon & de l'eau. L'ame hu-

maine n'eft que la chaleur des étémens du corps;
c'eft

par
cette chaleur que l'homme Cemeut &qu'il

vit. Lame cft mortelle elle fe diffipe avec le corps.
La partie qui réfide dans le coeur, réfléchit, penfe&

veut; celle qui eft répandue uniformément par-tout

ailleurs, fent feulement. Le mouvement qui a en-

gendré lesêtres détruits, les réformera. Les animaux,
les hommes & les dieux, ont chacun leurs fens pro-

pres. Les nôtres font des miroirs qui reçoivent les

images des chofes. Toute fenfation n'en qu'un tou-

cher. La diftinôion du jour ce de la nuit eft une

expreflion naturelle du tems.

Théologiede Dimoerite. Il y a des natures compo-
féesd'atomestrès-fubtils,qui ne fe montrenta nous
quedansles ténèbres.Ce fontdesfimulacresgigan-
tefques la duTolutkmeneft plusdifficile fieplusra-

re quedesautresnatures.Cesêtresont desvoix
ils font plus inftruitsquenous. II yadansl'avenir

des évenemensqu'ils peuventprévoir, & nousan-

noncer les unsfontbienfaifans,les autresmatfei-
fans.Ilshabitentle vaguedesairs ilsont lafigure
humaine.Leardimenfionpeuts'étendrejufqu'àrem-

plir des efpacesimmenfes.D'où l'onvoitqueDé-

mocriteavoitprispourdesêtresréelslesphantotnes
de .!onimagination fiequ'ilavoit composéfa théo-

logie de fes propresvinons; ce quiétoit arrivéde

fon temsàbeaucoupd'autres, qtu nes'endoutaient

pas.
Lafantéducorps& lerepos

defamé fontte fouverainbiendelTiomme.L'hom-
me fagene s'attachefortementà riendecequi peut
lui être enlevé.il fau:fe<onfolerdecequieft par
la contemplationdupoûtble.Lephilofophene de-
manderarien & mériteratout ne s'étonneragee-
re, fiefe fera fouventadmirer.Ceftlaloiquifetf
le bience lemal, lejuftefiel'injisfte ledécéntfie »
deshonnête.Laconnoiffancedunéceffaireeftpîusà
defirerque la iouiffancedu tupernu.L'édueadoa

fait plusd'honnêtesgensquelanature. Dne&uîcoo-
ni' aprèsb fortune, que
les befoinsde la nature.L'on s' bien des
peinesfie desentréprifes;fi l'on connaîtfes forces,
ce fi l'on ne féproposerienau-delà ai dans(ondo-

I meftiqueni dansla foriété. Celuiquis'efttut m
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loîsn'otent

la liberté qu'i ceuxqui en abuferoient.Onn'eft point

fous le malheur tant qu'on où loin del'injuftice le

méchant qui ignore la diûolution finale, & qui a la

confcience de la méchanceté, vit en crainte, meurt
en tranfe, & ne peut s'empêcher d'attendre d'une

juffice ultérieure qui n'eft pas;, ce qu'il a mérité de

celle qui eftât à laquelle il n'ignore pas qu'il échappe
en mourant. La bonne faméeu dans la main de l'hom-

me. L'intempérance donne de courtes joies & de

longsdéplaifirs.fi-c. f #
Démocrite prit pour difciple Protagoras, un de

tes concitoyens; it le tira de la condition de porte-
faix, pour relever celle dephilofophe. Démocrite

ayant confidéré avec des yeux méchaniciens l'arti-

ficefingulier queProtagoras a voit imaginépour por-
ter commodement un grand fardeau, l'interrogea
conçut fur fes réponds Donneopinion de fpn elprit
& le fattacha.

Protagoras profefla l'éloquence & la

philofophie. Il fitpaycrchcrementfesleçons: il écri-
vit un livre de la nature des dieux, qui lui mérita le

nom d'impie, & qui l'expofa à des perfécutions. Son

ouvrage cotntmnçoit par ces mots,: Jt nt fais fily a
des dieux la profondeurdt titte rechtrtht joint* àla

briivtti de la vie, t m'ontcondamnéà l'ignorer toujours.

Protagoras fut banni &fes livres recherchés, brû-

lés, & lus. Puntds ingtàiis glifeit autoruas.

Ce qu'on nous a tranfmis de fa philofophie» n'a

rien de particulier c'eftla métapbyfique de Xéno-

phane, & la phyfique deDémocrite.

L'iltatiquc Diagoras de l'ifle de Melos, fut un

autre impie. Il naquit dans la 384 olympiade. Les

délordres qu'il remarqua dans l'ordre phyfique &

moral, le détermineront à nier l'exiftence des dieux
Il ne renferma point fa façon de penfer malgré les

dangers auxquels il s'expofoit en la laùTant tranf-

pirer. Le gouvernement mit fa téte à prix. On éleva

une colonne d'airain, par laquelle on promettoit un

talent à celui qui le tueroit & deux talons à celui

qui le prendroit vif. Une de fes imprudences fut d'a-

voir pris, au défaut d'autre bois, une fiatue d'Her-

cule pour faire cuire des navets. Le vaiffeau qui le

p»roit loin de fa patrie, ayant été accueilli par une

violente tempête les matelots gens fuperftitieux
dans le danger, commencèrent a le reprocher de l'a-

voir pris fur leur bord; mais le philosophe leur mon-

trant d'autres bâtimens, qui ne couraient pas moins

de danger que le leur., leur demanda avec un grand

fang froid fichacun de ces vaifleaux portoit aufli un

Diagoras.Il une autre conjonctureà un Sa-
mothrace de les anils qui lui faifoit remarquer dans
untemple de Nepi une; un grand nombre d'ex votoof-
ferts au dieu par. des voyageur*qu'il avoit fauves du

naufrage, que tes prêtres ne (erolent pas fi fiers, fi
l'on avoit pû tenir regiftre des prières de tous les

honnêtes gens que Neptune avoit biffé périr. Notre

athée donna de bonnes lois aux Mantinéens, & mou»
rut tranquillement à Corinthe.

Anaxarque d'Abdere fut plus fameuxpar la licen-
ce de les mœurs, que par (Ci ouvrages. Il jouit de
toute la faveur corrom-
pre ce jeune prince par la flaterie. Il parvinta le ren-
dre inacceffible à la vérité, Meutla baffeffe d« le

il jets &fa$ Jovi ajjtdtre,

jtiftumeut putetur. Il avoit long-temsfollicité auprès

Chypre. Une tempê«e*lejetta
entre lei mains de ce

dangereux ennemi. Alexandre n'étoit plus.Nico-
creon fit piler Anaxarque dans un mortier. Ce mal-
heureux mourut avec une fermeté digne d'un plus

auffi de lui, qu'il fe coupa la langueavec les dents,
3s qu'il la cracha au viugc du tyran,

ELECTEURS f. m. pl. ( Hift. 6 droit publie

d'Allemagne.)OndonnecenomenAllemagneà
desprincesquifontenpofleffiondudroitd'élire
l'empereur.Lesauteursnes'accordentpasfurl'o-
riginedeladignitéélectoraledansl'Empire.Paf-
ouierdans(etrecherchescro«qu'aprèsl'extinaiort
delaracedesCarlovingtensl'électiondesempe-Mirsfutcommueàfixdesprinceslesplus.confidé-
rablesdel'Allemagneauxquelsonajoûtoitunfeptio-
meencasquetesvoixruflentpartagéeségalement.
Quelques-unsprétendentquel'inftitutiondesUet~
ttursdoitêtrerapportéeautenud'OthonIII.d'au-
tresautemsd'OthonIV.d'autresàceluideFrédé-
ricILIls'eftauflitrouvédesécrivainsquiontcrû
quec'étoitlepapedequilesUeBtursdéhvoientleur
droit;maiscettuneerreur,attenduquelefouve-
rainpontifen'ayantjamaiseuaucundroitfurietem-
pbreldel'Empire,n'ajamaispuconférerleprivilèged'élireunempereur.Lefemimentleplusvraiflem-
blable,eftquetecollégeélectoralpritnaiflaiiçefousleregnedeFrédéricU.&qu'ils'établitducon-
lentementtacitedesautresprinces&étatsdel'Em-
pire,quiavoientlieud'êtrefatiguésdestroubles,delaconnifionde l'anarchiequidepuislongtems
agitoientl'Allemagne;cesmalheursétoientdesfui-
tesnéceffairesdeslongsinterregnesquiarrivoient
lorfquel'éleûiondel'empereurfefaifoitpartousles
étatsdel'Empire.Cependantilyadesauteursqui
prétendentquelesiUHcursfefontarrogéspourtou-
joursundroitquineleuravoitétéoriginairementdéféréqueparlanéceffitédescirconfiances&feule-
mentpouruntems&quetouteschofesétantren-
tréesdansl'ordre,lesautresétatsdel'Empirede-
vroientauffirentrerdansledroitdeconcouriràdon-
nerunchefàl'Empire.Cequ'ilyadecertain,c*eft
quelabulled'oreQlapremièreloidel'Empirequifixelenombredeséleftturs,&affigneàchacund'eux
fesfonctionsparcetteloileurnombreeftfixé,à
fept,donttroiseccléfiaitiques,&quatrelaïcs.Mais
en1648,parletraitédeWeftphalieoncréauncin-
quièmeélectoratféculierenfaveurduducdeBa-
vièreenfinen169%onencréaunfixiemeenfa-
veurduducdeBrunswick-Lunebourg,fouslenom
$iU&oratdeHannovre;maisceprincenefutad-
misfantcontradictiondanslecollégeélectoralqu'eu
1708;defortequ'ilyapréfentementneufileaturstroiseccléfiaftiquesfavoirceuxdeMayence,de
Trêves&deCologne,&fixféculiersquifont,la
roideBohême,leducdeBavièreleduedeSaxe»'leMarggravedeBrandebourg;lecomtePalatindu
Rhin« le ducdeBrunswickHannovre.Ces
&&ur4fontenpofieffiondesgrandsofficesdeI'Era-.
Pirequonappellearthi-ojjuialmperiï.

ViU&eurdeMayenceeftarchichancelierde
l'EmpireenGermanie.ViltttcurdeTrevesaletitre
d'archfchancelierdel'EmpirepourlesGaules&le
royaumed'ArlesïêhSturéoCologneeftarchi-
chancelierdel'Empiret pourl'Italie.Cestrois&
uursfontarchevêques.

grandéchanfondel'Empire.ViltSUurdeBavièreeft

lan.L'éleveurPalatineftarchi-thefittrariustgrand-
thréforierdel'Empire.Quantà
vre,doneluiapoint

d'élirel'empereurn'aétéattachéauxgrands
cesdelacouronnequeparcequedanslescommet!»

l'électionmitavoitétéfaitepartouslesétatsdo
l'Empire.Lejourducouronnement,lesHeSeun
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lesofficesfonthéréditairesdanscertainesfamilles.

auventunfutplegentilhommequieftchanoine

oudeColognepetitparveniràcetteéminentèdi-
gnité.Pourqueles
Jouirdudroitd'élireunempereur,ilfuffitqu'ilsayent
étéélûsdupoftuléslégitimementfansqu'ilfoit|>e-
foind'attendrelaconfirmationdupape.
Leséle&oratsféculicrss'acquierentparledroitde

naiflanceilsfonthéréditaires,nepeuventfepar-
tagermaisappartiennentenentierauxpremiers
nésdesmaifonsélectoralesilsfontmajeursàl'Age
de10'anscedurantleurminoritéc'eftleplus
prochedesagnatsquieftleurtuteur.

lecorpsle plusauguftede

l'Empire;on le nommelecolltgtelt&oral.Voyez
utàrtkU &farticUDltTE.Usjouiflentd'ungrand
nombredeprérogativestrès confidérablesquiles
mettentau deuusdesautresprincesd'Allemagne.
*i°.Ilsontledroitd'élireunempereurceunroides

Romains,feuls& fansleconcoursdesautresétats
de l'Empire.i°. Ilspeuvents'aflemblerpourfor-

merunedicteélectorale,&délibererdeleursaffai-
resparticulieres&decellesdetoutl'Empirefans
avoirbefoinpourceladuconfentementde l'empe-
reur. 3°.Usexercentdansleursétendraisuneju-
rifdiôionfouverainefansqueleursvaffaux&fujets
mùflentappellerdeleursdéeifionsauxtribunauxde

jrEmpire c'eftà-direà lachambreimpérialeceau
xonfeilauliquec'eftcequ'onappelleenAllema-

ne pnviUgiumJenonappeUando.40.L'empereur
nepeutpasconvoquerladiètefanslecontentement
ducollègeélectoralquiluietl auffinéceffairedans
lesaffairespreifées&quinefouffrentpointdedé.
lai. 50.ChaqueêUSeura ledroitdepréfenterdeux
affefleursoujugesdelachambreimpériale.6°.Les
iUêltursfontexemtsdepayerdesdroitsà lachancel-
lerieimpériale,lorfquilsprennentl'inveftiturede
leursétats.

LesiUcieursprétendentmarcherdepairavecles
têtescouronnées,&mêmeilsnecedentpointle

pasauxroisàlacourdel'empereurils ontledroit

d'envoyerdesambaffadeurs.L'empereur,quandil
leurécrit,traitelesittHeurseccléfiaftiquesdene-

veux&lesféculiersd'oncles.Ilsveulentêtrefeuls
endroitdedrefferlesarticlesdelacapitulationim-

périalemaiscedroitleureftconteftéparlesautres

princes&étatsdel'Empirecependantjufqu'àpré-
sentilsen fontdemeurésenpoffeffion.VoyeĈA-
pitulation Impériale.

Outrecesprivilègesquifontcommunsà tousles
lUUturt*ilyenaencored'autre»quifontparticu-
liersà chacund'eux que l'onpeutvoirdansles
auteursquiontécritfurle droitpublicd'Allemagne.
yoytiVitriariiInflittitijmispubt.

Lesattributsdeladignitéélectoralefontlebon-
net &le manteaubourrésd'herminel'épée&la
croffepourleseccléfiaftiquesi &cOnleurdonne
le titreŒdieffeélectorale,f,éfilsaînéd'unélecteur(é-
culierfé nomméprimelltkoraï.

Electeur (.m. celuiquidonne
fonfuflfragepourl'éleâionquife faitdequelque
personne,foitpourunbénéfice,fo|tpourunoffice,
commiffion,ouautre

ELECTIF,adj.(ttift.ntod ĉhotequifefaitou

«pifepafîeparéte$on.Voy%Electiok,

L'em pire d'Allemagne étoit héréditaire du temg

de Charlemagne fie de fes fuccefleurs jufqu'à la mort
de l'empereur Louis IV. en 911. L'Empire com-

la perfonne de Con-
rad I. ce depuis ce tems-là

l'Empire quoique quel-
quefois'héréditaire, fut cqnfé ti*3i/t parce que les

ment du corps germanique. D'ailleurs cette dignité

paffa en différentes maifons, fans égard, au prétendu
droit de fucceffion. Jufqu'au tems de l'empereur Fré-

déric II. en iii», l'Empire a toujours été UtUif, juf-

qu'à 'ce que la maifon d'Autriche en le lauTant tel
en apparence, l'ait rendu réellement héréditaire,

comme on l'a vu depuis Charles-quint jufqu'à Char-
lesVI.

Il y a des bénéfices iUHifs. Les charges munici-

pales font généralement *%8ives en Angleterre ,&
vénales eq Efpagne. La Pologne eu un royaume
iUmf. Avant le concôrdat, tes évêchés étoient iltc

tifs en France, & font maintenant à la nomination
du & Triv. (0

& les combinaifons, eft la différente manière de

prendre quelques nombres ou quantités données,
ou féparément, ou deux à deux, ou trois à trois,

fans avoir égard à leurs places.
Ainfi les quantités

tttbtct de fept façons différen-

tes, commente, ab% ac, bc,8cat 6, c foye^

Permutation.

fois pridtâination à la grâce &a la gloire ce quel.
quefois a la grâce feulement, ou. la gloire feule-
ment. ^«^PREDESTINATION.

C'eft un article de foi, que YiUtHon à la
grâce ci

purement gratuite & abfolument indépendante de
la prévifion des mérites de l'homme. Mais c'eft une

queftion fur taqueUe les Théologiens font para-
gés, que de favoir fi {'élection à la gloire eft anté-
cédente ou conféquente à la prévifion des mérites
de l'homme.

Ceux qui foûtiennent qu'elle eft conféquente 1
cette prévifion ont pour eux plufieurs textes de

l'Ecriture qui paroiflent décififs. Leurs adverfaires
trouvent dans la tradition, & fur-tout dans les écrit»
de S. Auguftin un grand nombre de favo-
rables kVikaion antécédente la prévifion de nos
bonnes oeuvres c'çit ce qu'on appelle en termes

d'école eleSio onte

mérita.
(G?)

ELECTION impériale.

Electeurs.

Election D'AMI

terme eft ufité dans quelques provinces pour expri*
mer la

déclaration que celui qui paraît être acqué-
reur ou

adjudicataire d'un immeuble fait du
du véritable acquéreur pour éviter doubles droits

eft que l'acquéreur ou adjudicataire déclare dans le

Mrjbnamiélâ
de

pouvoir en ami ou décla-

toutes les adjudications de biens
par jnf-

tice ces fortes d'adjudications fe faifant toujours à

paré
un tel ces

n'y a qu'une yentè', &il n'en eft point dû doubles
droits mais il faut pour cela que
ou déclaration {VUfeite dan$ le
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coutume ouufagedes lieux; autrement la déclara-

tion feroit regardée commeune

roit de nouveauxdroits au profit du

vant le prudent

taire ne doit avoir que quarante jours
déclaration»conformément au* lois du code» uV*jv.r

altcr'm nomine vtl,

quelque» endroits» Tac*

quéréur a
un an pour faire V*U#ionm ami* dans

•

Election EN matière »ixtnciAi.%(Jurin>.y
eft le choix qui épiait par plufietirs perfonnesd'un'

pour remplir quelque bénéfice» office

ou dignité eedéfiaftique.
Cette voie eft la plus ancienne de toutes celles

qui font ufitées pour remplir ces fortes de places,
6celle remonte jufqu'à la naiffance de i'Eglife.

La première ^îofion qui fut faite de

fut après Tafccnfion de J. C. Lts apôtres s étant.

retirés dans le cénacle avec les autres difciplcs, la

fainteVierge les ointes femmes, 6ç les parens du

Seigneur S. Pierre leur propofa d'élire unapôtre
à

la place de Judas. Après avoir invoquéle Seigneur,
ilstirèrent au fort entre Barfabas 8c Mathias & le

fort tomba fur ce dernier. L'aflemblée oh cette

factionfut faite, eft comptée pour le premier concile
de Jérufalem tous les .fidèles, même les femmes»

Aa fécond concile deJénifalem, tenu dans la mê-

meannée, on fit l'électiondes. premiersdiacres.

Ce fut aufli dans le marne tems &par voie d'élec-
lionque S. Jacques furnommé
fut établi premier évêque de Jérufalem.

A mefure que l'on établit des évêques dans les

autres villes, ils furent élus de la mêmemanière

c'eft-à-dire.par
à cet effet, tant le clergé que le peuple. Cettevoie

pour remplir les

que celui qui réumroit en fa faveur la plus grande

partie de fuffrages duclergé &du peuple, feroit le

plusdigne
de ce miniftere, &qu'on lui obéirait plus

volontiem»? . - ,;

Optât dit deCécilien, qui

qu'il avoit été choifipar le» fuf&ages
de x;
Ce fut le peuple d'Alexandrie qui voulut avoir

S. Athanafe lequel fut fait évoque decette ville en

316 Sircé feint prélat dit, en parlant dé lui-même,

clergé ce le peuple pour lui donner un

S. Léon, qui fut élevé fur le faim
dit qu'avant de évêque il faut

l'approbation témoignage des

le l'évêque., afin qu'il

connoiffe la vie,

Cet uftge fut obfervé tant en Orient que dans

s'il étoit jugé digne de ré-
le métropolitain qui avoit

le primat»
& confirmée par tes évê-

^ué^aflemblés commedans. »sp concile; le nouvel

évêque,âuffi.tôt aprèsfa confécratkm écrivoit une

lettre au papepour entretenir l'union de ion églife
v»'' >

¡f

lMUXondes évoques fut ainfi faite par le clergé
& le peuple pendant les douze premiers Cèdes de

l'Eglife, Cette forme fut autonfée en France par

pluûeurs conciles» notamment par le cinquième con-

cile d'Orléans en 549 par un concile tenu AParis

en 614 & Yvesde Chartres allure dans une de Ces
lettres, qu'il n'approuvera pas YéU&onqui avoit été
faite d'un évoque de Paris, a moins que le clergé it

lepeuple n'ait choifila le

métropolitain at les évêques ne Payent approuvée
d'un confentement unanime.

On trouve néanmoins
beaucoup d'exemples dans'

les premiers fiecles de l'Eglife d évêques 'nommés'
fans iltBion le concile de Laodicée défendit même

que l'évêque fût élu par le peuple.
II y eut aufli un tems ou les éUSions dés^évêques

furent moins libres en France mais elle fut rétablie

par un capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an
82», que fon rapporte au concile d'Aftigni, n'igno-
rant pas,dit l'empereur, les Nacrescanons; cevoulant

que l'Eglife jouiûe de fa liberté» nousavons accordé

que les évoquesfoient élus parle clergé & parle peu-
ple &pris dans le diocèfe, en coafidéranon de leur
mérite fié deleur capacité, grattement & fans ac-

ception de perfonnes.
Les religieux avoîent part à TéleSionde l'évêque

de mame que les autres eccléfiafUques, tellement

que le vingt -huitième canon du concile deLatran

tenu en 1139, défend aux chanoines (de la cathé*

drale) fous peine d'anathème d'exclure de VélefKon
de l'évêque les hommes religieux.

Il fautnéanmoins observer que dans les téms mê-

me jOÙles évêques étoient élus par le confentement

unanime du clergé, des moines »,&dupe uple, les

fouverains avoient dès-lors beaucoup de part aux

pe pouvoit faire aucune

fjuis leurpermiffion foit
parce qu'en

leur

1 qualitéde de 1 Egliseils
mette point en place

fans leur agrément, des perfonnes qui pourront

au Roi dans ces occauons des marques du refpeft

prétendent que les
rois de cette race conféroient les évêchés à l exclû-

ûpn du peuple &du clergé ce qui paroît néah-

moins trop général. Eneffet les lettres queDag^o-

du peuple 6e dans les conciles de ce tems on re-

mal pas toujours uni-

ou du.confèntemént du Roi.

&par le confirmant Un

concile de Paris cc«fécr4fion

Dans les

fiecle, il y en a trois

rapport aux iUSiohs. La

cepte par lequel le
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la
Police,

_laTille épUtojge,

«ut demandent autoHe leur donner pour evêque

2aul «tentas c«mbiffentteniérite;xeinu Ampote

«ueTon attendok le contentement du peuple «Ma

'II veut même fow U ptemiete race prafieur*

^vèoues nommés par te roitsas aucune iU&an pré-

.«édente, comme S. Amant

«d'Autan.Là formule

/oh expédier fur cette nomination eft «pfpftée

parMarcufcme.
Il y eft ditquelefoiayantconfiÈi*

^avecles évoques & principaux officiers<lefa cour

*voit choifi un tel pour TéamUrle fiége vacant*

Cette manière de pourvoir aux évêcbés <étoit«uel-

«uefbis aéceffaire, pour
& la

Ëmonie c*étoit auffi{.'Vent la faveur feule quide-

lermino'rt la nomination..

Chàrlemagne U
Louis le Débonnaire firent tous

leur» efforts pour rétablir l'ancienne difaplme
fur

les UtSions. Le premier difpofa néanmoins de plu-

lieurs évêchés par le confed des prélats «ç des

grands de fa cour fans attendre ViU&ondu clergé

il du peuple. Plufieurs croyent qu'il en ufa ain6 du

confentement de l'Eglife, pour remédier sux maux

dont elle étoit alors affligée il rendu même à plu-

fieurs églifes la liberté des iUBonsi par des ades

11 y eut fous cette Seconderace plu6eun canons

& capitulaires, faits pour conserver t'ufage desiltc-

dons; mais ce fut toujours fans donner attemte aux

trouble et d'abusle roi pWoit nommer àl éviché;

teU. ment que ayertifloit ceuxmu

que moyeoinjufte,
con-

trevenir aux canons." t
Les chofes changèrent bien de forme fous la troi-

Seme race les chapitres des cathédrales ,'attribue-

.le droit d'élire feulsles évlques privativement

au refte du clergé & au peuple.
Au commencement

2 xUKfiedeifs étoient deil en poffeftoil d'éïïre
àinfi feuls révoque

& les métropolitaint rde confir-

mer feuls Viltâon fans appefler leurs fuffittgans

commeil paroît par le conede de Latran tenu en

Les papes, auxqueb on s^dreffoit otdïttljire-

ment lc.rfqin'ily avoit conteftation for la confirma<>

«on des évoques, firent de ce droit une caufe ma-

jeure réfervée au faint fiége les droits du roi lurent

de Reims, il marqua fpéciialement celui d'accorder

la permiffion d'élire

Louis accorda le mêmepouvoir à la reiae f»

en U«8

cipesque ceUedei é^êques. Les abbés étment élus
ere qu% dévoient gouver-

»er- Ils étoient ordinairement choifis entre les moi-

nes de cemonaftere j quelquefois-néanmoins on
les

choififfoitdans, un moufter. -voifin ou ailleurs.

i! ÉOloit obtenir le

roi j

jpouvoit auffi avoir l'agrément 'au 1'01,avant « être

cooferéstfar les fupéneutteccléûaftiquesfavoir
lesbénéficesféculim par l'évêque & lesrégu-
lierspat lesabbés «hacundansleur dépendance.

ne fe déterminoient

fruitsmoines les abbésy confentoieatpourle Sien

généralderéglife qu'ils préféroientk l'avantage

II yavwtdansle conrufion

<dansles iUSbmspourlesprélatureschaqueégllfc
regles&fes ufagesqu'ellechangeoit(eloo

les briguesquiprévaloient.
Ce Mpour remédier 1 cesdefordres, que le qua-

trieme concile de Latran, tenu en i ai f fit une re.

gte générale fuivant laquelle on reconnoit trois for.

mes différentes d'éuaioms, qui font rapportées aux

décrétâtes, th. 1. dt. vj. 4*pit,fû*i*o/*ir.
La première eft celle qui fe fait par fcrutin.

La féconde en de nommer des commift^ires aux.

quels tout le chapitre donnepouvoi* d'élire en ioa

lieu te place.
La troifieme forme d'ikSion et celle qui fe fait

par une efpece dlnfpiratkm divine lorfqua par ao

clamation tous les éleâeurs fe réunifient pour le

choix d'un même fujet.
Ce même concile dé Latran celui de Bourges en

1*76, celui d'Aufch en ijoo; les conciles provin-
ciaux de Narbonne Nede Touloufe, tenus à Lavaur

en 1 368 déclarent nuBe toute ik&on fate par abus

de l'autorité féculiere ou ecçléfiafttque. '.
La liberté des ikéàns avant encore été troublée

en Fiance |«>f le» entreprifes des papes, fur- tout

depuis que ClémentV. eut transféré le faint fiége

Avignon, le concile de Confiance en 1418, 8c celui

de Balle en 1431
tentèrent toutes fortes 4e voies

pour rétablir l'ancienne difeipline.

les firent queCharles VIL convoqua à Bourges en

1438 une aflembléede tous les ordres du royaume,

leur ancienne pureté.
aux rois & aux princes de leur fang d employer

leurs recommandations auprès des éleâeurs en fa-

veur des perfonnes qui auraient rendu towee à

Nos rois conrimiewnt en effet d'écriredes kwws

de cette nature,

Enfin en I. voulant prévenir les

ce avec

avec Léon X. une
éfpece dé

-s. . •>.

On fait mention des fraudes

& U eft«taq*Ies

deront plus l'aveoirile

près ces*rois
mois il y ferapourvu

les Unions qui Ceferont au
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feront nulles que les parens du roi les perfoilnes

éminentes en favoir & en doctrine tt les religieux

mandians ne font point compris dans la rigueur
de

cet article que pour les abbayes 8c prieurés
con-

ventuels vraiment éleâifs il en fera ufé comme

aux évêchés, l'excettion de t'age, qui fera fixé à

vingt-trois ans que fi
le roi nomme aux prieurés

unféculier ou un religieux d'un autre ordre, ou un

mineur de vingt-trois ans, le pape fe réferve le droit

de le refufer, & d'en nommer un autre après les neuf

mois pâmes,
en deux termes comme dans les évê-

chés. Il eft dit que l'on n'entend pas néanmoins dé-

roger par cet article aux
priviléges

dont jouiffent

élques chapitres
& quelques

monafteres qui fe

font maintenues enpoffeîfion
d'étiré leurs prélats

&

leurs fupérieurs
en gardant

là forme prefcrite par

le chapitre quia propter.

Surlamanièredontle Roienufepourles nomina-

tions,voytt EvfecHÉsfi- NominationROYALE.

LeclergédeFrancea renouvelléenplufieursoc-

cationsCesvoeuxpourle rétabliffementdesMettions

àl'égarddesévêchés,abbayes&autresprélatures,
commeon levoitdansle cahierqu'ilpréfentaaux

étatsd'Orléanseni 16o dansceluiqu'ildreffapour
êtrepréfentéauxétatsdeBlois dansle concilede

Roiienen'1581 celuideReimsen 1583 lecahier

del'affembléegénéraleduclergéen1595 & celui

del'affembleedeiôof.
>

L'article 1 de l'ordonnance d'Orléans, en i S6o,

porte que les archevêques & évêques feront defor- 1

mais élus & nommés favoir, les archevêques par

les évêques de la province & par le chapitre de la

métropole tes évêques par l'archevêque les

évêques de la province ce les chanoines de, l'é-

giifecathédrale appelles avec eux douze gentils-
hommes qui feront élus par la nobleflé eu dtocète,

& douze notables bourgeois élus en l'hôtel de la

ville archiépifcopale ou épifcopale tous le(quels

s'accorderont de trois perfonnages de
qualités

re-

quifes âgés au moins de trente ans qu'ils préféra-
teront à SaMajefté, qui choifira l'un des

L'exécution de cette ordonnance a été contman-

dée par l'art. 3 6 de celle de RouflUlon cependant

cet article de l'ordonnance d'Orléans & plufieurs

autres ne s'obfervent point.
Ainfi les évêchés ne font plus électifs.

A l'égard des abbayes, toutes celles qui étoient

cleûives font aflujetties par le concordat à la nomi-

nation royale à l'exception feulement des chefs

d'ordre & des quatre filles de Citeaux. On fuit en-

core dans ces abbayes, pour les iuaions, les règles

prefcrites par la pragmatique fanûion.

Pour ce quieft des dignités des chapitres, qui font

électives, des énéraux d'ordres réguliers qui n'ont

pas le titre à'obkk, & des abbayes triennales éleâi-

ves, les iuaions dépendent en partie des ufoges &

tlatuts particuliers de chaque égUfe congrégation
ou communauté.

il y -a néanmoinsplufieurs règles Uréesdu droit

canonique, qui font communes à toutes les éUXotu.

On ne pent valablement faire aucun aâe tendant

à YUtàiond'un nouvel abbé, ou autre bénéficier ou

officier, jufqu'à ce que la place toit vacante foit

par mort ou autrement.

Avant de procéder à l'Uttliondans les abbayer qui'

font éleôives il faut que le chapitre obtienne le

confentement du roi' » lequelpeut nommer un corn-

mid'airepour affifter à YéîeBionà l'effet d'empêcher

les brigues at de faire observer ce qui eft prekrit

par les canons ce les ordonnances du royaume.

Pour quéM&Sw» toit canonique, il faut y appel-
1er tous ceux qui ont droit de fufrrage les abiens

doivent être avertis pourvu qu'ils ne foient pas
hors du royaume.

Ceux qui font retenus ailleurs par quelqu'empê-
chement légitime, ne peuvent donner leur

fuffirage

parlettres; mais ilspeu vent donner leur procuration
à cet effet à un ou plufieurs des capitulai» pourvu
néanmoins qu'ils donnent à chacun d'eux loiidaire-

ment le droit de fuffrage & dans ce cas le chapitre

peut choifir entr'eux celui qu'il juge à-propos pour

repréfenter fabfent. Celui-ci peut auM donner pou-
voir à quelqu'un qui n'eu pas

de gremio, fi le chapi-
tre veut bien

l'agréer.
Le fondé de procuration ne

peut nommer qu une feule perfonne, foit que la pro-
curation marque le nom de la perfonne qu'il doit

nommer, ou qu'elle toit lauTée fon choix.

Si l'on omettôit d'appeller un feul capitulant, ou

qu'il n'eût pas été valablement appelle, Yélection fe-

roit nulle à moins que pour le bien de la paix
il

n'approuvit Yélection.

11fuffif aurefte d'avoir appellé à Yiltcbon ceux qui

y ont droit de fuffrage s'ils négligent de s'y trou..

ver, ou.fi après y avoir aflifté ils Ce retinrent avant

que Yélection foit confommée & même avant d'a-

voir donné 1 fuffrage, ils ne peuvent fous ce pré-
texte coptefter Y élection.

Les cha tses des monafieres doivent procéder à

YéltSion de 'abbé dans les trois mois de la vacance,

à moins qu'i 'y ait quelqu'empêchement légitime;

autrement le droit d'ypourvoir
eft dévolu au fupé-

rieur immédiat.

Le te xé par les canons pour procéder à Yéltc-

lion court contre les électeurs du jour qu'ils négli»

ge t de faire lever l'empêchement qui les arrête.

Le concile de Balle veut que les élcôeurs pour

obtenir du ciel les lumières & les grâces dont ils ont

besoin, entendent avant Yéltction la meffe du faint

Efprit; qu'ils
fe confeffent & communient & que

ceux qui ne fatisferont pas à ces devoirs foient

privés de plein droit de la faculté d'élire, pour cette

fois.

Chaque
électeur doit faire ferment entre les mains

de celui qui préfide, qu'il choifira celui qu'il croira

en conscience pouvoir être le plus utile à l'Eglife

pour le Spirituel & te temporel, & qu'il ne donnera

point (on fuffrage à ceux qu'il faura avoir promit

ou donné direoement ou indirectement quelque

chofe de temporel pour fe faire élire. L'abus rie fe-

roit pas moins grand de donner ou promettre dans

la même vue quelque
chofe de Spirituel.

Ceux qui procèdent à YéltSion doivent faire

choix d'une perfonne
de bonnes mœurs, qui

ait l'âge,

& les autres qualités at
capacités présentes par les

canons, & par les autres lois de l'eglife & de l'état.

Il eft également défendu par les canons, d'élire

ou d'être élu par fimonie outre l'excommunication

que les uns & les autres encourent par le feul fait,

les éleôeurt perdent pour toujours le droit d'élire

& ceux
qui

font ainfi élus font incapables de rem-

le bénéfice ou office auxquels

Lorfque les fuffrages ont été entraînés r Hm-

preffion de quelque puiflançe Séculière Yélection eft

nulle les électeurs doivent même être fufpens pen-

dant trois années de leur ordre & bénéfices, même

du droit d'élire; & fi celui qui a été ainfi élu ac-

cepte fa nomination, il ne peut fans difpenfe
être élu.

pouf une autre dignité, office ou béitefice eccléfiaf-

tique. Mais on ne regarde point comme un abus1et

lettres que le roi peut écrire aux électeurs, pour leur

recommander quelque perfonne
affe&onnée au fer-

vice de l'eglife, du roi
ce de l'état.

Les novices ni les frères convers ne donnent point

ordinairement leurs voix pour YcUHion d'un abbé ou

autre fupérieur il ya néanmoins des monafteres de

filles, tels que ceux des Cordelières ou les faeurs
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converfes font en poOeflion de donner ieur

Vo»^

pour lV/effio« de l'abbcfle.

Quant à la forme de Vékclion » on doit fuivre une

des trois qui font prefcrites par le
jv. concile

de La-

tran, Suivant ce qui
a coutume de s'observer

chaque églife
ou monaftere.

On distingue dans des UtHlons la voix aôive & la

voix paflive
la première eft le fuffrage même de

chaque eleâeur, confidéré- par rapport à celui qui

ie donne & en tant qu'il a droit de le donner la

voix paflive
eft ce même fuffirage confidéré par rap-

port à celui en faveur duquel
il eit donné. Il y a

des

capitulans qui ont voix a8ive & paflive, c eft- à-

dire qui peuvent élire Ce être élûs; d'autres qui ont

voix active feulement, fans pouvoir eue élus, tels

que ceux qui ont paffé par certaines places auxquel-

les ils ne peuvent être promus de nouveau ou du

moins feulement
après

nn certain tems enfin ceux

qui font de la maiion, fans être capitulans,
n'ont

point voix a&ive ni paflive ceux qui font fufpens

ne peuvent pareillement élire ni être élus.

Ceux qui ont voix aâive, doivent tous donner

leurs Mirages en même tems & dans le même lieu»1

Les fuffrages doivent être purs & fimples; on ne

reçoit point ceux qui feroient donnés fous condition,

ou avec
quelqu'alternative

ou autre claufe qui les

rendroit incertains. </

Ucleiïion doit être publiée en la forme ordinaire,

auni-tôt que tous les capitulans ont donné leurs fuf-

frages, afin d'éviter toutes les brigues & les fraudes;

& ce feroit une nullité de différer la publication,

pour obtenir préalablement le confentement de ce-

lui qui
eft élûi

ViUHionétantnotifiée celuiqui a été élû il

doitdansun mois,à compter
decettenotification,

accepterou refufer;cedélaiexpiré,il eftdéchûde
'fondroit,.& le chapitrepeutprocéderà unenou-

velle élection.
Ce délaid'unmoisnecourtàl'égarddesréguliers
élus, quedujourqu'Usontpuobtenirle confente-
mentde leurfupéneur.

Quandleferutineftpublié, leséleâeursnepeu-
ventplusvarier;& ceuxquiontdonnéleurvoixà

celuiquieftélu ouquiont contenuàYélellionne

peuventl'attaquerfousprétextedenullité,à moins

quecenefoitenvertudemoyensdontilsn'avoient

pasconoiffancelorfqu'ilsontdonnéleurfuffirageou
confentement.

Ilnefuffitpaspourêtreélu d'avoirleplusgrand
nombrede voix, il fauten avoir feulplusde la
moitiédelatotalité.Silesvoixfontpartagéesentre

plufieurs,demanierequ'aucund'euxn'enait plus
dela moitié il faut procéderà une nouvelleëlec-
,;on, quandmêméla plusgrandepartieduchapitre
feréuniroitdepuislapublicationdufcmtin en fa.
veurdeceluiquiavoitfeulementlepiisgrandnom-
bredevoix.

NéanmoinsdansYiltcliond'uneahbêfle quandlé

plus grandnombredevoixdonnéesà une même

perfonnenefait paslamoitié,lesautresreligieufes
vent s'unir auplusgrandnombre mêmeaprès
e Scrutin& s'ily ena affezpourfaireplusde la
moitiédesvoix, cellequieftéluepeutêtreconfir-

méepar lefupérieur,faufà faire jugerl'appel,fi
lesoppofantesà YéteàionSe.confirmationveulentle
foûtenir.

SidanscemêmecaslesreligieufesneCeréunif-
-lentpasjufqu'àconcurrencedeplusde la moitié
lefupérieur,avantdeconfirmer& benircellequia
euleplusdevoix doitexaminerVileSton& les
raifonsdecellesquine-veulentpass'unir &néan-
moinsparprovifionlareligieufenomméeparleplus
grandnombre,gouverneletemporel&lefpirituel;
maisellenepeuttaireaucunealiénation,nirece-

Laplus grandepartiedu chapitrenommahtune

perfonnesindigne, eft privée pourcette foisde fon
droit d'élire; & dans ce «a*Sélectionfaite parla
moindrepartie, fubfifte.

Quoiqu'undescapitulansait nomméuneperfon-
ne indigne, iln'eftpointprivédefon droit d'élire,
fileScrutinoh il a donnéfa voix, n'eft point Cuivi
d'une iltSionvalable.

Quand les électeursont nomméun ou plufieurs

comprorniffaires,ilsdoiventreconnoîtreceluique
lescompromiflairesontnommé,pourvûqu'il ait les

qualitésreqùifes.
Lescompromiflairesayantcommencéàprocéder

à Yéltclion,le chapitrene peut plusles révoquer,
attenduqueles chofesne fontplusentieres.

Si les compromiflaireschoififfentune perfonne

indigne, le droitd'élireretourneau chapitre ilen

eftde mômelorfqueceluiqui eftnommérebuted'ac-

cepter.
Maislorsque les comprominairesnégligentde

faire fil on dansle'tems prêtent par les canons
alorsle droitd'élireeft dévoluau fupérieur,& non
auchapitre, quidoits'imputerde s'enêtrerapporti
à desmandatairesnégligera.

ViltSionétant faitepardescompromiflaires,un
d'entr'euxdoit aufli-tôtla publier.

S'ilarrivequeYélectionfoit cafféepar un défaut
de formefeulement & non pour incapacitéde la

perfonneélue la mentepersonnepeut être éluede
nouveau.

Encasd'appeldeYéUctionon nepeut procéder
à une nouvelle qu'il n'ait été ftatué fur la pre-

Quand lapremièrelUïïionn'a pas lieu, fansque
leséledqeursfoientdéchûsdeleurdroit, ils ontpour
procéderà une nouvelle éleSion le mêmedélai

qu'ils avoienteu pour la première, à compterdu

jourqu'il a été confiantquecette-ci n'aurait point
d'effet.

Ceuxqui ne peuventêtre éluspeuventêtre pof
tulés, c'eft -à -diredemandésau fupérieur, quand
les qualitésqui leur manquentfont telles que le

fupérieuren peut difpenfer maislemêmeéleâeur

nepeut pasélire & poftulerune mêmeperfonne.
FoyeiPostulation.

Il n'eft pas permisà celui qui eft élu, de faire

aucunefonctionavantd'être confirmé à peinéde

nullité.Le papeeft le feulqui n'ait pas befoinde

confirmation.Fàyt^ aumoiPAPE.
Avantde confirmerceluiquieftélu, le fupérieur

doit d'officeexaminers'il eftde bonnesmœurs &

de bonnedoftcine s'il a les qualités& capacités

requifes,quandmêmeperfonnene critiqueroitIV-

Cette informatioqde vie& moeursdoit fe faire

dansleslieuxoù celuiquieft éludemeuroitdepuis

quelquesannées.

Ily adesabbésdont YiltHiondoitêtre confirmée

par 1 évoquediocéfain d'autrespar leur général,
d'autres par le papedont ils relèventimmédiate*

ment.
Lechapitre,fidevacant*f droit deconfirmerles

électionsque l'évêqueauroitconfirmées.
Lesabbéstriennauxn'ont pas

befoindeconfir-

mationpour gouvernerle fpuituel non plus que

pourle temporel.
'r. ''••

Laconfirmationdoitêtre demandéepar celaiqtu
eftélu dansles troismoisdujourdu confen««ispt

parquelqu'empêchementlégitime
déchude fondroit, & l'onpeutprocéderàmUfTOU-

velleélection.
Tellesfont lesrèglesgénéralesquel'onfuit pour

lesélectionsellesreçoiventnéanmoinsdiverfes
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ceptions, fiùvant lesftatuts particuliers, privilèges

& coutumes de chaque monaftere pourvu que ces

ufages foientconftans & qu'ils n'ayent rien de con-

traiie au droit naturel ni au droit divin.

U y a des bénéfice» éle&fs fur lefquels il faut la

confirmation du fupérieur d'autres qui font pure-

ment collatifs d'autres enfin qui font éleûifs-colla-

tifs c'eft-à-dire que le chapitre confèreen élifant,

fansqu'il toit befoind'autre collation.

Sur les iUSions, voyez aux dtcrétaUt le titre de

tltSwiu &eU3ipoteftau canoniquede

Bouchel, 6 Us,définitions canoniques &lajurifpru-

dm* canonique, au mot ELECTION '#• à™*

par M. Fleury, tomeI. ckap.x. Us loi*

Election de Domicile %(Jurifpr.} eu le choix

que l'on fait d'un domicile momentané ou ad hoc

c'eft-à-dire qui n'eft pas le vrai fit a&uel domicile,

mais qui a feulement pour objet d'indiquer un lieu

où on puiffe ,feite des offres ou autres aâes. Ces

iUSionsdt domicilefe font dans les exploita dans les

contrats. Voyt\ DOMICILEELV.
Election d'héritier, (Jurifpr.y eft le choix

de celui qui doit recueillir une fucceflion. Ce choix

eft ordinairement fait par celui qui difpoîe de fes

biens par fou teftamsnt quelquefois il eu fait par

contrat de mariage ou bien le père mariant un de

fesencans, fe réserve la liberté de nommer pour hé-

ritier tel de fes enfans qu'il jugera à-propos.

Quelquefois le teftateut défère par teftament le

choix de fon héritier une autre, perfonne, (bit en

lui indiquant plufieers perfonnes entre lefquelles
elle pourra choiûr, foit en lui laidant la liberté en-

tière de cboifir qui bon lui Semblera & quelquefois
cette même pertonne à laquelle

le testeur donne

pouvoir d'élire, eft par toi d'abord inftituée héri-

tiere à la charge de remettre l'hoirie à on de ceux

qui font indiqués, ou à telle perfonne qu'elle jugera

Le teftateur peut auffi inftituer héritier celui qui
fera nommé par la perfonne à laquelle il donne ce

pouvoir.
Ces fortes de difpofitions

font fort ufitées dan»

les pays de droit écnt oieil eft affezordinaire que
le mari Cela femme s'in&itaeat réciproquement hé-

ritier, à la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs

encansque le Survivant jugera à-propos.

Lorsque celui qui a voit le pouvoir d'élire, décède

fans avoir fait fon choix, tous les héritiers préfomp-
tifs Succèdent également.

Le conjoint furvivant qui «voit le pouvoir délire,
ne le perd point en (e remariant.

Quand un des enfans éligibk» vient détecter,

le père ou la mère qui
a te droit d'élire, peut cnoifir

l'enfant de celui qui étoit éfigibje. Voy*^
U tntm»

VéltHioa étant une fois consommée par un aâe

entre -vife celui qui Vafaite ne peut plus varier

mais fi c'eft par teftament YiU9ion el révocable

fufqu'au décèsde celui qui l'a faite, de mène que le

furplus de (on «mm

hv. IV. ch. vj, fwtfi. tiv.K

#7.t8, 10. xo. Si.

2. S,. Ja.*ij. éfitfaa^

trkmeplaidoyer Utraité des ileBions d'kitithr eim-

traButlU$& $tpmuuaintp par M. Vulfiao conférer
au parlement de Grenoble. {A ) r

EtECTiow de Tuteur m Cvratv«h, eu Je

Election d'un Omciu eft la nomination

qui eft faite de quelqu'un un office public par lé

Siffrage de pluneurs perfonnes.

Romuiusaccordaau peuplele droitde fechoisir
(esmagiftrats,mêmelesfénateurs, cequife faifoit

danscesaffembléespubliquesappelléescomices8c

lorfquel'état monarchiquede Romefut changéen

république le peupleéhfoitauffiluwnêmelescon-

fuls quiétoientchargés dugouveraementgénéral

Commeil étoit difficiled'affemblerfouventle

peuple il n'élifoitque lesgrandsofficiers &£ceux-
ci comntettoientchacundansleur départementles
moindresofficiersquileurétoientfubordonnési.

Lesempereursayantôté aup'euplele droit-tfil*c-

don conféroientles grandsofficespar favis des

principauxde leurcour, afinde conserverencort

quelqueformeAUUcTione'ett pourquoi ils appel-
loicatfuffragesks avis&recommandationsdescour»
tifans.

On en ufa d'abordde mêmeen Francepour les
offices,c'eft-à-direque nos rois y nommoiempar
l'avisdeleur confeil cequiétoituneefpcced'Abc»

lion.

Quand le parlement eut été reedta fédentaire à

Paris, Philippe de Valois, par des lettres du mois
de Février 1317, donna pouvoir au chancelier en

appellant avec lui quatre confeiilers au parlement
& le prévôt de Paris, de nommer, c'eft-à-dire d'é*
lire entr'eux les confeiilers au châtelet.-

Charles V. ordonna en 13 55 que le chancelier
les préfidens fie cohfeitlcrs du parlement feroient
élus par fcrutin au parlement Charles VI. ordonna

encore la même chofe en 1400, ce qui dura jufqu'au

mariage d'Henri roi d'Angleterre avec Catherine de

France fille de Charles VI alors le parlement nom-

ma trois perfonnes au roi qui donnoit des provisions
à l'un des trois; mais comme le parlement pour Ce

conferver ViUSionnommoit ordinairement deux fu-

jets inconnus & incapables afin de faire tomber la
nomination fur le trotfieme, Charles VU. lui ûta les

iUBions, & rentra en poffeffion de nommer aux pla.
ces vacantes du parlement de même qu'aux autres

offices, & nos rois choififfoient les officiers de l'a-

vis de leur confeil, ce qui dura ainfi jufqu'à la vé-

nalité des charges.
Dès le premier tems de la monarchie il y avoit

dans chaque ville fiebourg des officiers municipaux

qui étoient électifs, appelles en quelques endroits

éckevins,en d'autres /V/* ou Jurais, en d'autres con-

fids, & à Touloufe capitouls. Ces officiers font en-

core la plupart élus par le peuple conformément

aux intentions du roi.

Les élus qui étoient autrefois choifis par les trois

bats pour le gouvernementdes aides 81tailles ont

depuis été érigés en titre d'office il y a néanmoins

encore des él dans les pays d'états qui font élec-

ûfc. lty*i EtBCîtOKS Eure 4r Etats. {A )
Elbction ce

royales ainfi nommées à caufe des élus qui y cor-

ntûffent en première .'admet des conteftatiom qui
s'élevant tu fujet deftailfes, de toutes matières d'ai-

des, dc auves importions &levées des deniers da

roi tarit aux entrées des villes que des rennes de

rcti, à l'exception des domainesfie droits domaniaux^

droits de gabelle,capitation, dixième, vingtième

dnquanbema, fi£deux fous pour livre, lorfque ce»

cotien pour cet objet, excepté dans quelques en-

II y a auffi en certainsendroits des juges des tr«i-

échevins des vilks
qui

le mêloient de faire l'affiete

& levée des impofiuons ils en étoient même ref-
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dans la fuite
ne pouvant vaquer à

cette levée, & étant occupés à d autres affaires de

la commune, on fit choix dans le peuple d'autws

4>erfonnes pour ,preadre foin de l'affiete& levée des

Jmpofitions & ces personnes furent nommées Mus

qu'on

L'origine
des élections eft la même que celle des

clfis ou juges, dont ces tribunaux font compotes.

Quelques-uns rapportent ce, premier établiffement

«les élus à celui des aides du, tems du roi Jean il eft

néanmoins certain qu'il y avoit déjà depuis longs-

tems des élus pour veiller fur les impofitions mais

comme il n'y avoit point encore d'impofitions ordi-

.flaires & que nos rois n'en levoient qu'en tems de

guerre ou, pour d'autres dépenfet extraordinaires,

la commilnon de ces élus ne duroit que pendant la

levée de l'impofition.

Dès le tems de louis IV, Denis Heffelin étoit élu

Paris ainfi que le remarque l'auteur
du traité de

la pairie, /m g, 1S8.
S. Louis voulant que les tailles fuffent impofées

avec jullice in en à 170 un réglement pour fa ma-

nière de les affeoir dans les villes royales il ordon-

na qu'on éliroit trente hommes ou quarante plus ou

moins, bons & loyaux par le confeil des prêtres,

c'eft-à-dire des curés de leurs paroiffes, & des

autres hommes de religion, enfemble des
bourgeois

& autres prudhommes, félon la grandeur des villes;

que ceux qui feroient ainfi élus jureroient fur les

faints évangiles d'élire, foit entr'eux ou parmi d'au-

tres prudhommes
de la même ville jufqu'à douze

hommes qui croient les plus propres à affeoir la

taille; que les douze hommes nommés jureroient de

même de bien & diligemment
ag'eoir la taille, & de

n'épargner ni grevet^perfonne par haine, amour,

prière, crainte, ou en quelqu'autre manière ique ce

tut; qu'ils aneoiroient ladite taille à leur volonté la

livre également qu'avec
les douze hommes deffus

nommes feroient élus quatre bons hommes & fe-

roient écrits les noms fecretement; & que cela fe-

rait fait fi fagement, que leur iltSion ne fût connue

de qui que ce fut lufiqu'à ce que ces douze hommes

eufïent affis la taille. Que cela fait, avant de mettre

la taille par écrit, les
quatre

hommes élus pour faire

loyalement
la taille n en dévoient rien dire

jufqu'à
ce que les douze hommes leur euffent fait faire fer-

ment pardevant la yuftice de bien & loyalement af

feoir la taille en, la manière que les douze hommes

l'auraient ordonné.

Il paroît fuivant cette ordonnance, que les trente

ou quarante
hommes qui étoient d'abord élus, font

aujourd'hui repréfentés par les officiers des ileSions;

les douze hommes qu'on élifoit enfuite étoient pro-

prement les afféeurs des tailles, dont la fonction eft.

aujourd'hui confondue avec celle des collecteurs

enfin les quatre bons hommes élus étoient les véri-

ficateurs des rôles.

Les tailles furent donc la matière dont les élus or»

donnerent d'abord; mais outre que les tailles n'é-

toient pas encore ordinaires la forme prelcrite pour

leur amete ne fut pas toujours obfervée car Philip-

pe III, dans une ordonnance du 29 Novembre 1174,

dit que les conjfols de Touloufe dévoient s'abftenir

de laxontribution qu'ils demandoient aux eccléfiaf-

tiques pour les tailles, à moins que ce ne fût une

charge
réelle ce ancienne. il fembleroit par-là que

c'étaient les confuls qui orabnnoient de la taille, foit

ancienne ou nouvelle lorfqu'elle .avoit lieu, ce qui

fait penfer qu'il y a voit alors des tailles non royales

impofées de l'ordre des villes pour fubvenir à leurs

dépenfes particulières ce qui eft aujourd'hui repré-

lente par les oârois.

Louis Butin, dans une ordonnance du mois de Dé.

membre 131 5 & Pbilippe V. dans une autre du mois

de Mars 13 16, dirent que les clercs non mariés ne'

contribueront point aux tailles, ce que les officiers
du roi, officiâtes nojlri, entant qu'à eux appartient, ne

lés y contraindront point & ne permettront pas qu':
on les y contraigne. Ces ordonnances ne font point
mention des élus ce qui donne lieu dé croire

qu'ils'
n'avoient point encore de jurifdiâion formée, & que

pour les contraintes on s'adreflbit aux juges ordinai-

res & en effet on a va que c'étoit devant eux que
les élus prétoient ferment.

j,

II y
avoit encore des élus du tems de

Philippe de
Valois pour la taille non royale qui le

le voit, dans
certaines villes comme il paraît par une ordon-

nance de ce prince du mois de Mars 13 3 1, Mouchant
la ville de Laon oh il eft parlé des' élus de cette'

ville: ces officiers n'étoient pas feulement chargés
du foin de cette taille; l'ordonnance porte que doré-'

navant de trois en trois ans, le prévôt fera aflêm-

hier le peuple de Laon, & en là préfence fera élire

fix perionnes convenables de ladite viUe dont ils

en feront trois leurs procureurs pour conduire toutes

les affaires de la ville, que les trois autres élus avec

le
prévôt

vifiteroient chaque année autant de fois

qu rl fcroit néceffaire les murs, les portes, les for-'

terefles les puits, fontaines, chauffëes, pavés. &

autres aifances communes de la ville, & verroient

les réparations néceffaires, &t.

Que toutes les fois
qu'il finit métier dofairs taille,

le prévôt avec ces trois élus expoferoit au peuple
les caufes pour lefquellesil

conviendrait/aire taille,

qu'enfuite le prévôt & lefdits élus prendroient de'

chaque paroiffe deux ou trois perfonnes de ceux qui

peuvent le mieux favoir les facultés de leurs voi-

fins lefquelles perfonnes & lefdits élus ayant prêté
ferment fur les faints évangiles de ne charger ni dé-

charger personne à leur escient, contre raifon, le

prévôt -{croit
impofer

& afleoir la taille fur toutes

les perfonnes qui eh font tenues que 1'impofition
feroit levée par les trois élus qui en payeroient les

rentes & les dette* de la ville Wàla fin des trois

années fufdites ils compteroient de leur recette, tant

des tailles que d'ailleurs pardevant le prévôt ou

bailli de Vermandois, qui viendrait oiiir ce compte
à Laon & y appelleroit les bonnes gens de la ville
enfin que le compte rendu 8c appuré feroit envoyé

par le bailli en la chambre des
comptes pour Voir

s'il n'y avoit rien à corriger. On voit que ces lus

faifoient eux-mêmes la recette des tailles pendant
trois ans c'eft pourquoi ils étoient comptables &
en cette partie ils font repréfentés par les receveurs

des oârois qui comptent encore aujourd'hui à la

chambre.

A l'égard des fubventions qui fe levoient pour les
befoins dej'état par le miniftere des élus de chaque
ville ou diocefé,

d'eux une perfonne qualifiée, qui avoit le titre d'il.

de la province, pour avoir la furintendance de ta

fubvention c'eft ainfi que lors de la guerre de Phi-

lippe de Valois contre les Andois, Gaucher de Char

tillon connétable de France fut élu par la province
de Picardie, pour avoir la furintendance de la fub-

vention qu'on y levoit, ce qu'il accepta fous certains

avoir vu les quittances, où il eft qualifié'dVM 4» A»

province.
Il eft encore parlé de tailles dans des lettre! de

n'y cft pas parlé d'élus. Ces lettres; qui ont

palemeot pour objet la répartition d'une impofitiott
de cent cinquante mille livres fur

Garcaffonne ordonnent feulement au fénéchal de

faire appellera cet effet pardevant lui ceux des bon*,
nés gens du pays qu'il voudra.

On établit auffi des députés ou élus k l'occafioa
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aes droits d'aides, dont la levée fut ordonnée fur

toutes les marchandifes & denrées qui feroient ven.

dues dans le royaume, par une ordonnance du roi

Jean, du 18 Décembre 1355. Il y avoit bien en dé-

jà quelques
aides ou fubventions levées en tems de

erre fur
tous les fujets du roi à proportion de leurs

biens; mais ces nouveaux droits d'aides auxquels ce

nom eft dans-la fuite demeuré propre, étoient juf

qu'alors
inconnus. 0 1 Il

L'ordonnance du roi Jean porte que pour obvier

aux entreprifes
de fes ennemis ( les Anglois),

il avoit

fait affembler les trois états du royaume, tant de la

Laneuedoïl que
du pays coûtunùer, que la guerre

avoit été refolue dans l'affemblée des états que

pour
faire l'armée & payer les frais & dépens d'i-

celle, les états avoient avifé que par tout le pays

coûtwnitr il feroit mis une gabelle fur le tel, & auffi

fur tous les habitans marchandans & npairans en

icelui, il feroit levé une imposition de huit deniers

pour
livre fur toutes chofes qui feroient vendues

audit pays, excepté vente d'héritages feulement, la-

quelle
feroit payée par le vendeur; que ces

gabelle

& impofition
feroient levées félon certaines tnltru-

&ions qui feroient faites fur ce; que par les trois états

feroient ordonnées & députées certaines perfonnes

bonnes & honnêtes, folvables, loyales, & fans au-

cun foupçon, qui par les pays ordonneraient les cho-

fes deffuç dites, qui auroient receveurs & miniftres

felon l'ordonnance & inftruâion qui feroit fur ce

faite; qu'outre
les commiffaires ou députés particu-

liers des pays & des contrées feroient ordonnés &

établis par tes trois états neuf perfonnes bonnes &

honnêtes qui feroient généraux & fuperintendans

fur tous les aatres, & qui auroient deux receveurs

généraux.

Qu'aux députés
deffus dits tant généraux que

particuliers,
leroient tenus d'obéir toutes manières

de gens
de quelque

état ou condition qu'ils
fuffent

& quelque privilège qu'ils euifent; qu'ils pourroient

être contraints par lefdns députés par toutes voies &

manières que bon leur fembleroit que s'il y en avoit

aucun rebelle que les députés particuliers ne puifent

contraindre, ils les ajourneroient pardevant les gé-

néraux fuperintendans, qui les pourroient contrain-

dre & punir felon ce que bon leur fembieroit &

que
ce qui feroit fait & ordonné par les

généraux

députés vaudrait & tiendroit comme arrêt de par-

lement.

Il eft encore dit un peu plus loin que letdites

aides & ce qui en proviendroit
ne feroient levées ni

diflribuées par les gens (du roi) ni par fes thréfo-

riers & officiers mais par autres bonnes gens fa-

ges, loyaux,
& folvables, ordonnés commis, &

députés par
les trois états, tant ès frontieres qu'ail-

leurs où il conviendroit de les diftribuer que ces

commis & députés jureraient au roi oui fes gens, &

aux députés
des trois état%, que quelque néceffité

qui advînt, ils ne donneroient ni ne diftribuer oient

ledit argent au roi ni £ autres, fors feulement aux

gens d'armes & pour le fait de la guerre fufdite.

Le roi promet par cette même ordonnance &

s'engage de faire aufli promettre fur les faims évan-

giles par la reine, par le dauphin, & tous les grands

officiers de la couronne, fuperintendans, receveurs

généraux ce particuliers
& autres qui le mêleront

de recevoir cet argent,
de ne le point employer à

d'autres ufages,
& de point adrefler de mandemens

aux députés
ni à leurs commis pour diftnbuer l'ar-

gent ailleurs ni autrement que'fi par importunité

bu autrement quelqu'un
obtenoit des lettres ou man-

demens au contraire, lefdits députés,
commiffaires

ou receveurs jureront furies famts évangiles de ne

point o^éir à ces lettres ou mandemens, & de ne

point diftribuer l'argent ailleurs ni autrement que

s'ils le faifoient quelques mandemens qui leur vinf*

fent ils feroient privés de leurs offices & mis en

prifon fermée, de laquelle ils ne pourroient fortir ni

être élargis par ceffion de biens ou autrement jufqu'àe
ce qu'ils enflent entièrement payé & rendu tout ce

qu'ils en auroient donné; que fi par avanture quel-

qu'un des officiers'du roi ou autres fous prétexte de

tels mandemens vouloient ou s'efforçoient de pren-
dre ledit argent, lefdits députés & receveur leur

pourroient & feroient tenus de réfifter de fait &

pourroient affembler leurs voifins des bonnes villes

& autres, felori ce
que

bon leur fembleroit, pour
leur réfifter comme dit eft.

On voit par cette ordonnance qu'il y avoit deux

fortes de députés élus par les états, favoit les dé-

putés généraux, & les députés particuliers les uns

& les autres étoient élus par les trois états, c'eft

pourquoi les députés généraux étoient
quelquefois

appelles /« ilûs généraux; maison les appelloit plus
communément les généraux des aides ceux ci ^jnt
formé la cour des aides. \s

Les députés particuliers furent 'd'abord nommés

commis commiffaires ou députés particuliers fur le.

fait des aides ils étoient commis ou ordonnés
c'eft -à -dire élûs par les trois états, c'eft pourquoi
dans la fuite le nomA' élus leur demeura propre.
On en établit dès-lors en plufieurs endroits du

royaume tant fur les frontieres qu'ailleurs ou cela

parut néceuaire.

Ils prêtoient ferment tant au roi qu'aux états
étant obligés de conferver également les intérêts du

roi & ceux des états
qui

les avoient prépofés.
Il ne paroît pas qu'ils fuffent chargés de la recette

des deniers, puifqu'ils
avoient fous eux des rece-

veurs & miniftres cet effet.'

Leur fonction étoit feulement d'ordonner de tout

ce qui concernent les aydes & de contraindre les

redevables par toutes voies que bon leur femble-

toit ;'ils connoifToient aufli alors de la gabelle du

fel & de toutes autres impofitions.
•

Ces députés particuliers ou élus, avoient pour cet

effet tout droit de jurifdiâion en première inftance

l'ordonnance dont on vient de parler, femble d'a-

bord fuppofer le contraite en ce qu'elle dit que s'il

y avoit quelques rebelles que les députés ne pûffent

contraindre ils les ajourneroient devant les géné-
raux fuperintendans mais la même ordonnance

donnant pouvoir aux députés d'ordonner & de con-

traindre par toutes fortes de voies, it eft évident

qu'elle entendoit aufli leur donner uneiÉHtable ju-

rifdiôiÔn,& qu'elle n'attribua aux généraux fupcr-
intendans que le l'effort.

Ce ne fut pas feulement pour les aides qui fe le-

voientfur les marchanditès que les trois états élu-

rent des députés; ils enétablirent de même pour les

autres impofitions.

Enetfet ,~1es états tenus Paris au mois de Mars

fuivant, ayant accordé-au roi une aide ou efpece

de çapitation qui devoit être payée par tous les fu-

jets du roi à proportion de leurs revenus; il fut or.'

donné que cette aide feroit lavée par les' députés

dés trois états en chaque pays la gabelle fut alors

abolie ainfi les élus n'àvoient plus occafion d'en or.

1 donner. Les généraux députés de Paris avoient le

gouvernement & ordonnance fur tous les autres dé-

putés il devoit y avoir en chaque
ville trois dépu-

tés particuliers ou élus, qui auroient un receveur &

un clerc avec eux-% :8c ^ordonneraient certains col-

leireurs par les paroines, qui s'informeraient des

facultés de chacun «lue fi les députés en faifoient4

quelque doute; les collecteurs affigneroient ceux qui

auroient fait.la déclaration, par-devant lestrois dé-

putés de
la ville lefquels pourroient faire affirmer

devant eux la-déclaration; mais les collecteurs pou-*
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voient faire affirmer devant eux les gens des vala-

ces
afin de ae les point traduire à la ville ceci con·

nWbiea<*quiadéjaétéditdekjurifdiaioftqu'a-
voient dès-lors les élus. L'on doit auiu>emarquer à

cette occaûjo, que les coUeâeurs avoaent alors ea-

rant qu'afféll*
des tailles une portion de jurifdic-

putfqu'Us faifoient prêter ferment devant eux

aux gens de la campagne, par rapport à la déclara-

'ion de leurs facultés.

n y eut en conséquence de on

vient de parler des députés ou élus commis par les

4tats dans chaque diocèse, & notamment en la ville

de Paris, -tant pour la que pour tout

Ces commiffaires députés des états pour la ville

& diocèfe de Paris donnèrent le to Mars i Jf 5

fous leurs fceaux Une inftruôidn pour les commis

qu'ils envoyaient
dans chaque paroiffe de ce diocè-

fe elle eu intitulée ordiaati» per dtputatos trimm

ftatuum gauralium
data: & à la

margeur
a, duU-

La pf ece commence en ces termes les députés pour

faire lever & cueillir en la ville fie diocèfe de Paris

le fubfide dernièrement oâroyé à tel &c. & plus

loin il eft dit, four ce efi-U que par vertu du Po

tantôt & fans délai ces,lettres vues vous ap

avec vous le curé de par fon confeU élifiex

,état de ladite parouTe
avec lesquels vous alliez dans

toutes Ici maifoas demander la déclaration de leur

,état & vaillant c'éft ainfi que fe faifoit l'afliete de

ces fortes d'intpolfitions.

Le roi Jean par la même ordonnance dont on a

déjà parlé établit auffi des élus pour'le fait des

monaoies il dit en l'arricts vij. nous par le conseil

-des fuperintendans
élus 'par les trois états, élirons &'

établirons bonnes perfonnes & honnêtes at faas

Soupçon pour le fait de nos monnoies, lesquelles nous

feront ferment en la préfence defdits fuperintendans

que bien & loyaument ils exerceront l'office à eux

commis. Ces commuTaires ou députés furent établis

par lettres du a Janvier 1355.

Les députés particuliers
fur. le fait des aides tu-

rent qualifiés
a élus dans une ordonnance

que
Char-

les dauphin de France, qui fut depuis le roi Chattes

V. donna au mois de Mars 1 3 56,en qualité de lieu-

tenant général du royaume pendant la captivité du

roi Jean.

Il
ordaiNK d'abord par le confeil des trois étais

a6n que les deniers provenans de raide ce Cotent

point détournés de leur, defunarion, qu'ils
ne feront

point reçus par les officiers du toi ni par les fien$

mais par
bonnes gens fages loyaux & folvables à

ce ordonnés élus &établis par les gens des trois états

tant es frontières qu'aitleurs où beîoin fera que ces

commis & députés généraux lui prêteront ferment

&aux gens des trois états; que les députés particu-

Mers feront de même ferment devant les juges royaux

des lieux & que. l'on
y appellera une perfonne ou

deux de chacun des trois états. Et paraît que ces dé-

putés
dévoient avoir la même autorité que ceux qui

avoient été établis dans les provinces par Xartkk y.

de l'ordonnançe du li I Décembre 1355.

Il devoit y en avoir trois dans chaque diocèfe,

cependant
la diflributioa de leurs départemens étoit

quelquefois faîte autrement ea effet on voit par

une commiffion donnée en exécution de cette ordon-

nance,quekdiocèfedeClennont&celuideS.Flour
avoient les mêmes élus. Cette même commû%n les

autorifbitàaffemblefà Clermont^àS.
Flour ou

ailleurs j dans ces diocèses, tous ceux des trois états

défdits diocèfes que bon kur fesableroil poor raifon

Le dauphin Charles promit que moyennant cette

aide, toute taille gabelle & autres impofitions
cefferoient.
Et comme il avoit eu connouîance que pluûeuts

Sujets du royaume avoient été fort grevés par ceux

qui avoient été commis à lever impofer & exploi-
ter la

gabelle, impofition & fubfides oârovés l'an.
aée précédente que de ce que les commis kvoient,
il n'y en avoit pas moitié employée pour la guerre
mais à leur profit particulier; pour remédier à ces

abus, faire punir ceux qui avoient malverfe, &afin

que tes autres en priffent exemple le dauphin or.

les diocèfes fur le fait de l'aide lesquels il commit

ce, verroient le compte des élus, impoûteurs rece-

veurs colleâeurs de l'année précédente qu'ils s'in-

fôrmeroient le plus diligemment que faire fe pour-

roit, chacun en leur diocèfe, de ce qui auroit été le-

vé de ces impofitions en quelle monnoie, & par

qui &le rapporteroîent à Paris le lendemain de que-

jtmodo par-devers le roi & les gens des trois états,

pour y pourvoir le mieux qu'il feroit pofCble.
Il etf encore dit par la mêmeordonnance, que

com-

me ceux qui étoient venus à Paris aux denueres af-

k Semblées d'états, avoient encouru la haine de quel-

ques officiers qui s'étoient efforcés de les navrer,
Mener ou mettre à mort, & qu'il en pourroit arriver

autant à ceux qui viendroient dans la fuite à cesfor-

tes d'aoemblées, le prince déclare qu'il prend ces

perfonnes fous la fauvo-garde tpéciale du roi fon

pare & de lui ce leur accorde que pour la fureté &

défenfe de leur vie ils puiffent .marcher avec fu

compagnons armés dans tout le royaume toutes fois

qu'il leur plaira. Il défend à toutes pesfonnesde les
moiefter & veut qu'au contraire ils foient gardés
& confervés par tout le peuple fie enjoint à tous

juges de les lainer aller eux & leur compagnie par
tout où il leur plaira, fans aucun empêchement tout
raifon du port d'armes & de leur prêter main-fone

en cas de besoin s'ils en font requis, pour les caufés

deffus dites. On voit par • là quele port d'armes

étoit dès-lors défendu. Cette ordonnance
paroît

auf

fi être la première qui ait établi la diftraeuon des a£

féeurs & des colleâeurs d'avec les élus.

L'inftruâion qui fut faite par les trois états de la

Languedoïl
ftlâ le fait de cette aide, porte qu'il y

auroit en la ville de Paris dix perfonnes & dans

chaque évêché trois perfonnes des états élus tant par
les gens de Paris que des évêchés & diocèses auto-

rues de M» le due de Normandie ( e'étoit le dau-

pin.)
• f

Les bonnes villes & parouTesdoivent élire trois,

quatre, cinq, ou fix pmoones (qui font en cet e»'

droit les affkeurs) comme bon leur femblera, qui af-

foiront pat ferment ladite cueillete.

Il eft aufll ordonné qu'il fera établi par les trois

élus un ou planeurs receveurs es villes & évêchés
de leur te^irtement ( ce font les colleâeurs ), qui
recevront l'argent de ce aubade en la manière &an
lieu ordonné par les élus.

Que les élus feront auffi-tôt publier que tes gen(

Id'églife biens. noblesles maires donnerla déclaration
tres officiers des coaumunes ou les curés dus les

lieux ob il n'y a pas de commune, leur donneront

»Et la déclaration dianombre de feux; que les élus

prendront note des bénéfices et de leur revenu j,
du nom des poftffionj, dn nom-

bre de feux de chipl lieu.

clergé vivons clérkakment, par les jnges ordinal

les de l'égUfe; & il femble par-l^ que les iN
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n'enflent pas
alors de jurifiliaion fur les ecçlénafti-

comme l'aide établie par l'ordonnance du roi

jean, du 18 Décembre 1 $55, n'avoit lieu
que

dans

le pays coûtunûer les Etats de la Languedoil
accor-

dèrent d« leur part au mois de Septembre 1 3 56, une

aide au roi & à cette occafiori le dauphin Charles

rendit encore une ordonnance au mois de Février

fuivant portant que les états encreciendroiencpen-

dant un an 1oooo hommes armés; que pour "en-

tretien de ces troupes, chacun payeroit
une certai-

ne Comme qui
étoit une efpece de capitation; qu'en

outre les ûijêts des prélats & des nobles, & les au-

tres habitans qui
auroient douze ans & qui feroient

ailés, payeroient
un autre fubfide à proportion de

leurs biens.

Que
fur les femmes provenantes de ces impoû-

lioiis la lolde des gens de guerre
leur feroit payée

par quatre
thréforiers généraux

choifis par les trois

états, & que
ces quatre thréforiers généraux en nom-

meraient d'autres particuliers
dans chaque féné-

cbauffée pour lever les impofitions.

Que le payement
des gens de guerre

feroit fait

par les quatres
thréforiers généraux,

ibus les ordres

lie vingt-quatre perfonnes élues par les trois états, ou

de plufieurs d'entr'eux que ces vingt-quatre
élus

1.croient appellés
aucônfeildu lieutenant du roi lorf-i

qu'il le jugeroit
à propos qu'eux-feuls pourroient

donner une décharge fuffifante aux thréfoners.

Que les trois états députeraient
douze perfonnes,

quatre
de chaque ordre pour recevoir les comptes,

tant des quatre
thréforiers généraux que des particu-

liers, & leur feroient prêter ferment à eux &à leurs

commis que les thréforiers généraux
8r particuliers

ne rendroient compte à aucun officier du roi quel

qu'il fût, mais feulement aux douze députés des états

qui feroient auffi paffer en revue les gendarmes
&

les autres troupes, & leur feraient prêter ferment.

Telle fut l'origine des élus qui font encore nom»

més dans les pays d'états; mais dans ces pays il n'y

a pas communément de tribunaux dV&flww, ex-

cepté dans quelques-uns
comme dans les généralités

de Pau, Montauban &
Bourgogne il y a auffi dans

ces mêmes pays d'états des juges royaux qui con-

noiffent des matières SèiMùn^ Se dont l'appel en ces

matières reffortit aux cours des aydes chacune
en

droit foi.

Les trois états delà LanguedoHaffemblésàCom-

piegne, ayant accordé au dauphin Charlcs une «=.

velte aide en 1358 le dauphin 6t encore une or-

donnance le 14 Mai de ladite année par laquelle
il

révoque toutes commiffions par lui don.

neesiur le fait des aubades & aides du tems paffé

tant aux généraux de Paris qu'aux
élus particuliers

par les diocèfes & autrement que les prélats & au.

très gens d'églife, nobles & gens des bonnes villes

avoient élu & éliroient des perfonnes pour gouver-

ner l'aide qui venoit d'être oôroyée..

11ordonne enfuite que les élus des pays ( de'la

Languedoïl) pourroient quant aux gens
autres que

de fainte égliie foire
modération loyalement, de

bonne foi fans fraude comme ils yerroîent être à

faire; &que quant
aux gens d'église demeurant dans

lefdits plats pays connus fit quiy auroient leurs bé-

nefices les prélats
da

lieu appelles
avec eux tes

élus & le receveur pourfoient
les modérer

quant
au

dixieme defdits bénéfices, après avoir
oüi lefdits

élus & receveur.

Que certaines perfojmes, c'eft-à favoir une de

chaque état, feroient élus par tes gens d'égüfe, no*

bles & bonnes villes & commit de par le dauphin

pour le faitdefdite» aydes
ordonner admettre fur &

gouverner es lieux où ils feroient des commis
fiç

re-

ceveurs qui recevraient les deniers de cette aide.

Que ces receveurs feroient ordonnés par les élus

par le confeil des bonnes gens du pays. Que les élus

& receveurs feroient ferment au roi ou à fes offi-

ciers, de bien & loyalement
lie comporter tur ce

fait. Il n'eft plus parlé en cet endroit de ferment en-

vers les états.

Les élus étaient alors au nombre de trois car le

même article dit qu'ils ne pourroient
rien faire de

confidérable fur ce fait l'un fans l'autre mais tous

les trois enfemble.

Ces élus avoient des gages ce tegloient
ceux des

receveurs en effet l'article fuivam porte que les

autres aides du teins pafle avoient été levées à

grands
frais & qu'elles avoient produit peu de chofe

a caufe des
grands

& exceffih, gages & falaires des

élus particuliers, receveurs généraux à Paris. C'eft

pourquoi le dauphin ordonne que chacun des élus

aura pour fes gages ou falaires So livres tournois

pour l'année, & les receveurs au-defibus de ladite

tomme, félon ce que les élus regleroient par le con.

feil des bonnes gens du
pays.

A l'occafion de cette aide le dauphin donna en-

core des lettres le même jour 14 Mai i;3 58 portant

que dans Paffemblée» des états de la
Languedoil

Mettre Sohier de Voifins, chevalier, avoit été élu

de l'état des nobles pour ladite aide mettre fus &

gouverner en la ville & diocèfe de Paris, excepté la

partie de ce diocèfe qui eft de la prévôté fie-reffort

de Meaux; que pour l'état de l'églife, ni pour les

bonnes villes & plats pays aucuns n'avoient été élus

pour la ville de Paris; & en conféquence il mande

au prévôt de Paris ou, fun lieutenant qu'ils fatient

affembler a Paris les gens d'églife & de la ville de

.Paris & les côntraindre de par le roi & le dauphin

d'élire, favoir l'état de l'égtite, une bonne & tuffi-

tante pertonne 6c pour les gensde la ville de Paris

& du pays un bon fie fuffifam bourgeois, pourgou-

verner l'aide avec le fufdit chevalier; que
fi ces

élus étoient refufans ou détayans de s'acquitter de

ladite comYniflion,ils y feroient
contraints par le pre

vôt de Paris, favoir ietdits chevalier & bourgeois

parprife
de corps & biens & celui qui feroit élu par

l'égUtc par prtle de fon temporel que
fi lefdits

gens d'églife & bourgeois refufoient ou di&roienc

de faire VUtSion le prévôt
de Paris on fon lieute-

nant élirait par bonconfeil deux bonnes & fufcïantes

perfonnes à ce faire c'eft à favoir de chacun def-

dtts états avec ledit chevalier. L'exécution de ces

lettres ne fut pas adreffée aux généraux
des aides,

attendu que par
d'autres lettres du même jour tou-

tes les commiffions de ces généraux avoteot été ré-

voquées comme on l'a dit ci-devant.

enfin il eft dit que les élus feront l'inquifition &

compte du nombre des feux des bonnes villes 8c

cités & par le confeil des main» des villes ou

4mmraùt dans les lieu* où il y ea a, finon des per-

fonnes les.plus capables.

cembre 1360, établi une nouvelle aide fur toutes

le» marchandées & denrées qui fetoient^eodues

dans le pays de la Languedoïl;^ grand-confe« 1 fit

une inftjuâion pour la maniéré de leva cette side,

& ordonna que pour gouverner l'aide en chaque

notables, bonnes & fuffifimtes ainfi le twtyt des

élus fiit rédîMt àdeia,

auparavant. : r\
Il fut auffi ordonné qi t rimpofeion do doure^de-

nier» pour livre fur toutes les nnrchaadHcs 8cdeo-

zées, autres que v»& k» breuvajç» fi^

toit donnée à ferme. Les cautions

niers reçus de mois ce ssois par les élus
député»

en chaque ville, pour toute la ville ficdioceleol-

celle, tant par eux que par leurs députât.
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Les députés dont il eftparlé dans cet article, & qui

dans une autre ordonnance du icr Décembre 1383

& autres ordonnances poftcrieures font nommés

commis des ilùs étoient des lieutenans, que les élus

de chaque diocèfe envoyoient dans chaque ville de

leur département, pour y connoître des importions.

Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre

d'office par François I. ce qui augmenta beaucoup le

nombre des ileàions qui étoit d'abord feulement

égal à celui des diocèses.

L'inftruâion du grand-confeil de i36o,portoit

encore que les élus établiroient des receveurs par-
ticuliers en chaque ville, où bon leur fembleroit,

pour lever l'aide du vin & des autres breuvages.

Que tous les deniers provenans de cette aide

tant de l'impofition des greniers à fel, que du trei-

zieme des vins & de tout autre .breuvage, feroient

apportés & remis aux élus & à leur receveur, pour
ce qui en auroit été levé dans la ville & diocèfe de

leur département que les deniers ainfi reçus, fe-

roient mis par eux chaque jour en certaines huches,

efcrins, coffres, ou arches, bons &forts, & en lieu

sûr &qu'à ces huches, coffres &c. il
y

auroit trois

ferrures fermantes à trois diverfes cles, dont cha-

cun defdits élus Sç receveur en auroit une; & qu'ils

donneraient fous leurs /«<uor, lettres &quittances
des deniers reçus à ceux qui les payeroient.

Que lefdits élus ce receveurs feraient tenus d'en-

voyer
à Paris tous les deux mois par-de vers lesthré-

foners généraux ordonnés, & le receveur
général

pour le fait de l'aide deuus-dite, tous les deniers qu'ils

auroient par-devers eux & qu'ils en prendroient

lettres de quittance defdits thréforiers & receveur

généraux.
S'il étoit apporté quelque trouble aux élus en leurs

fondions ou qu'ils euflent quelque doute, l'ordon-

nance dit qu'ils en écriront aux thréforiers généraux
à Paris, lefquels en feront leur déclaration.

Enfin il eu dit qu'il leur fera pourvû, & à leurs

receveurs & députés, de
gages

ou falaires fuffifans.

L'inftruâion qui eft enfmte, fur l'aide du fel,

porte que dans les villes où il n'y aura point de gre-
nier établi, l'aide du fel fera vendue & donnée à fer-

me par les élus dans les cités ou par leurs députés,

par membres & par parties, le plus avantageufe*

ment que faire fe pourra & que les fermiers feront

tenus de bien appùgier leurs fermes, c'eft-à-dire, de

donner caution, & de payer par-devers les élus &

leur receveur, le prix de leurs fermes ravoir,

pour les fermes des grandes villes à la fin dechaque

mois & pour celles du plat-pays tous les deux

mois.

Il fembleroit, fuivant cet article, que les élus n'a-

voient plus d'infpeâion fur la gabelle, que dans les

lieux où il
n'y

avoit point de grenier à fel établi on

verra cependant le contraire dans l'ordonnance de

3 179 dont on parlera dans un moment "•»

Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet

1 367, régla que les élus de chaque diocèfe avife-

roient tel nombre d'entre les fergens royaux qui
leur feroit nécenaire pour faire les contraintes &

qu'ils arbitreroient le falaire de ces fergens. C'eft

fans doute là l'origine des mufliers attachés aux élec-

rions, & peut-être fingulierement celle des huiffiers

des tailles.

Ce même prince ordonna au mois d'Août 1 370

que les élus, fur le fait des fubfides, dans la, ville*

prévôté, vicomté & diocèfe de Paris, ne feraient

point garants
des fermes de ces tubfides

qu'ils
ad-

jugeraient ni de la régie des colleôeurs qu ils nom-

meroient pour faire valoir la ferme de ces fubfides

qui auroient été abandonnés par les fermiers.

Par deux ordonnances des 1 3 Novembre 1 37X,&

(5 Décembre 1 373 il défendit aux élus de faire com-

mèrëe public ou caché d'aucune fortede marchât),

difes, à peine d'encourir l'indignation du roi, de

perdre
leurs offices, & de reftitution de

leurs gages;
il leur permit feulement de fe défaire incefîamment

des marchandifes qu'ils pourroient avoir alors.

Il ordonna auftt que les généraux diminueroient

le nombre des élus.

Et dans l'article 18* il dit que pour ce qu'il en voix

& commune renommée, que pour ignorance, né-

gligence ou défaut d'aucuns élus & autres officiers,
tur le fait des aides, &

pour
l'exceffif nombre d'i-

ceux, dont plufieurs avoient été mis plutôt par im-

portunité, que pour la fuflifance d'iceux, les fermes

avoient été adjugées moins sûrement & fouvent

moyennant des dons que quelques-uns de ces offi-

ciers, les avoient fait prendre à leur profit, ou y
étoient intercales qu'ils commettoient de fembla-

bles abus dans Faffiete des foüages, le chancelier &

les généraux enverroient incetfamment des réforma-

teurs en tous les diocèfes de Languedoc, quan
fait des aides; que les élus & autres officiers ( pa-
remment ceux qui auroient démérité ) feraient

mis hors de leurs offices qu'on leur en
fubrogeroit

d'autres bons & fuffifans que ceux qui feroient trou-

vés
prud'hommes,

& avoir bien & loyalement fervi,

feraient honorablement & grandement gwrdonnès
c'eft-à-dire récompenfés, & employés à d'autres

plus grands & plus honorables offices, quand le cas

y écheroit.

L'inftruâion & ordonnance qu'il donna au mois

d'Avril 1374, fur la levée des droits d'aides, porte

que l'impofition de douze deniers pour livres fe-

roit donnée à ferme dans tous les diocèfes par les

élus; qu'ils affermeroient féparément les droits fur le

vin que ceux qui prendroient ces fermes, nomme-

roient leurs cautions aux élus que ceux-ci ne don-

neroient point les fermes à leurs
parens

au-deffous

de leur valeur qu'ils feroient publier les fermes dans

les villes lieux accoûtumés par deux ou trois

marchés ou Dimanches, & tes donneroient au plus
offrant que le bail fait, feroit envoyé aux généraux
à Paris qu'aucun élu ne pourra être intéreffé dans

les fermes du roi, à peine de confifeation de fes biens

que le receveur montrera chaque femaine fon état

aux élus: enfin, ce même règlement fixe les émolu-

mens, que les élus peuvent prendre pour chaque
aâe de leur minifiere, & fait mention d'un règlement
fait au confeil du roi, au mois d'Août précédent fur

l'auditoire des .'is.

Cette pièce cil la premiere qui faffe mention de

l'auditoire du élus mais il eft confiant qu'ils devoient

en avoir un dès qu'on leur a attribué une jurifdic-

tion.,

Cetui dé VlU&ion de Paris étoit dans l'enclos du

prieuré de S. Eloy en la cité; comme il paraît par
les lettrés de Charles VI. du s Août 1398, dont on

.paslera ci-après en leur lieu. Il eu: dit au-bas de ces

lettres, qu'elles furent publiées à S. Cloy mais il eft

évident qu'il y a en cet endroit un vice de plume &

qu'au
lieu de S. Cloy il faut lire S. Eloy, qui eft le

heu où font préfentement les Barnabites.'

Il paroît en effet quec'étoit en ce lieu où les élus

tenoient d'abord leurs féances avant qu'ils euflent

leur auditoire dans le palais, où il eft préfentement.

Il y avoit anciennementdans l'emplacementqu'oc-

cupent les Barnabites & les maifons voifines, une

vafte, belle &
grande maifon que Dagobert donna

à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye
de

filles,appellée d'abord S. Martial, & enfuite S. Etay-

Les religieufes ayant été difperfées en 1 107 ,on don-

na aux religieux de S. Maur-des-Foffés cette maHbn

qui tuTTècuiîtè fouT le titre de^pneuréde S. Eloy:

ce prieuré avoit droit de juftice dans toute l'étendue

de fa feigneurie, qui s'étendoit aufli fur une coul-

turc,
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titre, Mpelléede S. Eloy, oheft préfentement la pa-
roiffe S. Paul elle avoit près dumêmelieu fa prifon,

qui fubfifte encore, appellée
la prifon de S. Eloy;

maisla juffice duprieuré qui appartenoit depuis quel-

que tems à l'évêcbé de Pari» fut
fupprirnée en 1 674,

en même tems que plufieurs autres niftices feigneu-
riales qui avoient leur fiége dans cette ville.

On ignore en quel tems
précisément

les élus

commencèrent à fiéger dans 1enclos du prieuré de

S. Eloy, mais il y a apparenceque ce fut dès le tems
de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille

ce prince habitoit ordinairement le palais fitué pro-
cheS.Eloy. Philippe-le-Bel y logea le parlement en

1301: mais comme ce prince & pluneurs de fesfuc-
ceffeurs continuèrent encore pendant quelque tems

d'y demeurer,*il n'eh pas étonnant qu'on n'y eut pas
placé dès-lors Yélection non plus que bien d'autres
tribunaux qui y ont été mis depuis.

D'ailleurs, comme la fonction des élus n'étoit
pas

d'abord ordinaire, ils n'avoient pas befoin d'un fiege
exprès pour eux c'eh apparemment la raifon pour
laquelle ils choifirent le prieuré de S. Eloy, pour y
tenir leurs aflemblées & féances & lorfgue leur
fonction devint ordinaire, & que le droit dejurifdic-
tion leur fut accordé, ils établirent leur fiégedans
le prieuré de S. Eloy; fans doute pour être plus à

portée du palais, & de rendre comptede leurs opé-
rations aux généraux des aides.

Il y avoit dans l'ancienne églife de S.
Eloy

une

chapelle fondéeen 133 9, par Guillaume deVanves
& Sanceline fa femme, en l'honneur de S. Jacques
& de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau élu
des aides fit du bien en 1417 ce qui donnalieu de
croire que les élus de Paris avoient encore leur fiége
dans ce Prieuré.

On ne voit pas s'il y avoit un 6ége exprès pour
eux. Il eft probable qu'ils tenoient leurs féances
dans du prieuré de même

qu'ils fe fervoient de la prifon de cette juftice, pour
yrenfermer ceux qui étoient detenua en vertu de
leurs ordres; en effet; cette prifon eft encore celle
où l'on écroue les collecteurs que l'on conftitue pri-
fonaiers pour la taille, & autres perfonnes arrêtées
à la requête du fermier général du roi, & en vertu
des jugemensdelV/tâwai & la cour des aidesenvoyé
fes commiffaires faire la vifite de cette prifon toutes
les fois qu'il y a féance aux priions.

Ce ne fut
probablement qu'en 145x que Vaudi-

toire de YiltSionde Paris fut transféré dans lepalais,
& en conféquence de l'ordonnance du mois d'Août
de ladite année, portant que le fiége desélt3ions(t-
roit établi au lieu le plus convenable de leur reflbrt.

Comme toutes les impofitions dont les élus
avoient la direction étoient levées extraordinaire-

ment, pour fubveniraux dépenfesde la guerre c'eft
de-là que dans des lettres de Charles V. du 10 Août

1374, ils font nommés élus &receveursfur l, fait
de Uguerre ce qui eft une abréviation du titre qu on
leur donnoit plus touvent d'élus fur le fait de l'aide
ordonnée pour la guerre.

On voit par uneordonnance du 13 Juillet iJ7<S
que c'étoient les élus qui donnoient àferme l'impo-
ution foraine dans chaque mais il
au1lipar des lettres du roi Jean, du 17 Novembre

1376, adreffées aux élus fur Kmpofitionforaine,'
qu'il yavoit des élus particuliers pour cette forte

aimpofition.
Au mois de Novembre 1379, Charles V. fit une

autre ordonnance fur le fait des aides & de la ga-
belle, portant qu'attendu les plaintes faites contre
les élus & autres officiers, ils feroient vifités, &
leurs oeuvres & gouvernement sus que ceux qui ne
feroient pas trouvés fuffifans en diferétion, loyauté

^diligence, ou n'exercëroient pas leurs officesen

perfonne, en feroient mis dehors; & qu'en leur pla-
ce il en feroit mis d'autres, que le roi feroit élire au

pays, ou qui feroient pris ailleurs fi le cas fe pré-
fentoit.

U défendit aux élus de mettre es villes & paroles
du

plat.pays des afféeursdesfoiiages ou collecteurs
mais que ces afféeurs & collecteurs feroient élus

par
les habitans des villes & paroittes que pour

être mieux obéis, ils prendroiedt, s'il leur plailoit
des élus

cornmiffion
de leur pouvoir, qui leur feroit

donnée fans frais.

Que fi l'on ne pouvoir avoir aucun fergent royal

pour faire les contraintes, les élus ou receveurs

donneroient cet effet commiflîon aux fergens des

hauts-jufliciers.

Que fi dans les villes fermées il y avoit quelques
perfonnes puiuantes, qui ne vouluffent pas payer
ou que l'on n'osât pas exécuter, elles feroient exé-

cutées par les élus, leurs receveurs ou commis de

la maniere la plus convenable, & contraintes de

payer le principal & acceffoires fans déport.
Le nombre des élus s'étant trop multiplié, Char-

les V. ordonna qu'il n'y en auroit que trois à Paris,
deux à Rouen pour la ville & vicomté; un à Gifors,
un à Fefcamp, & deux en chacun des autres dio-

cèfes.

Qu'aucun receveur ne feroit l'office d'élu.
Il

révoqua & ôta tous les Uûs receveurs généraux

excepté le receveur général de Paris.

Il ordonna encore qu'en chaque diocèfe ou ailleurs
où il y auroit des élus, il y auroit aufô avec eux un

clerc ( ou greffier) qui feroit gagé du roi, feroit le

contrôle des livres des baux des fermes, des enche-

res, tiercemens, doublemens, amendes, tant du fait
du fel, que des autres taxations, défauts, & autres

exploits qu'il feroit les commiffions du bail des fer-

mes, & autres écritures à ce fujet, fans en prendre
aucun profit, autre

que
fes gages; que les élus ne

fcelleroient ni ne délivreraient aucune commiffion

ou lettre, fi le clerc ne l'avoit d'abord
fignée, fie

qu'il en
enregiftroit auparavant la fubilance parde-

vers lui.

Que les oeuvres, c'eft-à-dire les regiflres qui fe.

tont
envoyés en la chambre des comptes quand le

receveur voudrai* compter, feroient clos & fcellés

des fceauxdes élus; & fignés en la fin du total de cha-

que fubfide, & auffi à la fin dutotal du livre, du feing
manuel des élus & de leur clerc.

Si le grenetier d'un grenier à feltrouvoit quelques
marchands ou autres perfonnes en contravention, il

devoit requérir les élus du lieu qu'ils en Ment puni-

tion fi c'étoit en lieu où il
n'y

eût point d'élus, mais

feulementgrenetier & controleur, ils en pouvoient
ordonner félon la qualité du délit. &c.

Dans chaque diocèse il devoit être mis certains

commiflaires (ou gardes des gabelles) par les élus

grenetiers & contrôleurs des lieux. Ces gardes de-

voient prêter ferment tons les ans aux <Shts 6c grenc-
tien de prendre les délinquans, & de les leur ame-

ner ou s'ils ne pouvoient les prendre, de relever

leurs noms aux élus & grenetiers.
Ceux-ci devoient auffi tous les ans faire prêter

ferment fur les faints évangiles aux collecteurs des

fouages de chaque paroiffe, de leur donner avis des

fraudes qui pouvoient fe commettre. pour le fel.

Les élus, grenetrers clercs contrôleurs âccha-
cun d'eux, devoieat aufli s'informer diligemment de

toutes les contraventions au fujêt du fel & après

information, punir les coupables; on s'ils n'en vou-

loient pas connoître, les faire ajourner pardevant
les généraux A Paris. V

Les états d'Artois du Boulonnois du comté de

Saint-Pol ayant accor.de une aide, commirent auffi

des ëlus dans leur pays pour recevoir le payement
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de cette aide & ces élus

furenf
autorises par Char-

les VI. comme il eft dit dans une ordonnance du

mois de Juin 138 1.

Il y avoit aufli en 1 381 des élus dans la province

de Normandie: car les habitans du Vexin-François

«obtinrent le 11 Juin de ladite année, des lettres de

Charles VI. portant ,qu'ils payeroient leur part de

l'aide qui avoit été établie à des perfonnes prépo-

fées par eux, qui ne feroient point ibûmifes aux élus

établis par les trois états de Normandie.

Le 16 Janvier de la même année 1381 Charles

VI. donna des lettres, par lesquelles
il autorifa les

généraux des aides, toutes les tois que le cas le re-

querroit, de mettre,- ordonner, & établir les élus,

de les fubftituer ou renouveller, befoin étoit, en

toutes les villes diocèies, & pays,
où les aides

avoient cours. Il y eut encore dans la fuite d'autres

lettres &t rcglemens qui leur confirmerent le même

pouvoir.
Dans le même tenu, c'eft-à-dire le 11 Janvier

1381, Charles VI. fit une inftruôion pour la levée

des aides, qui
contient plufieurs réglemens par rap-

port
aux élus, pour la manière dont ils devoient ad-

juger les fermes à l'extinction de la chandelle, &

pour la fixation de leurs droits. Mais ce qui eft
plus

remarguable
c'eft ce qui touche leur jurifdiâion.

Il eft dit que les élus auront connoitfance fur les fer-

miers qu'ils feront droit fommairement & de plain

(de plano), fans figure de jugement (ce qui s'obfer-

ve encore) qu'en cas d'appel, les parties feront

renvoyées devant les généraux fur le fait des aides

à Paris, pour en ordonner & déterminer par eux;

que les élus feront ferment d'exercer leurs offices en

personne que fi aucun appelle des élus l'appella-
tion viendra pardevant les généraux, comme autre-

fois à été fait ce qui eft dit ainfi, parce que l'on avoit

ceflë pendant quelques années, à caufedes troubles,

aulli interrompu l'exercice de toute jurifdiâion fur

cette matiere.

Ce que porte ce règlement au fuiet de la jurifdic-
tion des élus & de l'appel de leurs jugemens, eft ré*

pété mot pour mot dans une autre initruûion faite

fur la même matière au mois de Février 1383,

« L'ordonnance que Charles VI. fit en la même an-

née qualifie les élûs de collège tant ceux des
fiéges

généraux, que des
fiéges particuliers étant dit qu en

cas d'empêchement, ils pourront collégialement af

femblés établir un commis (ou lieutenant), homme

de bien, lettré, & expérimenté au fait de judicature.
Le même prince, par fon ordonnance du mois de

Féy. 1 387, réduifit encore te nombre des élus vou-

lant qu'en chaque
diocèfe il n'y en eût que deux, un

clerc, & un lai excepté en la ville de Paris où
ily

en auroit trois, & que l'on y mettroit les plus fuffi-

fans par éUSion appelles à ce, les gens du confeil da

roi ,& les généraux des aides.

L'inftruâGon qu'il fit pour la levée des aides le 11

Mars 1 388 portoit que dans les plusgrands diocè-
ses il a'y auroit qu'un élu pour le

clergé,8c
deux élus

lais; que dans les lieux de recette oû il n'y avoit pas

d'évêehé, il n'y auroit qu'un élu, moyennant que le-'

receveur des aides feroit avec l'élu toutes les fois

'il
ferait néceflaire que cependant les élus

qui
etolent à Paris, y demeureraient jufqu'à ce que les

généraux eulfent fait leur rapport au roi des pays
où ils devoient aller, & qu'alors il en feroit ordon-

né parle

Que les clercs (greffiers) des //«feroient mis à

leurs périls falaires & dépens fans prendre au-

cuns frais ni
gages

fur le roi ni fur le peuple, à caufe

de leurs lettres ou autrement excepté ce qui leur
étoit permis par l'inftru&ion ancienne.

Que comme plusieurs élus & autres officiers des

aides y avoient été mis par faveur; que plufieurs ne

favoient lire ni écrire, ou n'étoient point d'ailleurs

au fait des aides ac des tailles qui avoient été mifes

en fus; que les généraux réformateurs qui avoient
été ordonnés depuis peu feroient leur

rapport au

confeil de ceux qu'ils auroient appris à ce lujet &

que les élus qui foraient trouvés capables, feroient

confetvés dans leurs offices: les autres en feroient

privés.
Une autre inftruaion que ce même prince fit le

4 Janvier 1 39» veut que les élus lais & commis par
le roi, connoutent du fait des aides comme par le

patte & pareillement l'élu pour le clergé. Il femble

par-là que le roi ne commit que les élus lais, & que
l'autre fut commis par le clergé.

Au mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encore

une nouvelle inftruôion fur les aides, portant, en-

tre autres chofes, que fi quelques officiers des aides

étoient maltraités dans leurs fondions
par quelque

perfonne que ce fut, noble ou non-noble, les étus

ou grenetiers en informeraient que s'ils avoient be-

foin pour cet effet de confeil ou de force, ils appel-
leraient les baillifs & juges du pays ,8c le peuple mê-

me s'il étoit néceflaire; qu'ils
auroient la punition

ou corre&ion des cas ainfi advenus, ou bien qu'ils

pourroient la renvoyer devant les généraux confeil

1ers le{quels pourroient aufli les évoquera en pren-
dre connoiffance, quand même les élus ou grenetiers
ne la leur auroient pas renvoyée.

II eft aufli défendu aux élus & à leurs commis de

prendre fur aucun fermier ni autre, douze deniers

pour livre comme quelques-uns s'ingéroient de

prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun profit
fur les fermes, à peine d'amende arbitraire & de pri-
vation de leurs offices. C'eft fans doute ce qui a don.

né occafion de charger' les baux des fermes envers

les cours des aides & élections, de faire chaque année

certains préfens aux officiers.

Le même prince par fon ordonnance du 18 Mars

1 395 portant établiffement d'une aide en forme de

taille, ordonna que cette aide ou taille feroit mife

par les élus-fur le fait des aides, es cités, diocéfes,
&

pays du royaume, qu'il avoit commis à cet effet

par d'autres lettres.

Celles du »8 Août 1 39j par lefquelles il inftitua

trois généraux des finances portent que ces géné-
raux pourroient ordonner commettre, k établir

tous élus les destituer & démettre de leurs offices

s'ils le
jujjeoient

à-
propos,

fans que les généraux,

pour le fait de la juftice, puflent s'en entremettre en

aucune maniere.

Le roi laifloit quelquefois aux élus le choix d'af-

fermer les -aides ou de les mettre en régie comme

on voit par des lettres du même prince du a Août

1 398 adreffées à nos ornés Us élus fur le fait des ai-

des ordonnées pour la guerre dans la ville & diocèfe

de Paris. Ces lettres continuent pour un an l'impo-
fitton de toutes denrées ou marchandifes vendues,

rimpofition des vins & autres breuvages veadus en

gros le quatrieme du vin & autres
breuvages

ven-

dus en détail, Pimpofition foraine, & la gabelle du

fel fie le roi mandezvaùétûs de- Paris de les faire

publier & donner à ferme le
plus profitablement que

faire fe pourra, ou de les faire cueillir fie lever par
la main du roi, c'eft-à-dire par forme de régie. U
eft marqué au bas de ces lettres, qu'tllu ont été pu-
bliées Saint-Eloi, devant les élus de Paris..

Charles VI. fit 'encore plufieurs réglemens con-
cernant les élus; par fon ordonnance du 7 Janvier

1400 il régla qu'il n'y auroit à Paris fur Ïe fait des

aides que trois élus & un fur le fait du clergé c'eft-

à-dire pour les décimes qui fe levoient fur le clergé.

Qu'en chacune
des autres bonnes villes du royau-

me, & autres lieux où il y avoit ordinairement/
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filas il n'y aura
dorénavant que deux élus au plus

avec celui du clergé dans les lieux où
il y

en avoit

ordinairement un, que le nombre des ilùs feroit en-

core moindre, fi faire fe pouvoit, felon l'avis des gé-

néraux & afin que lefdites ileBons Ment mieux

gouvernées, que les Uùs feroient pris entre les bons

bourgeois, riches', & prud'hommes des lieux oh ils

feroient établis ilùs. Cette ordonnance eft, à ce que

je crois,
la premiere qui ait qualifié HHUHion le fiége

des élus; Depuis ce tems, ce titre eft devenu pro-

pre à ces tribunaux. On dit-ponmntencore quelque-

fois indifféremment une fenunce des élus ou un» fit*

tente de Pilttlion.

La même ordonnance porte encore que ceux qui

feroient ordonnés pour demeurer dans ces offices

ou qui y
feroient mis de nouveau auroient des let-

tres du roi fur ce, palfées par les trois généraux &

fcellées du grand fceau.

Que comme on avoit propofé de donner i ferme

au profit du roi les offices des clergiés des élus, &

auflî les offices des greffes de leurs auditoires, cette

affaire feroit débattue pour {avoir ce qui feroit le plus

avantageux. Cette dilpofition fait juger que les élus

avoient alors deux grefgers, l'un pour les affaires

contentieufes dont ils étoient juges, l'autre pour les

opérations de finances dont ils étoient chargés.
Les commiffions d'élus furent enfin érigées en titre

d'bffice formé fous le règne de Charles VII. lequel,
dans une ordonnance du mois de Juin 1445 appelle
les élus fus juges ordinaires.

Les élus particuliers dont nous avons déjà touché

quelque chofe, furent aufli érigés en titre d'office par

François I. L'appel de ces élus fe relevoit d'abord de-

vant les élus en chef. Par une déclaration de Charles

VU. du 13 Mars 145 1 il fut ordonné qu'il feroit re-

levé en la cour des aides mais par un édit du mois de

Janvier 1685, les élus particuliers ont été Supprimés
& réunis, aux élus en chef, & toutes les commiffions

furent érigées en iltction en chef.

Il y a préfentement 181 ileSions dans le royau-

me, qui font distribuées dans les provinces & géné-

ralités, qu'on appelle pays-d'éleSion. Savoir

Dans la
génfralitf

de Paris, vingt-deux Hâtions.

Paris.

Beauvais.

Compiegne.
Senlis.

Meaux.

Rozoy.
Coulommiers;

Provins.

Montereau.

Nogent-fur-Seine.'

Sens.

Pontoife.

Vezelay.

Joigny.

Saint-Florentin;
Tonnerre.

Nemours.
Melun.

Etampes.
Mantes.

Montfort-Lamaury;
Dreux.

Amiens ,fix.

Amiens.

Abbeville.

Dourleas.

Peronne.

Montdidier.

Saint-Quentin^

Soiffons ftpt.

Soiflbns.

Laon.

Noyon.

Château-Thierry.

Crefpy.
ClermontJ

Guife.

Orléans douze.

Orléans.

Petiviers.

Beaugency.

Montargis.
Gien.

Clamecy.

Blois.

Romorantin;
Dourdan.

Chartres.

Vendôme.

Château-Dun.'

Boumes fept.

Bourges. Iflbudun,

Château-Roux.!

Leblanc.

La Châtre.

Saint-Amand.

La Charité-fur-Loire,1

Moulins fept.

Moulins.

Gannat.

Montluçon;
Gueret.

Evaux.

Nevers.

Château-Chinon;

Lyon f cinq.

Lyon.
Saint-Etienne.

Mont-Brifon.

Roanne.

Villefranche en BeaujOr
lois.

JHom,Sx.

Riom.

Clermont.

Noire.

Ërioude.

Saint-Flour;

Aurillac.

ÇrtnobU yfix.
Grenoble.'

Vienne.

Romans.

Valence.

Gap.

Montelimart.

fotùers, neuf.

Niort,

Saint-Maixant.
Poitiets.

Fontenay.
Thoiiars.

Châtillon.

Les Sables d'Olonne;

Châtellerault.

Contiens..

La Rochelle cinq.

La Rochelle.

Saintes.

Saint-Jean-d'Angely.

Marenne.

Coignac.

Limoges, cinq.

Limoges.
Tulles.

Brives.

Bowganeuf.

Angouleûne*

Bordeaux, cinq.
Bordeaux.

Plrigueux.
Sarlat.

Agen.
Condom;

Tours .feire.
Tours.

Amboife.
Loches.

Chinon.
Loudun.

Richelieu.'

Angers.

Montreuil-Bellay.

Saumur.

Château-Gontierç

Bau é.
La Flèche.

Le Mans.

Mayenne.
Laval.

Château-du-Loir."
'J'au &

Aufck fix.

Aufch ou Armagnac.

lLomagne.

Comenge.
Aftarac.

LesLannes.

1 Montauban Sx.
Montauban.

Cahors.

Figeac.

Villefranche.

Rhodez.

Milhault.

Champagne, douze.

Châlon*.

Rhetel.

Sainte-Menehould.

Vitry.
Joinville.

Chaumont.

Langres.
Bar-fur-Aube.'

Ttoyés* ""

Epernay.
Sezanne -onBru.

Rheuns.

Rouen quatorze.

Roüen.

Arques.

Eu.

Neufchatel.

Lions.

Gifors.

Chaumont & Magnjr.

Andely.

Evreux.

Pont-de-rArche.

Pont-HEvêque.

Ponteau-de-mer.

Caudebec.

Montivillier.

Caen, neuf.

CacjJ.

Bayeux.
Saint-Loi,'

Carentan.

Valognes.
Coatances.
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Avrandtes*

Vira.
Mprtain.

jUsnçon, neuf.

Alençon.

Bernav-
Lkieux.

Conduit.

Vemeaii.

Argentan.Y_

Mortagne.

Bourgogne,
doue.

UéUaion deBreûe ou de

Bourg, féante à Bourg.
fJJUdioft de Bugey ou de

Bellay, féante à Bel-

le Bugey que pour les

fûtys de Gex & Valro-

irtey.

Dans les autres villes du duché de Bourgogae où

il y a bailliage royal, le bailliage connoît des ma-

tieres d'ile3ion & l'.appel de leurs jugemens d

ces matières Va aux cours des aides, chacun félon

leur reffort.

Les juftices du Clermontois connoiffent auffi des

matières d'*lc3ion & l'appel de leurs jugemens dans

ces matieres eft porté à la cour des aides de Paris.

Chaque élection comprend un certain nombre de

paroiffes plus ou moins confidérable félon leur ar-

rondiffement. L'ordonnance faite au bois de Siraine

en Août 1451, portoit que le reflbrt de chaque élec-

iion ne feroit que de cinq à fix lieues au plus afin

que ceux qui feroient appellés devant les élus, puf

fent y comparoître & retourner chez aux en un mé-

me tour.

Dans les pays d'états il n'y a point d'éledion fi

,ce n'eft dans quelques-uns, comme on l'a marqué ci-

devant.

Les officiers dont
chaque

élcSUon eft compofée,
font deux préfidens, un lieutenant, un affeffeur &

jplufieurs confeillers un procureur du roi, un gref-

6er, plufieurs huiliers, & des procureurs.

L'office de premier préfident fut créé en 1578,

Supprimé en 1 583 & rétabli au mois de Mai 1 585.
L'office de Second préfident fut créé d'abord en

1587,
enfuite Supprimé, puis rétabli par édit du mois

de Mai 1701 & depuis, en quelques endroits, cet

office a été réuni ou fupprimé. A Paris il a été ac-

quis par la compagnie de l'élection; le pré6dent a

néanmoins confervé le titre
quoi-

qu'il foit préfentement feul préfident ce qui fut

ainfi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703
eu faveur du fieur Nicolas Aunillon en confidéra-

tion de fes tervices, & ce titre fut en même tems at-

taché à fa charge.
Le lieutenant, qui eft officier de

robe-longue, fut

créé en h 587, pour fiéger après les préfidens avec

le même pouvoir que les élus.

L'affeffeur dans les iltBions où cet office fubfifle,

fiée* après le lieutenant.

Le nombre des confeillers n'eft pas par-tout le

infime Paris il y en a vingt, outre le préfident, le

lieutenant & l'affeffeur. Dans les autres grandes
villes il devoit y en avoir huit présentement il n'y

en -a que quatre.* La création des deux premiers en

titre d'oRce, eft du tems de Charles VII. le troifie-

me fut créé
par

édit du n Juillet 1 P 3.

Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par
édit de Janvier Itzz & autres édit» poftérieurs

faifoient auffi dans plufieurs JU9ions la fonction d'é-

iûs & en
pouvoient prendre la qualité fuivant

n'édit du mois de Mai 1 f 87 c'eft ce qui a formé le

quatrieme
office d'élus. Ces offices de contrôleurs

ont depuis été réunis a élections, enforte que tous

les élus peuvent prendre lettre de contrôleur; mais

il y a eu depuis d'autres contr créés pour con-

frôler les quittances des tailles.

Les qualités de préfident, lieutenant jfesde çoa-

défenfes à eux de prendre d'autre qualité que celle

d'élûs, & le nombre de ces officiers rédtut à trois

élus & un contrôleur, vacation advenant par mort

ou forfaiture que jufqu'â ce ils Se partageroient par

moitié pour exercer alternativement autant d'offi-

ciers en une année qu'en l'autre mais en
1 joj

les

qualités de président, lieutenans & de confeillers

furent rétablies, 8c tous furent remis en l'exercice

de Jeun charges, comme auparavant pour fervir

continuellement & ordinairement ainfi qu'ils font

encore préfentement.
Une des principales fonctions des élus eft d'affeoir

la taille fur les paroiffes de leur département &

pour cet effets ils font chacun tous les ans au mois

d'Août, leur chevauchée ou tournée dans un certain

nombre de
paroiffes, pour s'informer de l'état de

chaque paroifle favoir fi la récolte a été bonne ,s'il

y a beaucoup d'exempts & de privilégiés, & en un

mot ce que la paroiffe peut juftement porter. Voye^
ce qui en a été dit ci-devant au mot Chevauchée

DES Elus*

Suivant Varticle is. de la déclaration du 16 Août

1683 les élus vérifiant les rôles faits par les collec-

teurs, n'y peuvent rien changer, faut aux cottifés

à s'oppoter en fuat

Le même article leur défend de retenir les rôles

plus de deux ou trois jours pour les calculer & vé-

nfier, à peine de payer le féjour des collecteurs &

de demeurer refponfables des deniers de la taille en

leurs propres & privés noms.

Varticù ij du règlement de 1673, & l'article u

de la déclaration de 1683 leur ordonnent de remet-

tre an greffe de YiUdion les rôles, trois jours après
la vérification qu'ils en auront faite à peine de ra-

diation de leurs gages & droits, & d'interdiction de

leurs charges pour trois mois.

Ils connoitfent entre toutes fortes de personnes
de toutes conteftations civiles & criminelles pour
raifon des tailles. & autres impofitions excepté de

celles dont la connoiffance eft attribuée tpéciale-
ment à d'autres

juges, comme les gabelles. La dé"

claration du Il1 Janvier 1736 attribue au préfident
la faculté de donner feul la permiffion d'informer &

décerner foul les decrets & en fon abfence le plus
ancien officier, Suivant l'ordre du tableau, a le même

pouvoir. L'exécution de cette déclaration a été or-

donnée par arrêts du çonfeil des s9 Mai & 10 No-

vembre 1736 & le i<$Oâohre 1743 il y a eu une

nouvelle déclaration qui confirme celle de 173 6. La

déclaration du 16 Octobre 1743 l'autorife auffi à

faire les interrogatoires, rendre les jugemens à l'ex-

traordinaire, Se les jugemens préparatoires; procé-
der aux recollemens & confrontations, &

généra-
lement faire toute 1'inftruâion & rapport du procès,
& rendre toutes les ordonnances qui peuvent être

données par un feul juge dans les fiéges ordinaires

qui connoiuent des matières criminelles. En cas

d'abfence ou autre empêchement du préfident, tou-

tes ces fonctions font attribuées au lieutenant, ou

autre plus ancien officier.

L'appel des fentences' le ordonnances des élec-

tions, eft porté aux cours des aides, chacune dans

leur reffort.

L'édit du mois de Janvier i68j ayoituni les gre-
niers à fel & les UeSions établis dans les mêmes vil·

les, pour ne faire qu'un même corps ^'élection fie gre-
nier à fel mais par édit d'Oâobre 1694 les gre-
niers à fel ont été defunis des éleSions.

Les officiers des Mettions joiillfent de plufieurs pn.

vilèges, dont le principal eu l'exemption de la taille,

chacun dans l'étendue de leur ileSion. L'édit de Juin

16 14 n'accordoit ce privilège qu'à ceux qui réfi-

doient en la ville de leur jurifdiûion ils furent en-
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fuite exemptés par le réglement du mois de Janvier

1634, fans être affujettis à la réfidence.

La déclaration du mois de Novembre 163 4 révo-

qua tous leurs priviléges.
Mais par une autre déclaration du mois de Dé-

cembre 1644,' vérifiée en la cour des aides au mois

d'Août 1645 le roi les a rétablis dans
l'exemption

de toutes tailles crues emprunts fubvennons

fubfiftances contribution d étapes logement de

gensde guerre tant en leur domicile maifon des

champs, que métairies; payement d'uftenfiles oc

de toutes levées pour lefdits logemens, & autres

contributions faites & à faire pour quelque caufe

&occafion que ce foit même en la joiiiOance de

toutes autres impositions qui feroient faites par les

habitansdes lieux où lefdits officiers fe trouveroient

demeurans, foit par la perminionde Sa Majefté ou

autrement pour quelque caufe & occafion pour
en jouir eux & leurs veuves es lieux de leurs ré-

fidences, pourvu qu'ils ne Fanent aôe dérogeant
aufdits priviléges commerce ou tiennent terme

d'autrui leur laiffant la liberté d'établir leur demeu-
re où bon leur femblera nonobftant les édits son-

traires.
La déclaration du 11 Septembre 1617, leur don-

noit auffi droit de committimusau petit fceau mais

n'ayant pas été enregiftrée ils ne jouiflent pas de
ce droit, excepté ceux de VileHionde Paris aux-

quels il a été attribué en particulier, tant par l'or-

donnance de 1669 que par une déclaration pofté-
rieure du mois de Décembre 1731.

Ils ont rang dans les alfemblées publiques après
les juges ordinaires du lieu, foit royaux ou feigneu-
riaux ils précèdent tous autres officiers tels'que
ceux des eaux & forêts, les maire &échevins.

Les offices de judicature foit royaux ou autres,
font compatibles avec ceux des limions, Suivant la
déclaration du mois de Décembre 1644. Voytz l̂u

décidonsfur Us ordonnancesdes uùllts & delajurifdic-
ùon du élus par Dagereau traité du iltHums par
VieviUe Chenu, du

offices, ût.des iUHions. Voyet^
auffi les auteurs qui traitent de la cour des aides &
des tailles, & au motTailles. {A)

Election te dit au6 d'une pa>ÉÉffclaPharma-

tu, qui eft celle qui apprend à ckoHWes drogues
médicinales & les fimples, & à dütinguer les bonnes
&les mauvaises. Voyt^ Pharmacie.

tly a des auteurs qui diftinguent une iUBion gé-
nerale, qui donne les règles & les caraQeres des re-
medesen général & une -particuliere pour chaque
remède en particulier. Chàmbtrs.

ELECTORAL, adjeâ. ( Hifi. mod.) fe dit d'une
chofe qui fe rapporte ou convient à unéle&eur.

Le
prince

iUBoral eR le fils aîné d'un électeur, &
l'héritier préfomptif de fa dignité. Voytt, PRINCE.
On traite les éleâeun à'aUtffe iUSorau. Voyt{ Al-

9'ESSE.

Les princes qui font revêtus de la dignité iU3o-
rate ont dans les aflemblées impériales a. préféance
au-deQ'usde tous les autres. Le roi de Bohême qui
cède à plufieursautres rois, ne le cede à aucun dans
les dietes

pour
i'éleâion d'un empereur ou d'un roi

des Romains les électeurs ont par conféqueiit la

préféance fur les cardinaux: l'empereur les traite de

d'tUction, fans pourtantleur donner la main. HcùT.

Ai/loinds l'Empire, tomeIII.
Le

collège ileSoral, qui et compote*de tous les
éleâeurs d^Ulemagne, eft le plus uluftre & le plus
augure corps de l'Europe. BeUarmin& Baronius at-

goire V.& à l'empereur OthonIII. dans le x. fiecle

prefque tous les Hiftoriens &les Canoniftes font de
ce féntiment. Wiquefort penfe autrement, &tâche
de faire voir par l'éleâioa des empereurs fuivans

que le nombre des éleâeurs n'étoit point fixé 6t

que la dignité iUBoralt n'étoit point annexée à cer-

taines principautés, à l'exclufion de certains princes

d'Allemagne. Il ajoute qu'il n'y a eu rien de réglé là.

detfus avant Charles IV. & que la publication de la
bulle d'or n'a eu pour objet que de prévenir les fchif

mes, & aflurer le repos de l'Empire par un
régie*

ment en forme.

Ce fut donc la bulle d'or publiée en 1 3 ç6 qui for-

ma le collège iltcloral, & réduifit à fcpt le nombre
des éleâeurs mais il a été depuis augmenté de deux.

Yoy. COLLÉGE 60 BULLE. Yoyat auffi ELECTEURS
CONSTITUTION DE L'EMPIRE Empire Diète

Counnnt iUSéraU c'eft un bonnet d'écarlate en-
touré d'hermine fermé

par
un demi-cercle d'or, le

tout couvert de perles il eft Surmonté d'un
globe,

avec une croix au-deftus. Voyc[ COURONNE. Foyer
U diSionn. de Trip. & Chàmbtrs.

ELECTORAT, f. m.
(Hift. & droit public ÏAl-

Umagne.)
c'eft le nom qu'on donne en

Allemagns
aux territoires ou fiefs immédiats qui font pofledés

par les éleâeurs, comme grands officiers de l'Empi-
re. Yoyq Electeurs.

C'eft rempereur qui donne I invetliture des iUe»

torats, comme des autres fiefs immédiats de l'Em-

pire. On ne peut créer de nouvel tUBorat en Alle-

magne, fans le contentement non feulement des

éle8eurs, mais encore de tous les états. Un éUSorat

ne peut être ni vendu, ni aliéné, ni partagé; mais
il appartient de plein droit au premier né d'un élec-
teur laic. Lorfq ue la ligne direâe d'un éleâeur vient

à manquer, VMeSorat doit paffer au plus proche des

agnats de la ligne collatérale. Quant aux iUctoratt

eccléfiaftiques ils font déférés à ceux qui ont été

élus par les chapitres. foyer P article ELECTEURS.

ELECTRICITÉ, f. f. (Ptyjpu.) ce mot fig nifie
en général les effets d'une madère tris-fluide & tris-

fubtile, différente par tes propriétés, de toutes les

autres matières nuides que nous connoiflbns que
l'on a reconnue

capable
de s'unir à presque tous es

corps, mais
à quelques-uns préférablement à d'au-

tres qui paroit
te mouvoir avec une très -grande

vîteffe fwvant des lois particulières & qui pro-
duit par tes mouvemens des phénomenes rrès-fingu-

liers, dont on va e1fayer dans cet article de donner

une hifloire. «

Les fentimens des Phyficiens font partagés fur la

caufe de YiUSruiti tous cependant conviennent de

l'exigence d'une maricrc iltarique plus ou moins ra-

maffée autour des corps éleârifés & qui produit

par fes mouvemens les effets

ment les coutres ce les de ces

vemens. Yoyt£ FEU électrique ou nous rap-

porterons leurs opinions. Nous nous contenterons

.d'exposer ici les principaux phénomènes de YiUSri-

cité-$ 8c les lois que la nature a paru fuivre en les

produifant.
Comme on ne connoït point encore régence de

la matière élèârique, il eft impoûlble de la définir

autrement que par fes principales propriétés. Celte

plus remarquables & qui pourroit d'autant mieux

iervir à caraâérifer la matière
éteûrique qu'elle et

jointe à prefque tous tes effets, & qu elle en fait te.

-connoître aiuhnent la préfence,
même

dans la

qui en contiennent la plus petite quantité.
On trouve dans les plus anciens mdnumens de la

Phyfique que les Naturaliftes ont connu de tout

tems ixxfuccinA* propriété d'attirer des pailles ce

autres corps légers. On s'eft apperçû par la fuite que

les corps bitumineux 8t réûneux, tels aueUfrufre,
k îayet, la cire, la réjt'n*a «voient a cette ora>
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tfaelt vtrre, les yùrns préàeufts la fou, la

ittint le crin & ptefqué tous les poils du animaux,

avoient la même vertu; qu'il ftôfit de bien fécher

chacun de ces corps, & de les froter un peu, pour

voir voter vers eux tous les corps légers qu'on leur

préfente. Sur ces exemples on a depuis chauffé un

peu plus
vivement & froté avec plus de patience

une infinité d'autres corps, & on leur a trouvé auffi

la même propriété; enforte qu'en pouffant plus loin

cet examen on s'eft affûré que tous les corps de la

nature peuvent
devenir électriques pourvu qu'ils

.foient auparavant parfaitement féchés & frotés.

Néanmoins les métaux fe font couramment fouf-

traits à cette
épreuve rougis, frotés battus, limés,

ils n'ont jamais donné le moindre figne d'attraction

clcâriquc enforte qu'ils font une exception à la rè-

gle générale, ainfi que l'eau & toutes les liqueurs

qu'il cil impoflible defoùmettfe au frotement.

En examinant à quel degré tous les corps de la

nature deviennent eleâriques par l'effet du frote-

ment, on voit que l'on peut descendre par une infi-

nité de nuances de ceux qui s'éleârifent beaucoup

& facilement, à ceux dont la vertu fe rend à peine

fenfible, jufyu'à ce qu'on
arrive aux métaux fur lef-

quels, comme on vient de le dire, le frotement n'a

aucun effet c'cil pourquoi on a partagé en deux

glanes générâtes
tous les corps de la nature, Suivant

qu'ils font plus ou moins
fufceptibles

d'éltSricité.

On a compris dans la prenuere clarté ceux qui

s'éleôrifent très-facilement après avoir été un peu

chauffés & frotés & on les appelle funplement corps

UtUriquts tels font,

i° Les diamans blancs & colorés de toutes efpe-

ces, le rubis, le faphir, le péridore l'émeraude

l'opale l'amethyfte la topafe le beril les gre-

nats, enfin le cryftal de roche, & tous ceux qu'on

appelle
cailloux du Rhin de Médoc, &c.

z° Le verre & tous les corps vitri6és favoir les

émaux de toute couleur, la porcelaine, le verre

d'antimoine de plomb, &c

3° Les baumes, larmes & réfines de toutes efpe-

ces, telles que la poix noire, la poix-réfme la tere-

benthine cuite, la colophone, le baume du Pérou

le maûic, la gomme-copal, la gomme-lacque, &

la cire, 6c.

4° Les bitumes le foufre, le buccin, le jayet

l'afphaltc, &c.

5° Certains produits des animaux tels que la

foie, les plumes, le crin, la laine, les cheveux, &

tous les poils des animaux morts ou vivans.

La féconde clatle contient les corps qui ne s'élec-

trifent pas du tout par le frotement ou du moins

très-peu
&

que
l'on nomme pour cet effet non e'iec-

niqua; favoir,

1° L'eau & toutes tes liqueurs aqueufes &
fpiri-

tueufes qui
font incapables de s'épaiffir & d être

fiotées.

i° Tous les métaux parfaits & imparfaits, & la

plupart
des minéraux; favoir faimant, l'antimoine,

le aanc le bifmuth l'agathe,
le jafpe le marbre

le grais, rardoife, la pierre de taille, 6c.

;° Tous les animaux vivans à
l'exception

de

leurs poils. On peut y joindre auffi la plupart de

leurs produits favoir le cuir, le parchemin, les os,

l'ivoire, la corne, les dents, l'écaillé la baleine,

les coquilles, &c.

49 Enfin le» arbres ce toutes les plantes vivantes,

& la plupart des chofes qui en dépendent, telles que

le fil, la cdrde, la toile, le papier,
&e.

Ce n'cft pas que ces corps ne puiffent jamais de-

venir éleâriques par d'autres moyens que par la

chaleur & le frotement, mais parce que ces deux

préparations leur font ordinairement înfiiffifantei.

£n effet quoique les métaux & les liqueurs ne piaf-

Cent pas devenir électriques par la vo du frote-

ment, ils le deviennent très-bien com nous le

verrons dans la fuite, dans la fimplc ap he d'nn

autre corps éleârifé. Il eft vrai que ces

peuvent manifefter la vertu qu'ils reçoivenffque
dans de certaines circonftances &

çnrils
la perdent

avec la même facilité qu"ds la reçoivent fi on ne

prend pas quelque précaution pour la leur confer-

ver, & la fixer, pour ainfi dire, dans leur étendue.

Cette
précaution, pour le dire d'avance, connue à

les pofer fur des corps éle&riques un peu élevés, &

à les éloigner fuffifamment de ceux qui pourroient

leur enlever les courans de matière éleârique à

mefure qu'on
les répandrait fur eux.

Ainfi une barre de fer deviendra éleârique par

rapproche d'un tube de verre froté fi elle cil fou-

tenue horifontalement par deux autres tuyaux de

verre bien fecs ou fufpéndue par des cordons de

fvië ou enfin
pofée

fur un pain de réfine de quel-

quels pouces d'epaiueur & on éledrifera de même

1 eau & les autres métaux ainfi
que

tous les autres

corps qui ne pouvant être éleânfés que très -peu

par le trotemcat, font rangés dans la claffe des non-

iltclriquis. Ceux ci acquéreront même beaucoup

plus i'éleSricité par le moyen que nous venons d'in-

diquer, qu'on ne leur en pourroit jamais exciter en

les frotant.

Le frotement a paru néceffaire en général pour
exciter les mouvemens de la matière éleârique, &

rendre «pparens
fes effets d'attraâion & de répul-

fion, & il
y

a même très-peu de
corps qui puitfent

devenir éledriques
fans cette préparation; cependant

if fuffit que quelques-uns le {oient devenus fans ce

recours, ni celui de la communication, pour qu'on

puiffe conclure que le frotement n'eft pas abfolu-

ment effentiel la production des effets de l'fiscâri-

cité. En effet, un gros morceau de fuccin ou de

jayet, dont la furface eft large & bien polie, un

cône de foufre fondu dans un verre à boire bien

fec &c. conferve de la vertu éleârique pendant

des années entières & fans le fecours d'aucun frote-

ment, foible à la vérité, mais qui n'eft pas moins

bien caractérisée par l'attraâion & la répulfion d'un

cheveu. On peut joindre à ces exemples celui d'une

pierre plate & orbiculaire que l'on trouve dans

quelques-unes des rivières de Ceylan, & qui attire

& repoutie fucceflivement des paillettes fans qu'il

foit jamais befoin de la froter pour exciter fa vertu.

Mais fi le frotement ne parou pas
absolument né-

ceffaire pour produire de l'éleSruité on ne fauroit

nier qu'il n'y contribue infiniment car fans parler

du plus grand nombre des corps qui n'ont jamais de

vertu éleârique qu'à force de frôlement, it eft conf-

tant, par des expériences réitérées, que ceux même

qui ont cette vertu fans ce fecours, produifent des

effets éleâriques d'autant' plus coafidérables qu'ils

font plus vivement frotés.

Il eft également néceffaire que les corps que
l'on

veut éleârifer par le frotement, {oient exemts de

toute humidité celle
qu'ils

contiendroient dans leurs

pores, & qui paroit d ailleurs fe répandre fur eux,

paroît un obttacle bien décidé à ce qu'ils deviennent

éteûriques. On a beau froter un corps humide il

n'a jamais qu'une vertu foible & ianguiffantç au

lieu que lorfqu'il eft bien fec, te moindre frotement

fuffit pour exciter la matière en abondance, & lui

faire produire les effets les plus, fenfiblcs. De même

la vertu éleârique n'eft jamais plus apparente dans

un corps que lorfque
l'air eft bien fec & bien ferein»

fur-tout s'il fouille un vent frais du nord ou du nord-

eft au contraire lo'rfque le vent eu du fudou de

î*diïeft fie que aU' fe yrouyè^chârgé de vapeurs

humides les effets de VéleSncUé iont à peine fenU-

blet; eu ioiiç que les corps qui ne montrent qu'une
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médiocre UtSnciti par un tems fec, paroifient
n'en

point avoir du tout dans un tems humide & plu-

vieux, & c'eû
fans doute parce que les grandes

cha-

leurs font presque toujours accompagnées
d'humi-

dité 1 que
les expériences fur ViltUncui réuffiflent

moins bien en été qu'en hyver.

Cependant
cette condition n eft pas plus effen-

tielle que
le frotement à la production de VittSrieiti:

l'humidité enlevé &Hétoume la matière éleârique,

mais elle n'empêche pas qu'elle ne foit excitée elle

ne nous ôte'que l'apparence de fes effets, fans les

anéantir véritablement car fi on refpirefur un mor-

ceau d'ambre échauffé, ou furun tuyau de verre, im-

médiatement après qu'ils auroient été frotés, ils

cefferont tout-à-coup de paroitre éleâriques, mais

leur venu fe rétablira auffi-tôt que l'humidité fe fera

évaporée, enforte qu'ils produiront comme aupara-

vant tous leurs effets d'attraction & de répulûon.

La flamme paroit nuire plus, pofitivement à Yélec-

trial'; en approchant
feulement une bougie allu-

mée d'un tube de verre froté, ou d'une barre de

fer éleârifée par communication, on voit fenfible-

ment diminuer leur vertu éleftrique, lors même que

la bougie en cil encore éloignée de 1
à 11 pouces.

Cette vertu d/fparoît à vue d'œil, à mefùre qu'on

approche la bougie de plus près
enforte que fi on

porte fubitement la flamme mr ces corps éleâriques,

leur vertu celle auni-tôt, & ne fe rétablit qu'avec

peine par un nouveau frotement. Le charbon & tous

les corps embrafés produifent le même effet, auffi-

bien que les métaux qu'on a fait rougir jufqu'au

blanc ceux-ci n'ont cependant pas la même pro-

priété, quand ils font feulement bien échauffés &

qu'ils ne commencent qu'à rougir ce qui prouve-

roit que ce n'eft pas par l'effet de la chaleur que

difparoît la vertu électrique, mais
plutôt par l'etfet

des vapeurs & des émanations particulières que les

corps embrafés lahTent échapper. On s'attend bien

par cet effet de la flamme fur les corps actuellement

électriques, que
les corps enflammes ne fiuroient

guere être attirés auffi l'approche d'un ïàc s élec-

trique
n'excite -t -elle aucun mouvement dans la

flamme d'une bougie, ni dans un morceau de papier

enflammé & fufpendu par un fil.

On ignore quel eft je plus éleârique de tous les

corps, à caufe de la difficulté qu'il y a de les com-

parer exactement volume volume cependant on

a reconnu en général que le diamant & les pierres

précieufes, le
crvftal

de roche, &e. deviennent plus

fortement éleâriques que les corps réfineux mais

il n'y en a pas dont lesPhyficiens
fe foient plus fer

vis que du verre tant parce qu'il
eft naturellement

très-éleârique,que parce que
l'on a la facilité de lui

donner toute forte de formes commodes, comme

celle d'un tube, d'un globe ou d'un cylindre. Le

tube a ordinairement trois pies de longueur, un

pouce & demi de diametre, & une ligne & demie

d'épaûTeur ces dimenftons ne font que commodes,

& ne font point eflentielles pour produire de ÎVWW-

àtl: il ett plus avantageux qu'il
foit fermé herméti-

quement
par

une dé fes extrémités, 8c que l'on puiffe

boucher 1autre avec un bouchon de liège pour em-

pêcher la poufliere
& l'humidité de s'y mtrodain.

On le frote fuivant fa longueur après l'avoir un peu

féché au feu & de toutes les matières qu'on peut

employer pour le froter, il n'y en
a pas qui réuffifle

mieux que
la main feche, ou garnie d'un morceau

de papier pour en abforber l'humidité. Les effets de

cet inftrument font très-fenfibles il eft fouvent le

pins commode, & c'eft par fon moyen que les Phy-

ficiens ont fait leurs principales découvertes
fur IV-

Pour éviter la fatigue du frotement, & auffi pour

rendre les phénomènes éleâriques beaucoup plus

forts & plus apparens, on a fubftitué au tube un

globe de verre creux, d'environ un pié de diame-

tre & auffi d'une ligne & demie d'épaiffeur par le

moyen
de deux calotes de bois tournées & mafti-

quées extérieurement aux endroits de fes poles, on

peut le retenir entre deux pointues comme les ou-

vrages du tour, & le faire tourner rapidement fur

ton axe par le mouvement d'une grande
roue fem-

blable à celle dont fe fervent les couteliers. ( Vfyt^

la figure 78 expliquée dans nos Planches de Phyfiqm.)
En

appliquait
les mains fous l'équateur de ce globe,

tandis qu il tourne avecjrapidité on excite far,cette

partie de fa furface unmouvemenvbeàucoup plus
vif qu'on ne peut faire avec le tube, la matière élec-

trique
eft excitée en bien plus grande abondance,

& il en réfulte de plus grands effets. Quoiqu'il foit

plus avantageux de froter ce globe avec les mains

nues & bien feches, quelques Phyficiens
ont ima-

giné pour une plus grande (implicite & uniformité,
de le froter avec un couffinet un peu concave &

ferré convenablement contre l'équateur du globe
ils ont employé* avec Succès différentes matières

pour recouvrir ce couffinet, & quelques-uns ont

préféré une feuille de papier doré, dont la dorure

eft appliquée contre le globe. L'ufage du couffinet a

fait imaginer de fubftituer au globe un vaiffeau de

verre cylindrique, qu'on peut faire tourner & fro-

ter de la même manière. Poyei la figure 79.
Le verre froté fous l'une ou l'autre de ces formes,

acquiert en peu de tems une vertu élearique très·

confidérable, elle fe fait appercevoir par le mouve-

ment des corps legers qu'il attire vivement à la dif-

tance de deux à trois pies on fent alors en ap-

prochant le vifage ou la main, l'impreffion de la

matière éleârique qui fe répand de deffus le verre,
& qui fait l'effet d un voile délié qu'on pafferoit

très-légèrement fur la peau de ces parties. Ces éma-

nations continuent à fe répandre tant que l'on frote

le verre; & lorfqu'on cette de froter, elles conti-

nuent encore quelque tems en diminuant graduelle-
ment

jufcju'à
ce qu enfin elles s'évanoüiffent.

L'application des autres corps éJeâriques bien

fecs, fur la fuperficie du tube ou du globe frotés, ne

diminue pas fenfiblement leur vertu on a beau les

toucher en différens endroits avec un autre tube de

verre, un morceau d'ambre, de foufre ou de cire

d'Efpagne,
on n'appercevra aucun changement ni

dans retendue de leurs émanations ni dans leur

vivacité à attirer ou à repouffer les corps légers,

non plus que dans la durée de leur vertu. Au con-

traire le vostiaage des corps non électriques, ou

leur application immédiate fur le tube, diminue très.

promptement
Yélectricité qu'on a produite par le fro-

tement, enforte qu'on éteint prefqu'en un moment

toute fa vertu, en l'empoignant dans l'endroit oû il

été froté, ou bien en le préfeotant par cet endroit

à du métal ou à quelqu'autre corps auffi peu élec-

Cette propriété qu'ont les métaux d'éteindre pref-

que en un inftant la vertu d'un corps éleârique fro-

té, n'a lieu qu'autant qu'ils établirent une commun

nication entre le corps éleârique Se la terre, au

moyen de laquelle les émanations qu'il répand te di-

rigent et fe tranfmettent promptemenl à notre glo-

be car fi l'on applique
à l'extrémité d'un tube un

corps non éleârique quelconque,
comme un mor-

ceau de métal; & qu'on frote le tube à l'ordinaire

en prenant garde que ce corps qu'on aura attaché

au tube ne touche point
à aucun autre non feule*

ment ce métal ne diminuera pas la venu du tube

parce qu'il n'établit plus
de communication avec la

terre, mais il deviendra lui-même élearique, & fera

capable d'attirer & de repouffer les petits corps
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Si Kon attache à l'extrémité du tube des corps

naturellement électriques, tels qu'un morceau de

verre un bâton de foufre ou de cire d'Efpagne, ces

corps ne diminueront pas non plus, comme nous

i'avons déjà dit, la vertu du tube, mais ils ne rece-

vront jamais de lui comme les métaux la propriété

d'attirer & de repouffer de petits corps legers d'où

l'on voit que les courans de la madère éleârique
*

panent
avec une

très-grande
facilité dans les corps

non électriques, puisque ceux-ci en deviennent

éledrifés, & qu'ils leur fervent de moyens pour fe

diffiper & fe répandre dans la terre au lieu que les

corps naturellement électriques ne reçoivent rien

du tube, &ne fauroient tranimettre fes émanations.

Voici quelques expériences qui confirmeront cette

vérité.

L Expérience. Si on met une barre de fer ou tout

autre corps non électrique fur un guéridon de verre

d'un pié & demi de hauteur & bien fec ou fur un

pain de cire un peu épais, fur une mafle de foufre

ou de réftne, &c. enforte que cette barre foit abfo-

lument ifolée & éloignée de tout autre corps; auffi-

tôt qu'on approchera
d'elle un tube de verre nou-

vellement froté, elle pourra attirer de petites feuil-

les d'or battu, ou d'autres corps légers de tous les

points de fa furface & elle confervera ottte vertu

pendant quelques mmutes même après qu'on aura

éloigné le tube,

t
Ces effets d'attraâion & de repulfion feront d'au-

tant plus vifs & plus fenfibles que le tube aura été

plus rapidement froté que l'air de
l'atmofphere

fera

plus fée, ou dans l'égalité de toutes ces ctrconltan-

ces, fuivant que la barre aura plus d'étendue en

longueur & en furface enforte qu'un long tuyau de

fer-blanc de quatre à
cinq pouces

de diametre, ainfi

éleârifé par le tube, paraîtra attirer beaucoup plus

vivement qu'une fimple barre de fer moins grofic &

beaucoup plus pefante.

Mais fi au lieu d'un corps métallique on met fur

le guéridon de verre quelque corps que ce foit, fa-

cile à éleftrifer par le frotement par exemple un

long tuyau de verre bien fec, un écheveau de foie,

un pain de réfine, ou un long canon de foufre, au-

cun de ces corps ne deviendra électrique par l'appro-

che du tube, ou ne recevra tout au plus qu'une très-

faible vertu.

Nous exceptons cependant un cas particulier, dans

lequel le verre aflbcié à des corps non-électriques,

reçoit beaucoup HHUBriciti par communication. Ce

cas, dont l'examen nous meneroit trop loin, a rap-

port à la fameufe expérience de Leyde. foye^ cette

expérience au mot Coup-foudroyant.

Il. Expérience, Lorfqu'on éleârife une barre de

1er pofée fur un guéridon de verre fi quelqu'un y

applique le bout du doigt elle ceffera auffi-tôt d'ê-

tre électrique, quelque rapidement que l'on conti-

nue de froter le tube & la même chofe arrivera, fi

au lieu d'y mettre le doigt, on y attache une petite

chaîne de métal qui traîne jufqu'à terre. Cependant

fila perfonne qui touche la barre, eft montée fur un

pain de réfine; ou Si la chaîne, au lieu de traîner à

terre, eft foùtenue
par

un cordon de foie, non-feu-

lement la barre deviendra élealique, comme à l'or-

dinaire, en approchant le tube, mais la perfonne fie

la chaîne recevront auffi de ïîleBncid par commu-

nication.

Expérience. Si au lieu de toucher à la barre

avec le doigt on lui touche avec un morceau de

verre bien fec, un bâton de cire d'Efpagne un mor-

ceau d'ambre ou de jayet, elle deviendra tout auai

éleârique
à l'approche du tube que fi rien ne lui

touchoit.

On voit donc par ces expériences, que les corps

»on-éle&riques, tels que les métaux, les hommes,

&c. reçoivent de la matiere électrique par la fuapte
approche du tube de verre froté qu ils tranfmettent
cette même matiere, & la partagent avec les autres

non-électriques qui leur font contigus au lieu que
les corps naturellement éleâriques ne reçoivent
rien du tube, & ne permettent pas à (es émanations
de fe répandre car fi le verre, la foie, la cire d'Ef

pagne, le foufre 6c n'avoient pas ta propriété d'ar.
rêter la matiere éleârique, lerâliénomenes de IV-
leSriciténe nous (croient jamais rendus fenfibles &
les courans de cette matiere fe diffiperoient dans la
terre fans que nous nous en apperçumons à mefure

qu'ils fortiroientdutube. C'eft pourquoion employé
ces fortesde corps pour apporter ceux à qui on veut

communiquer de Yélectricité.On fe fert de cordons
de foie, de crin ou de laine quand ils ne font pas
trop pefans, & qu'il eft plus commode de les fu/pen-
dre. Oa pofe les plus bolides fur des pié-d'eftaux
garnis de glaces étamées par-deffous Yurdes

pains
de cire jaune ou fur des maffesde poix & de refines
feules où mêlées enfemble, & auxquelles il eQbon

d'ajouter du foufre en poudre, pour leur donner plus
de dureté de de fécherefle. On verfe ces matieres f

fondues & mêlées dans des caiffes de bois de deux

pies en quarré & de deux pouces de profondeur,
ce qui forme des gâteaux très-commodes pour élec.
îrifer des hommes. On doit toujours prendre garde
que tous cesfupports foient bien fecs& un peu chauf-
fes auparavant que de faire les expériences & l'on
doit choifir, autant qu'il eft poffible un lieu fec &
vafte.

Les expériences fuivantes vont répandre encore

plus de lumière fur toutes ces observations, en me
me tems qu'elles feront connoître de nouvelles pro-
priétés de la matiere éleârique. Nous avons

préféré
de rapporter celles dans lesquelles on éleârife par
communication une ou plufieurs perfonnes parce
qu'elles nous découvrent quelques phénomènes que
le fentiment feul peut faire appêrcevon- mais à l'ex-

ception de ces phénomènes on doit entendre que
tout ce qui arrive à des perfonnes éleafifécs, arrive
auffi aux métaux & aux autres corps non-éleâriques,
pourvu qu'ils foient exaâement dans les mêmes cir.
confiances.

IY. Expérience. Si dans un lieu fuf&famtnentfpa.
cieux on fait monter un homme fur un pain de ré-

tine bien fec, d'environ quinze pouces de diamètre,
& de fept à huit pouces d'épaiueur, fieque d'une
main cet homme touche legerement la partie fupé-
rieure du globe tandis qu'on le fiote & qu'il tourne

avec rapidité au bout de quelques fécondes il de-

viendra éleârique depuis les pies jufqu'à la tête, ainû

que dans Ceshabits, le on pourra obferver les phé-
nomènes fuivans,

i°, Son autre main toutes les parties de (oa

corps attirerontfie repoufferontde très-loin les petits
corps legers favoir à la di4arice de trois à quatre
pies, fie mêmedavantage, fi le tems eft favorable.

i°. Tous les corps non-éleâriques qu'il tiendra,
dans fa main, s'éleâriferontcomme.lui pourvu
qu'ilsne touchentqu'àluifeul, ouqu'ils foientfup-

portéspar des corpsélectriques
bienbêchés.

Bien
loin que ces corps en s'éleârifant dinunue&tla
vertuque1» perfonneaurareçuedu globe, ellepa-
roîtraaucontraireunpeuplusforte tantdanscette

perfonnequedanslescorpsqu'elletiendra fiefion
augmenteprodigïeufementretenduede ces corps.
fur-touten furfacefiten longueur,par exemple9 û
on fait communiquercette perfonneà unefongoe
chaînedefer, ou encoremieuxà de grosfielongs
tuyauxdefer-blanc/ufpendusailescordonsdefoie
la vertuélectrique'paraîtrade beaucoupplusforte
danslaperfonneéîeârifée ainfiquela furfacede la
chaîneou des

tuyaux. a*.



ELEÉLE 47*

TmtK Qqq

i*. Si cette perfonne donne la main à une autre

fcmbiablement potée fur un pain de réfine, ceUe-ci

deviendra auffi électrique que la première & il en

arrivera de même à autant de personnes que l'on

voudra, pourvu qu'elles foient toutes potées fur des

naturu Métriques, comme des pains de réfine, &e.

ic qu'elles
te

communiquent uniquement entr'eUes,

foit en Tedonnant la main, foit en tenant les extrémi-

tés d'une barre ou d'une chaîne de fer, ou de tout au-

tre corps'femblable qui puîné
tranfmettre XUtSnâti,

Mais la vertu ceuera dans toutes à la fois, fi une

perionne qui n'eft point électrique, en touche une

feule de la bande, ou s'il y
a quelqu'autre commu-

nication direâe avec des corps non-éleâriques. Il eft

cependant
arrivé quelquefois lorfque

Xik&nàti

ctoit bien forte qu'une perfonne eft descendue de

deffus le pain de réfine, &c a marché quelques pas
dans une chambre, fans perdre entièrement ion et,

triciti: mais on a toujours obfervé que fa vertu di-

minuoit très-rapidement & que cette
expérience

qui paraît contraire aux effets ordinaires de Vé/eSri-

cité, n'avoit lieu que dans un tems très-fec & fur

un plancher
naturellement un peu électrique.

4°. SUa première personne qui a fa main étendue

fur le globe cefie de le toucher tandis qu'on le fro-

te, elle conservera pendant quelque tems YéttHricut

qu'elle aura reçue., ainfi quetoutes lesperfonnes qui

feront éleârifées avec elle, cependant les effets d'at-

traction ce de répulfion
s'affoibliront infenfiblement

jufqu'au point de difparoître mais ils s'évanoiii-

roient fur le champ
fi cette perfonne en touchoit

une autre qui, ne fut pas éleôrique.

Les grands tuyaux de fer- blanc élearifés de cette

manière, confervent leur iUSr'uiti bien plus long.

tems. que les animaux après qu'on a interrompu leur

communication avec le globe ce qui arrive vraif-

femblablenwnt parce que leur matière électrique ne

fe diaipe pas comme dans les animaux avec celle de

la transpiration mais ils perdent comme eux dans

un mitant toute la vertu qui leur a été communi-

quée, dès qu'une perfonne qui n'en point éleârique
leur touche du bout du

doigt
en

quelque point que ce

foit. Le départ de la
matière électrique en marqué

comme fon entrée par une étincelle qui frappé le

doigt de celui qui leur touche, & cette étincelle eft

également vive en quelque
endroit qu'on préfente

le doigt.

5°. Si une personne qui n'eft point éleârifée ap-

proche graduellement
la main du vifagede la pre-

miere elle fentira l'impreflion d'une atmofphere

fluide qui environne tout le corps de la perfonne

éleûrifée & en continuant d'approcher le doigt de

quelque partie faillantè% du aez, par exemple, le

doigt âc le nez paraîtront lumineux dans i'obfcurité

enfui quand ces deux parties s'approcheront encore

davantage, il Sortira avec bruit une étincelle tres-

éclatante qui frappera les deux perfonnes en même

tems fit leur fera féntir une douleur d'autant dus

vive Cette étincelle

fortira pareillement «de toutes tes parties de la çer-
tonne eleârilee, desquelles on approchera lé doigt,

& même au-travers de ies habits.

C'eft dans l'explofionde cette étincelle ?^ue s»é-

fufpendus par des cordons de Cote

tout-d'un-conp par une feule étincelle qui fort da

doigt de la perfoone éleârifée par le globe & tou-
tes

chofe&.égaks d'ailleurs, cette étincdlle fera, com-
me la vertu attMaive, d'autant

plus forte, §ne

ces

tuyaux auront plus d'étendue en

gueur..

6°. Lorsqu'on s'approche affez près d'uneperfonne

éleârifée on corps une odeur

extraordinaire
que quelques-uns rapportent ceUe

du phofphore durine cette odeur efl remarquable
dans toutes les parties de la perfonne éleârifée oc
même dans tous les corps non éleariques qu'elle
tient dans fa main elle fort de même d'un tuyau de

fer-blanc éleârifé immédiatement par le globe, &
elle s'imprime pendant quelque tems dans les corps

que l'on préfente à ceux qui font élcârifes pour en

faire fortir de la lumière.
V. Expérienee. On a pofé fur des cordons de foie

tendus horifontalement, à quatre ou cinq pies au-

deflusde la furface de la terre, un fil -de -ter d'un

quart de ligne de diamètre & long d'environ deux
mille toifes. une de fes extrémités étoit arrêtée par
un cordon de foie au-deffus du globe, afin d'en re-
cevoir de VéieHrUiti,& on a fujpendu à l'autre une
balle de plomb, de laquelle on approchoit de tenu
en tems des feuilles d'or battu, pour reconnoître û
elle devenoit électrique.

Après cinq ou fix tours de roue VéUHruitéa partis
dans le fil-de-fer, & l'efl communiquée très-promp.
tement jufqu'à la balle de plomb enforte que les
feuilles d'or ont été attirées & rcpoultécs à la dif-
tance de

cinq à fix pouces.
i°. Cette balle cil devenue pareillement éleâri-

que en
quelqu'endroit du fil-de-fcrqu'elle ait été fuf-

pendue, foit à fon extrémité proche du globe foit
dans fon milieu, foit partout ailleurs dans toute fon
étendue il y a beaucoup d'apparence que la ma-
tiere éleârique fe répandrait également dans un fil-

de-fer d'une longueur encore bien plus confidcrablc.

d°.

Tous les corps qu'on s'eft avifé de fubltituer
balle de plomb fe font éleârifés pareillement,

& ont attiré la feuille d'or, mais non pas tous avec
une égale vivacité; car les métaux, les animaux vi-

vans, & les liqueurs, ont attiré toujours plus vive-
ment que le bois, la pierre & les autres corps un

peu électriques en général ceux-ci attiroient d'au-
tant plus foiblemcnt qu'ils avoient plus de difpoû-
tion à s'éleârifer par la voie du frôlement.

4°. Non-feulement la balle de plomb & tous tes

corps fufpendus ont attiré & repouffé tes feuilles

d'or, mais il en etl forti lorfqu'on leur a présenté le

doigt, des étincelles lumineufes, comme lorfqu'ofi:
élearifoit une personne potée fur un gateau de ré-

fine & cette étincelle n'a pas été plus vive lorfqua
la balle étoit fufpendue proche du globe, que lorfV
qu'elle étoit à l'autre extrémité du fil-de-fer.

5°. Tous ces effets ont entièrement ceffé torfqu
une perfonne qui n'étak pcntxttleârique a pince le'

fil-de-fer proche l'uneHu l'autre de fes extrémités t>
Se ils ont recommencé à paraître
de -le-toucher. Cependant fi cette perfoHne étoit!
montée fur un gâteau de rédpe, «Ile avoit beau ton*

cher le fil-de-fer, il reftoit auffi éleârique qtfaùpa-t
ravant. • r -»- -• •fi-1' •h.»

y 6?. Les mêmes effets irrivownt «o

peu plu»de peine, au* cordonf

ou de latne mais il ne paroidoit rien
étdient de chanvre, do 4 ou fi les cordon 4*G*e-
étoient «nouilles & encore moins fi on s'étoir fervil

de fil d'archal ou de la|tDti, ou de tou£e>«utrana4
> o.- i-

7«. Lorfqu'on fubmtuok au

8°. Si oa fubfHwoit au ffl-de-fer un cordon de

foie bienfec ou un long tuyau de verre, ils rie rt-

éUéfricûé uès-foîble
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ellemn'étoit plus fenfible dans le tuyau

de verre, 11

pies du globe,
& à 15 dans le cordon de foie.

90. Lorsqu'on éleânfoit un long fil-de-fer comme

dans le premier cas cette expérience fi on le

coupoit en un ou plufieurs endroits, enforte que les

extrémités coupées
fuffent arrêtées vis-à-vis l'une

de l'autre une dnance moindre qu'un pié, la ma-

tière éleôriquc s'élanîoit
au-travers de toutes ces

interruptions,
& fe faifoit appercevoir jufque dans

la balle fufpendue à l'extrémité la plus éloignée du

fil-de-fer. Un vent très-violent que l'on excita
par

le

moyen
d'un foufflet dans une de ces interruptions

n'empêcha pas la matiere éleârique de paffer, non

plus que tous les corps naturellement électriques qu'-

on s'avifa d'interpofer, (avoir un carreau de verre,

une plaque de cire d'Eipagne un mouchoir de foie,

&c. mais tous les corps non éleâriques tels que la

main d'un homme, la pointe
d'une épée nue, &mê-

me une gafe humide, arrêtèrent la propagation de

la matiere électrique & fempêcherent de parvenir

iufqu'à la balle. La flamme d une bougie l'arrêta fu-

bitement, mais la fumée ne l'interrompit pas un

glaçon interpofé & tous les corps mouillés l'inter-

ceptèrent enfin l'on mit fur un guéridon de verre

afiez élevé une grande
cuvette pleine d'eau, dans

laquelle on fit plonger
un bout de fil mouillé qui

pendoit de chacune des extrémités coupées du fil-

de-fer; la matière éleârique paffa avec la même fa-

cilité que fi le fil-de-fer n'eût jamais été coupé, &

l'eau de la cuvette fe trouva entièrement éleârifce.

io°. Lorfqu'un homme pofé fur un gâteau de ré-

fine a préfenté la pointe
d'une épée dans l'une de ces

inten uptions du fil-de-fer,
il eft devenu auffi-tôt

éleârique quoique
ni l'épée

ni lui n'euffent point

touché au fil-de-fer; & dans ce cas l'épée interpo-

sée n'a pas empêché
la

propagation
de la matiere

éleârique jufqu'à à la balle d où l'on voit que la ma-

tSere électrique patte librement au-travers d'une mé-

tion quoiqu'elle
fe répande latéralement dans les

corps qui font capables de la recevoir.

1 1°. Si l'on fufpend verticalement par des cor-

dons de foie un cercle de fil de laiton d'environ trois

S tés de diametre, 8c qu'on rafle paCer le fil-de-fer

èY expériences précédentes, 1-peu-près par le cen.

tre de fon plan fans toucher à fa circonférence, de

manière qu'il demeure toujours perpendiculaire au

plan
de ce cercle, VileHrkiti communiquée du globe

au fil-de-fer Ce fera appercevoir très-fenfiblemeiit

dans ce cercle de laiton à quelque diftance du globe

qu'il ifoit placé,
& on éleârifera tout autant de pa-

reils .cercles qu'on en placera avec de femblables

précautions dans toute la
longueur

du fil-de-fer

d'où l'on voit que les émanations éleûriques fe ré-

pandent en tout tens, & même à un© diftance aflea

corifidérable du corps elcârifé.
fit-4e-fer fur des cor.

dons de foie bien fect, de manière qu'après avoir

bt* mode & revint parallèlement jufqn'auprès du

obe ,en laiffant 9 a 10 pies d'intervalle entre

les deux branches chacune de tes extrémités étoit

éloignée du globe de 7 à pies *& arrêtée vis-à-vis

1 un cordon de foie bien fçc & la balle de plomb

x& avi-dertus du globe ave* un autre
cordon de foie

en fécevoit
une 4e fes extrémités

l'autre bout de cette jehaîne étoit fixé à une canne

<k verre de cânqpiés de lojujj » enforte qu'onpduvoit

tranfmettre quand on vouloir, au fitdê-fér, VUcctri-

ciel du globe, en lui appliquant le bout de la chaîne

Axé à ta canne de verre. Tout étant airiG préparé,

on a froté le globe, & après cinq ou fix tours de

joue on a
appliqué

la chaîne une des extrémités

du fit-de-ferarrêtéeà lafoie; on a obfervéquedans
le mêmeinftantla ballefufpendueà fonautreextré.
mitéattiroit les feuillesd'or. Ona repetéla même

expérience,en approchantle doigtde la balle an
lieu de luipréfenterles feuillesd'or, afind'entirer
uneétincelle & l'ona obfervéquel'étincellefrap.
poit le doigt au mêmeinfant qu'on appltquoitla
chaîne4rautre extrémité,dufil de fer cet infant
étoit aisémentfaififlablepar une femblableétincel-
le quifortoitdu basdela chaîne quandonl'appro-
choit du fil-de-fer or cesdeuxétincellespartoient
enmêmetems fansqu'onpûty remarquerlamoin-
drefuccefiion.

130.Loriqu'onéleQrifoitce mêmefilde ferplié
cildeux, commedansl'expérienceprécédente,en
le touchantfimplementunefoisavecla chaîne, &
en la retirantauffi-tôt ons'eftapperçuquefavertu

électriquefe confervolcpendantcinq à fixminutes

plusou moinsfuivant l'état de l'atmosphère.Ona

remarquéaufli
que

cette vertu s'évaaouuToitdès

qu'onavoittiré 1étincelleen le touchantdu doigt,

quelquepart quecefût. Commedoncon avoitob-
fervé dansl'expérienceprécédente, que la matiere

électriques'étoitélancée dansun initantd'unedes

extrémnésde ce fil -de-ferjufqu'àl'autre on a
cherchéàdécouvrirfi cette matierepoufroitreve-
nir fur tespas avecla mêmevîtefle c'eftpourquoi
on a encoreéleârifé le iîl-de-feren lui appliquant
la chaîne;.& on s'eft a durépar les feuillesd'or,

queYiltctricitiétoitparvenuelufqu'àlà balle alors
ona préfentéle doigtà cette mêmeextrémitédufil-

de-ferà laquellela chaînevenoitd'êtreappliquée,&
ileneftfora auffitôtuneétincelle;aumêmeinftant

onprésentalesfeuillesd'or à la baUgnuine lesapas
attirées d'où ila paru évidentquéla amatiereélec-

triquerépanduedansle fîî-de-fers'étoit toute por-
tée vers le doigt en rétrogradantavecunevîteffe

prefqueinfinie.
Onvoitparle détaildeces expériences:i°. Que

la matierede YiUBric'uife communiqueà tous les

corpsnon électriques de quelquegrandeur& de

quelqu'étenduequ'ilspuilfentêtre & queleseffets
de cettematièrenousfont fenfiblestant qu'ilsne

tiennentqu'àdescorpséle8riquesôcqu'ilsnecom-

muniquentpointà d'autres.
s°. Que cettematiere ferépanddans cescorps

enunequantitéd'autantplusconfidérablequ'ilsont

plusde furface& de longueur qu'ellefe diftribue

uniformémentdans toute leur étendue enforte

plusabondantedansunepartie

quedansuneautre-
30. Qu'après s'être communiquéede cettema-

niere, elleen fort avecta mêmeliberté dèsqu'on
lui établitquelquepart unecommunicattonavecla

terre. • <

4°. Quede médiocresinterruptionsdansla con-

tinuité de cescorpséleârifés, n'empêchentpasla

propagationdofluideéleârique & qu'il pafleevec
affezdefacilitéau-traversde l'air.

50; Quecette matiereferépandavecunevîtefle

prodigieuse,puifqu'elleparcourtunefpacede1000
toilesdansun inflantinfléfiniffable.

6°.Qu'ellefemeut enrétrogradant,avec
me vîtefle, à la fimpleapproche d'un corpsnoa

éleârique.
7°.Enfinqu'onpeuîacettmulerunegrandeqaanrite

decettematièreenappliquamleglobeàdescorpsAon

ifolés, commeà deslatnesdemétal^très-longueset
aVh

negrandefuperficie.Ona trouvédepuisquelquesaa-
néesd'autresmoyensdecondenferdansuntrès-pe-
tit cfpacebeaucoupdematièreéteârique nousexa-

mineronsailleurscesdifférensmoyens.Foyt^ÇoVt-
FOUDROYANT& FeViLECTRIQVE.
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Les cortféquences que nous venons de tirer des

expériences précédentes, font connoître en général

les lois que
la nature obferve dans les

phénomènes
de Vélt3ricitét& dans la diftribution qui fe fait de la

matière électrique dans tes différens corps on peut

lesregarder comme autant de principes, qui fervent

à expliquer
la plus grande partie des effets furpre-

nans de cette matière & à rendre raifon de toutes

les précautions qu'il faut prendre pour le fuccès des

expériences:c'eft pourquoi nous avons jugé à pro-

pos de faire précéder l'examen que nous allons faire

desautres propriétés de cette matiere.

Lepremiereffet qui nous manifeftc dans un corps la

préfence de la matiere éleârique eft l'attraction des

petits corps légers qu'on lui préfente les corps na-

turellement électriques peuvent attirer de tous les

points de leur furface mais ils n'attirent guère que
ceux qui ont été frotés, &leur attraction eft tou-

jours dirigée
fuivant la ligne la plus courte c'cft ce

qu'il'eft adé de voir, en rrotant un globe de verre,.
& en le plaçant au milieu d'un grand cercle de-fer,.

garni dans fa circonférence de plufieurs brins de fil

égaux, & plus courts que le rayon du cercle: tous

ces fils qui devroient pendre parallèlement par l'ef-

fet de leur gravité feront dirigés'vers le centre du

globe s'il a été froté fur {onéquateur, ou bien vers

fe centre de tout autre cercle parallèle que l'on

aura froté comme s'ils étoient devenus des rayons
de ces cercles. Un tube de verre un bâton de tire

d'Efpagne, un morceau d'ambre, n'attirent jamais

que parl e côté par lequel ils ont été frotés.

Mais les corps qui font éle8rifés par communica-

tion attirent fenfiblement de tous les points de leur fur.

face, &il paroît autant qu'on en peut fairel'eftimaùon

par les effets, queleur force attractive eft également

répandue dans tous leurs points. On voit néanmoins

que la matiere éleârique fe détermine plus facile-

ment vers les angles & aux parties faillantes des bar.

res qu'on étearife, qu'au milieu des furfaces planes:
ainfi un globe de métal attire également de Mus les

points de fa fuperficie -&il en eft de même d'un pa.

rattelepipede; cependant l'attraftion fera toujours

plus fenfible aux angles de ce dernier corps, qu'au
milieu d'une de fes longues furfaces mais cette va-

riété dans la force attraâive ne dépend, fuivant

toute apparence que de la figure car un tuyaude

fer-blanc conique paroît attirer bien plus fortement

par la circonférence de fon plus grand cercle que

par fa pointe.
Le mouvementpar lequel les corps légers tendent

vers les
corps électriques, eft toujours réciproque;

celui qui eu le plus mobile va conftamment vers

celui qui eft fixe, & toujours par le plus court che-

min s ils font mobiles tous les deux; ils s'avance-
ront l'un vers l'autre on va voir dans les expérien-
ces fuivantes des exemples de ces différensnsouve-

mens.

i°.Préfentez un tube éleârique à depetheifeuil-
les d'or pofées fur une plaque de cuivre polie, elles
voleront-auffi-tôt vers le tube.

1°. Sufpendet au tube éleârique par deuxcordon
de foie, de la longueur d'une aulne, & préfentec-
lui une- feuille

doigts, le tube s'avancera vers la feuille.

x9é Si une perfonne éleârifée, & montée fur un

pain de réfine, tient dansfa main la plaque de cui-

vre poli, fur laquelle Ment pofées les feuilles d'or;

&qu'une autre perfonne, qui n'eft point éleârique,
approche le doigt au-defluS de la plaque r on verra
auffi-tôt les feuilles d'or qui étoient devenuesélec-

triques par communication, fe porter vers le doigt
delà perfonne qui n'eft point éleârifée.

4°. Enfin fi 1 on fufpend deux boules de papier
doré, à fix poucit de diftajiçe l'une dul'autre, la

première par un fil de foie de deux trois pies, &

l'autre par un fil d'argent très-fin & de même lar~

geur; & 6 on approche le tube de la boule qui eft

fufpendue par de la foie pour l'éleârifer, ces deux

boules s'avanceront l'une vers l'autre avec une éga-
le vîteffe quoiqu'il n'y en ait qu'une feule d'élec.

trifée.

Tous les corps legers, excepté la flamme, font

attirés par les corps éleariques, mais non pas tous

avec la même force les feuilles d'or, d'argent, de

cuivre battu & en général toutes les particules mé-

talliques, amincies & rendues légères', paroiffent,'
toutes chofes égales être attirées plus vivement que
les autres corps. Mais la matière, &même la figure
des corps fous lesquels on pofe ces

parties
minces

des métaux apporte une
grande

différence dans

les effets fenfibies d'attraâion ces fupports doi-

vent être parfaitement non éleâriques & à cet

égard, rien ne convient mieux que des plaques de
métal poli; ainfi, toutes chofes égales, les feuilles
d'or feront attirées bien plus vivement de deflus une

plaque de cuivre poli, que l'on tiendra à la main

que
de deflus une

glace
de même

grandeur. L'éléva-

tion du fupport doit être
proportionnée l'étendue

du corps éleQrique & il eft toujours plus avanta-

geux que ces Supports foient élevés de deux ou trois

pies de terre car on aura toujours beaucoup plusde

peine à attirer avec le tube, des feuilles d'or pofées
à terre fur une plaque de cuivre, que fi cette même

plaque étoit tenue la main, ou portée par un gué-
ridon de métal d'un pié ou deux d'élévation. Par,
la même raifon fi la tablette du

guéridon eft d'une

très-petite furface, fi elle eft un
peu convexe, les

feuilles d'or feront encore nûeux u 'tirées que fi cet-
te furface étoit

large, ou
qii'dlc eût des rebords un

peu élevés. L'expérience fuivanteva faire voir com-

bien il eft
avantageux que les corps légers

foient ifo-

lés, pour qu'ils foient attirés de plus loin. Si on met
des feuilles d'or au milieu d'une plaque de cuivre

d'un pié quarré, quiforme la tablette
fupérieure d'uu'

guéridon de métal, ce qu'on examine jufqu'à quelle
diftance on eft

obligé d'en approcher le tube éleâri-

que, pour qu'elles loient attirées on verra que cet-'

te diftance fera toujours beaucoup plus petite que

lorfque ces feuilles d'or feront pofées fur undes an-

gles M la
plaque

& quand les feuilles d'or font au

milieu, fi 1 on
pofe autour d'elles un anneau de mé-»

tal de
cinq

à fix pouces de diamètre ce d'un pouce
on deux d épaiffeur on aura beau approcher le tu-

be éleârique, on ne pourra jamais les attirer. La,

memechofe arrivera, fi au lieu de l'anneau on met

d'équerre a droite ce à gauche, à quatre ou cinq

ponces de diftance de ces feuilles, deux
autres pla-

cées quarrées de quatre pouces de hauteur environ

le tube ne pourra attirer
les feuilles a moins qu'on ne l'approche d'elles à la

diftance d'un demi-pouce mais «pendant qu'on le?

préfente à la diftance d'un pié quelqu'un t

ment l'anneau, ou les deux plaques pofées d'équer-

re les feuilles d'or voleront auffi-tôt vers le tube:

Les conditions les plus favorables pour fujun corps

léger foit attiré ? font donc,

> Quil foit fupportd par uncorps non éleâiiw

4°. Enfin, qu'il

be qui

A fattraâionfuccede ordinairement la répulfion;

c'eft-i-dire q««lorfqu'une feuille d'or Il été attirée

par un tube, elle en eft auffi-tét repouffée & s'en

guère fcnfibjo q»an4
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l'«/<5fr«ù<?eftfolble; mais dès qu'elle devient un peu

plus forte, la feuille d'or ne manque guere d'être

repouffée. auffi-tôt qu'elle s'eft allez approchée pour

toucher le tube. Enfin, quand Viltariciti eft très-

forte, il n'y a plus de contai entre la feuille & le

tube, Se. larépulfioa co&nence lorfque la feuill*

d'or s'en eft approchée à deux ou trois pouces; des

ce moment cette feuille devient éleariquç par com-

munication ;&lorfqu'elle commence à être rçpouf-

fée elle a acquis une atmofphere ad denfe que

celle du tube alors elle s'en éloigne & refte Ce

pendue au-deffos de lui jufqu'à ce qu'elle ait perdu

la vertu qu'elle avoit acquife, foit peu après en la

communiquant aux vapeurs humides répandues

dans l'air; liait Subitement, en touchant à
quelque

corps non éleûrique cite le .porte même vers ces

fortes de corps lorfqu'ii s'en rencontre dans fon

voifinage & il fembleroit qu'elle
en feroit attirée

mais U eft aifé, de reconnoître. qu'eue
n'a ce mouve-

ment que parce qu'elle
eft elle-même devenue élec-

trique, en lui présentant une autre petite feuille d'or

battu, fufpendu par une foie, qu'elle ne manque pas

.d'attirer fur le champ
ou bien parce qu'elle fe pré-

cipite avec impétuofité fur le tube, fi on en détruit

ûtbitfement la vertu en rapprochant de là flamme

d'une chandelle.

On peut faire attirer ce ïcpouffer de la même ma-

nière une feuille d'or, en la préfentant à un grand

tuyau
de métal éleârifé par communication .dans

ce cas loifque la feuille d'or eft repouffée & qu'elle

voltige à une certaine diftance au-deffus du tuyau,

il eft facile de démontrer fon ik&ricui, en touchant

du doigt le bout de ce tuyau, pour détruire fa vertu

car alors la feuille d'or fufpendue, s'y précipite
il

iuffit mê.r.e de présenter le doigt à quelque diftance

du tuyau pour faire ceffer la répulfion & taire re-

rjomber
la feuille d'oc fi au lieu du doigt on pré-

sente la pointe aiguë d'un poinçon,, la répulfion cef-

fera beaucoup plus promptement; favoir, lorsque

le poinçon fera encore éloigné de neuf à dix pouces.

Si on préfente une feuille d'or quarrée un peular-

ge fous une groffe barre de fer horifontale, foûte-

nue pai des cordons de foie, & médiocrement élec-

trifée par le
moyen

d'une chaîne arrêtée au-deg°us

du globe cette feuille fera attirée & repouffée en-

fuite, comme nous venons de le dire mais en te-

nant le doigt fort près au-deffous d'elle pour la tou-

cher à chaque fois qu'elle fera repoufff e on pourra

parvenir à la rendre immobile & comme fufpendue

• «ntre la barre & le doigt, fans qu'elle touche ni à

l'une nia l'autre: alors elle préfente toujours h tran-

thé & un de fes angles à la barre & l'angle oppose

vers le doigt. Or il eft vraiffembtoble qu'elle refte

dans cet état, parce qu'elle communique
au doigt au-

tant devenu éleârique, qu'elle en reçoit continuel-

kmejit de la barre, moins la quantité qui lui eft né-

Quand la feuille d'or un tube de

verres communiqué à i l'air ou i quelque corps non

lement repouffée dès qu'elle fera devenue fuffifam-

ment
éleâriquc

On peut de cette maniere promener

une feuille d or autour d'une chambre en la
recoud

fant par un tube bien éleârifé & la faire bondir eu-

9' tant de fois qu'on voudra furce tube, en lui présen-

umt le doigt chaque fois qu'elle fera repouffée.

On voit par ces ©bfervations,querattrai&iohdes
feuilles d'or ne précède leur répuhion que parce

qu'il eft néceffaire qu'elles acquerent une atmof-

anparavant que d'en être repouffées. Car fi on met

largeur médiocre comme de cinq à fixpouces/ju'oa

approche ehfuite
par-deffousuntubenouvèllemeiit

froté, la feuille d or s'enlèvera de deffus la glace
& continuera d'être repouuée par le tubf, fi on le
lui préfente, après avoir éloigné la glace. Or la

feuille d'or
pofée

fur la glace
a été éleôrifée par

communicauon (comme il le paraît en lui en
pré-

{entant une autre petite fufpendue par une foie),
& elle n'a commencé à être repouffée de deffusla

glace que lorsqu'elle a été éleârifée par le tube au-

tant qui! ¢toit pôffible c'eft-à-dire jufqu'à ce qu'et-
le eût contracté une atmosphère d'une denfité égal,
à celle du tube. S}

Lorfqu'un tube repouffeune feuille d'or, fi on lui

fubftituepromptementunautretubeà-peu-prèsaut
fiéleâriféquelepremierslafeuilled'orcontinue-
rad'êtrerepoufféeàlamêmediftance;laquellefera
cependantunpeuplusgrandeoumoindre,fuivant
quelenouveautubeferaplusoumoinséleâriféque
lepremiercependantfionfubitituoituntubetrès-
foiblementéleâriquelafeuilled'orneferoitplus
repouffée&retomberoitverscetube.Demêmefi
onpréfenteàunefeuilled'orrepoufféeunbâtonde
cired'Efpagneouunmorceaud'ambre,quin'ont
jamaisqu'uneUtSrUitimédiocreellenecontinuera
pas#êtrerepouffée,&elleretomberaversces
corps.Cettedifférenceavoitfaitpenferàquelques
phyficiensquelamatiereélectriquet quiémaneda
corpsréfineuxétoitd'unenaturedifférentede
cellequifortduverremaisonpenfeaffezgénéra-
lementaujourd'hui,quecettedifférencen'extftepas,
&queceseffetsauxquelsonnedevoitgueres'at-
tendre,nefontdûsqu'àl'inégaledenfitedesatmof-
phereséleâriquesquiémanentduverredes corps

Quandonpréfentedeuxouplufieursfeuillesd'of
àuntubebienéleâriféellesfonttoutesattiréesU
égalementrepûufféesparcetube;maisalorselles
firepouffentauffimutuellementfansqu'ilfoitpof-
fiblcd'enfairejoindredeukenfembkenforte
qu'elless'écartentd'autantpluslesunesdesautres,
qu'ellesfontrepoufféeschacuneà uneplusgrande
.diftancedutube.

SionfaitattirerSerepoufferparuntubedeverre
unefeuilled'orcirculaire&découpéeenfranges
fortmenuesjufqu'àfoncentre,toutescesfranges
s'écarterontlesunes:desautresdansletemsdelaré.-
pulfion,&divergerontd'autantplusqueletube
feraplusfortementéleârifélamêmechofearrivent
&unmorceaudeduvet.deplume,&i toutautrecorps
Semblabledontlespartiespourronts'écarter.

Demêmefionattacheà l'extrémitéd'unebarre
deferéleôriféeuneaigretteforméeparunaflem-
blagedefilsd'argenttrès-fins,touslesfilsdecette

aigrettes'écarterontlesunsdes«utre»,àmefim;

aucund'euxnefe touchera.V
-1 de à l'extrémitédecette

mêmebarredefer,ellefetatoutechafléedèsquela
barredeviendraéleâriquefespartiess'écarteroat
lesunesdesautresdanscemouvementde

terfqu'ellefera
fedivifera
rontlesunsdesautrescomme
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de fattra8ioa & de la répulfion, i°. que les corps

légers font attirés par ceux qui font électriques wf-

qu ce qu'il»
(oient autant éleârifés qu'euxpar la

tjommuiùcatiaa & que leur» atmosphères Soientde-

venues aaffi dénies quecelle du corps qui la leur a

%9.Que dès le momentqu'ils ont acquis cette at*

mofphcre t l'attraâion cette delà tépulfion com-

mence.

3°. Qu'jl n'y
ade répulfion qu'entre les corps qui

font devenus également éleâriques.

4*. Que cette répulfion dure tant
que

lubfifte l'é-

gale denfité des atmofphera,& qu'elle ceffe
dès

qu'on anoibtit l'une ou Vautre i en/alors Fatti-aâion

recommence dénoté foit reta-

blie, d'où il refaite une nouvellerépulfion.

5°. Que la répulfion peut fubfifter entre deux

corps qui ne fe iont jamais attirés mutuellement,

pourvu qu'ils ayent des atmofpfaeres également
dén-

tes; comme entre un nouveau tube de verre ,.fic la

feuille d'or repouffée; entre deux feuilles d'or re-

pouffées par, un mêmeou par deux diffèrent tubes -?
entre deux tubes de verre !rota, & fufpeadus par

desfoies entre deuxrubans de foie frotés fie
appro-

chés fan de l'autre enfin entre tous les corps elec-

triféspar communication, fie qui confervent leurs

atmosphères éleariques.
6°. Que la répulfion eft d'autant plus forte entre

deux corps électriques c'eft-à-dire qurilss'éloignent

davantage l'un de l'autre qu'ils font plus fortement

éleârifés; enforte que par les efpaces dont ils s'é-

canent dans leurs diflerens degrés de répulfion, on

peut eftii.jr On

s'eu fem avec avantage de cette propriété des corps

éleâriques, four mefnrer leurs euférens degrés d t-

Nous ne Saurions rapporter dans cet article tou-

tes les découvertes que les Phyficiens ont faite* pen-

dant ces dernières années fur nous nous

contentons d'avoir donné ici une idée générale de

la diftribution de cette matière dans les difierens

corps de la nature,8c d'avoir cxpoféleseffets de (a

propriété attraaive fit repulfive.
Nous examinerons

ailleurs fes autres propriétés.

DRÔYANT,CONDVCTEU* FEUELECTRIQUE

MÉTÉORES.Cu article tfi
de M. l*

médecin

&

Aimant, AiGyiu.E,&c- >

Electricité MÉDiciKAUUDès le tesn qu'on

n'employoit encore que. le tube de veire pour les

expériences quelques phyficiens

tuellementen attk». Les découvertes Axent très-

le^rotement duitube ne dotmoit

d'expériences

barres de fer

tf»dfphore pâ
de la

le

*uhe veine ouverte la
rbudroyantedans

^expérience de fans

parler des autres, firent conclure que le corps hu-

éleârique que cette matiere y étoit comme dans.

les autres corps, d'une mobilité étonnante qu'elle

y étoit
capable

d'une inflammation
générale

& fu~

bite, ou d une forte
d'explouon qu'étant ainfi mife

en aaion, elle
parcouroit

en un iodant les plus pe-
tits canaux; qu elle devoit par èonféquent produire
des changement fur le fluide nerveux & on a même

foupçonnéque la matiere de ce fluide contenue dans

les nerfs des animaux, eft de nature éleârique. D'ail*

leurs ridée que fournit le fourmillement, produit
dans les parties éleârifées, a donne lieu à tenter

quelque chofe pour rendre YiU&rkiti utile à la Me"

decine.

On s'eft donc déterminé à appliquer le
globe élec«

trique
à la Médecine, on a tenté de guénr les para*

lytiques M. l'abbé Nollet, avec M. de la Sorte

de. 1 académie des Sciences, ont les premiers tenté

ces expériences leur exemple a été bientôt fuivi par
M. Morand & d'autres habiles physiciens.

On fit d'abord fubir la commotion de Leyde piu-
fieurs fois & plufieurs- jours de fuite, à dinerérttes

perfonnes de l'un & de l'autre fexe. Dans quelques-
unes la commotion parut ne Ce faire que

peu-à-peu
& par gradation, dans les parties paralyfées d au-
itres h untirent des les premières expériences pref

que tous eurent des douleurs fourdes & une espèce
de fourmillement dans les organes paralyses, plu-
fieurs jours après que les expériences furent Eûtes.

Mais aucun ne fut guéri a

Dans ce tept M. le Cat, célèbre
chirurgien de

I Roiien, fit pana l'académie royale des Sciences,
dont il eft correspondant, de la

guérifon
d'un para-

&l'on penfa qu'il pourroit bien y avoir quelques c'ir-

conitances dans nes pafalyfies d'où dépendrait

M; Louis foûtint à-peu-près dans le même teins

que l'on
ne pouvoit guérir la

paralyfie par le moyea

la. Jallabert, habile profeâeur
de Phyfique Ge^

neye communiqua à 1 académie royale des Scien-

ces, dont il eft correfpoindant, un fait des plus éton-

nans. Ç'eft la guérifon presque totale d'un
bras par

raiytique & atrophié depuis plus de dix ans. M. Jal-

labert inftnùt des tentatives peu heureufes qu'oa
ayoit en divers outrés lieux, en com-

muniquant amplement aux.np'ades la commotion

de Leyde comme on le Ùk ordinairement, voulut

s'y prendre d'une autre manière. Il éleârifa forte-

tpeut fon paralytique et de toutes les parties de la

peau qui répondent aux différens mufcles moteurs

de l'ayant-bras fie dtt bras il tira fucceflivement un

gtand nombre d'étincelles. Dès les premiers jours le

malade les doigts » fie à faite

ayant étf

li-

berté fie refendue des mouvemeos de tout le bras

npidesMnt mais ce qui furpot W plus « ce fut de

le au bras fâjp aton a1

agibtion

comme un petit mouvement convulfif. Egfp le
ma-

$L fôûiever encore certains corps pefans.

tique fie trop" interefant, pour ne pas mériter beaw-

Ijcoup i d'attention il étoit cefemble confirmé par

fait» AMontpcliier pax W, «fe
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vages, qui aunençoient le même fuccès. Mais com-

me depuis long-tems on a pris le fagé parti de ne

pas tirer des inductions trop précipitées, & de ne

point annoncer de découvertes qu'elles ne foient

confiées par un
grand

nombre de faits l'acadé-

mie ale des Sciences chargea M. l'abbé Nollet

de répéter la nouvelle expérience, en fuivant la mé-

thode de M. Jallabert. M. le comte d'Argenfon j mi-

niftre de la
guerre,

donna les ordres nectaires pour

que les expériences purent être faitesâ l'hôtel royal
des Invalides. Elles y ont été fuivies long-tems &

avec beaucoup d'attention, fur un grand nombre de

foldats paralytiques, en préfence de
plufieurs

mede-

cins & chirurgiens mais le résultat n ena pas été fa-

vorable, nulle guérifon, pas même aucun effet qui
la fit efpérer. On a feulement obfervé ces tnouve-

mens fpontanés ou convulfifs dans les différens muf-

clés d'où on tiroir tes étincelles ce qui eft toujours
un fait très-fingulier..

[Lef habiles gens, tels que M. l'abbé Nôllet, ne

font pourtant pas aifément incrédules fur les ref-

fources de la nature. Comme on mandoit dltalie de

très-belles chofes concernant les bons effets de 17-

It&riciti médicinale, ce célèbre académicien conçut
le deffein de juger par lui-même de ces prodiges,
dont il paroiffoit qu'on avoit eu jufqu'alors le privi-

lège exclufif au-delà
des Alpes. D'autres raifom lit-

téraires concoururent à faire exécuter ce projet. M.

l'abbé Nollet fe rendit à Turin opéra avec M, Bian-

chi célebre medecin de ce pays -là, répété (ut un

grand nombre de malades les expériences*éleâri-

ques fans aucunfuccès rnarqué ainfi tous les
phé-

nomènes publiés à Turin en faveur de YiUtlriciu mé-

dicinal* réitèrent Jfanspreuves fuffifantes, &même

combattus par untémotgnage authentique.
M. fabbé Nollet étoit comme le député de tout

l'ordre des Physiciens françois allemands, ànglois

de tous ceux en un mot qui ne voyoient dans aucu-

ne expérience la vertu curative de Vêlt3riciti. Il fe

transporta à Venife, où M. Pivati le plus célebre ora-

teur des guérifons éleftriques exerce fes talens
le même dont on a vu l'ouvrage dt&ncitAmedicatra·

duit en françois, auquel tous'les bons zélateurs des

nouvelles découvertes avoient fait accueil, parce

qu'on ne le foupçonnoit pas d'infidélité, ou de bro-

derie Surabondante. Il' étoit réfervé à M. Nollet de

bien pénétrer le vrai des chofes tout l'attelier de

M. Pivati demeura fans a&ion en préfence du voya-

geur françois; on n'ofa pas même tenter tes opéra-

tions & quand on vint à faire mention de la guéri-
fon fameufe de l'évêque de Sebraîco, il fe trouva que
le prélat n'avoit jamais été guéri par YiUSrkiti; &

quxndM. l'abbé Nollet interrogea les perfonnes du

pays fur les merveilles électriques de M. Pivati, il

ne fe trouva qu'un médecin de fes amis <piipût dire

avoir vd quelque chofe de réel d'où il eft bien aifé

de conclure que ViUSricùémédicinalen'a pas fort

brillé à Venife. Reûoit encore Boloene, où M. l'ab-

bé Nollet pourfuivit ces phantomes de
«ué|ifons. M.

Veratti médecin de cette ville ce auffi prévenuen

» &veur de la merveille, converfa debonne-foi avec

t'académicien françois & dans ces conférences le

«on affirmatif des livres imprimésfur ce fujet, baifla

beaucoup. Il noreita plus que des doutes & des eN

pérancesj. Ce qui vient d'être dit, renfermé entre

deux crochets, eft tiré des mémoinsdtTrévoux,Avril

De Phiftoire de tous ces faits connus, il paraît ré-

fulter que la Médecine ne doit pas fe Bâter de tirer

un grand avantage des
nouvelles expériences de IV-

UftntiU. On n'eft cependant pas en droi^ d'en con-

cfpeçe affez rare de paralyfie qui putfle en attendre

fecovirs, ou peut-être y a-t-il dans ces ma-

ladiesquelquecirconftancefavorablequ'onn^apoint
encoreapperçûe, ce fans laquellepoint defuccès.
Lepeuquel'onen'aeu fuffitpourencourageràfai-
re denouvellestentatives,non-feulementdanslecas
deparalyfie maispour plufieursautresmaladies;
ou la raréfactiondesliqueursdu CQrp*humain fou
accélération.dans lesvaifleaux l'augmentation-de
la tranfpirationifU*ènfibierlafbntedeshumeurs,les
vives iecouffes ou l'ébranlementdes partiesfort.

des, pourraientêtre utiles: car un grand-aombre
d'expériencesfembleprouverquetousceseffetsfont
dûsa YiURrU'uiappliquéeaucorpshumain & d'ail-
leursla matiereéieârique jouepeut-être un plus
erandrôle qu'onne peniedansrœconomieanimale.

ELECTRIDESf. m.pi. (Myth. &Géog.anc.)
îles fuppoféesparla fableà l'embouchuredu Pô.Ce
futdansunedecesîlesquetombaPhaétonfoudroyé.
Le lacquile reçutenavoitconfervéunegrandecha-

leur, & uneodeurdefouffirefunefteauxoifeauxqui

s'yexpofoient.Onajoutequ'ony trouvoitbeaucoup
d ambre,en grecikutfw d'où.vientle nomd'EUc-

ELECTRIQUE adj. (Ptyfo.) on appelleainfi
toutcequireçoitou communiquel'éleâricité.Ainfi
on ditvu= iUSriquematiertUtSriqu»corpsiU3n~

qut &c. VoytiElectricité.

ELECTRISER,v. ad. (Pfyfa.) c'eit donnerà
un corpsla vertu éleûrique oul'éleâricité. Voy*\

ELECTROMETRE,f. m.(Phyfiq.)
d'un infiniment, qui fett à meuirer la force de l'élec-

tricité. Il eft formedesmots grecs,

Avant que d'en donner ladefeription il eftà-pro>

poà de faire quelques réflexions fur les avantages

qu'on mire dans la de cette

espèce, c'eft-a-dire qui fervent-a mefurer les divers

degrés d'une force ou d'une vertu dont on obferve

les effets.

L'ignorance oh nous tomme: fur la plupart des

causes & fur la chaîne des effets qui en dépendent,
fait que Couvent nous croyons que tels & tels effets

font produit par différentes caufes, lorfqu'ilsréful-

me caule comme^onpourroit le prouver par des

des exemples fans nombre.On ne peut donc trop s'at

tacher dans la Phyftque a obfener la parité des.ci:

conftances afin 1°. d'obvier aux variétés qui pour*
roient naître dé la différence de ces circonstances,
ou au moins de pouvoir reconnoître à quoi l'on peut
attribuer cesvariétés z°. de pouvoir répéter les ma-

mes expériences, avec quelque certitude d'obfervcr
les mêmesphénomenes;j°.«nfin pour les décrire de

façon que les autres puiiflentavoir un fuccès fembla-

ble en lea répétant,

puiffent démêler la cet* qui les en a

voyons-nous fouvent lès pkts grandsphyûcienfà^r
cendre, dans la deferipoon de leurs expériences,'

paroiffent pas moins néceflaires aux
yeux

de «eux

qui l'ont fume de
plus près. IUiaveot bien que dans

Cent peu importantes font Peuvent celles qui pro»
duifent ces n-régularités

que nous remarquons avec

me,ou fi elle change, quelle où la nature de fes va-
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à la nature de cette caufe, qu'ils

nous indiquent auffi

Jurement qu'il eft poflible tes divers cbangemens on

voit par-là combien il eft utile de multiplier les inf-

trumens de cette efpece. On fait affez tes avantages

que
fon a retiré des baromètres & des thermome-

tres, depuis
fur-tout qu'on a fait ces derniers fur

des échelles, de maniere à pouvoir comparer
leurs

divers degrés
de froid & de chaud dans différons cli-

Or s'il
y

a une partie de la Phyfique oû un infini-

ment de 1efpece de ceux dont je viens de parler foit

néceffaire c'eft sûrement dans Téleâricité qui eu fi

changeante, tantôt forte, tantôt foible le feul chan-

gement
de pofition des mains par rapport à l'équateur

du globe que l'on frote,
l'augmente

ou la diminue.

Si donc l'on nleft pas en état d eftimer ou de connoî-

tre les variations de cette force, on fera à tout mo-

ment expofé étirer
de faulfes conléquences des ex-

périences
les plus

& il n'y
a preique pas lieu

de douter, que
fi plufieurs phyficiens

ont embraffé

des fentimens différens fur divers phénomènes
de l'é-

leâricité c'eft par cette raifon parce que l'un ayant

fait les expériences
avec une électricité plus forte

que l'autre, cette feule ditlërence dans la force a Mi

pour en prpduire
de telles dans les effets qu'elles

les

ont portés à en déduire des conféquence* très-diffé-

rentes. Un ile&rometre les eût bien-tôt mis d'accord,

en leur faifant voir que ces différences qu'ils
ont ob-

fervées,nenaiflbient que de celle de la force éleari-

que. Ceci nous montre clairement combien cet inf-

trument eft néceffaire pour faire avec quelque
fuc-

ces des expériences fur cette matière. Il y a plus c'eft

qu'avec des inhrumens de cette efpece bien conf-

truits & univerfels comme le thermometre, c'eft-i.-

dire dont on pourroit compareHes degrés d'éléva-

tion dans différens pays,
on pourroit peut-être par-

venir à décider une queilion importante; Savoir, -fi

l'éleâricité a le même degré de force dans tes diffé-

rens climats; fi elle où plus forte dans les fepten-

trionaux que dans les méridionaux, & de combien.

La néceffité de cet inttrument étant établie, il ne

refte plus qu'à
choifir parmi les divers phénomènes

de l'éleâricité celui qui eft le plus propre 1
donner

une mefure exacte &.générale de la force éleârique

mais c'eft ce qui n'eft pas difficile à faire la répul-

fion étant le feul dont on puiffe faire ufàgedans
cette

vue. Car fi l'on y employé l'attraâion ce fera cel-

le d'un corps foutenu oa par des non électriques ou

par des éleâriques par eux-mêmes
dans le premier

cas à mefure que le corps fera attiré, il dérober

de l'éleôricité à celui qui l'attire,
& ainfi cette ver-

tu le perdant à chaque mitant on n'en pourra eiti-

mer la force dans le fécond, le corps s'élefltrifant

à mefure qu'il eft attiré & cet effet diminuant

inftantanement la tarte avec laquelle il
eft attiré

cette manierene pourra encore feivir'de mefure;par-

ce qu'on pourra attribuer la diminution de l'étec-

quemeat par
l'élearifation du corps attiré; fi l'on fe

fert des

tant, nott-feulement feltta te nombre & la
figure

des parties aiguës du des corps éleânlés

mais encore félon que lès corps non électriques ctr-

aiglettes étant formées' par le
fluide éléârique qui

s'échappe
des corps, éleârifés l'éleûricité diminue-

ra d'autant plus que ces cotps auront un plus grand

nombre de points ou de parties capables de rendre

des aigrettes, oc que ces parties feront plus aiguës.
Ce

moyen
fera donc encore imparfait; puifqu'ou-

tre fon incertitude, on ne pourra en faire ufage fans

faire perdre aux corps électriques une partie de leur

éleâricité. Enfin les erinçelfes n'en fournifleht pas

un plus certain car ces étincelles font plut fortes

ou plus foibles félon que la maffe des corps éleôri-

fés eft augmentée ou diminuée, félon que l'on les ti.

re de parties plus ou moins litres de ta furface d'un

même corps, ou que l'on les tire avec des corps qui

approchent plus ou moins de la figure fphérique.

Voyt{ Electricité. Il réfulte de tout cela que la

répuiuon, comme je l'ai dit eft le feul moyen fur

& général dont on puiffe le fer,vir pour métrer la

force électrique c'eft auffi celui que nous avons em-

ployé M. le chevalier d'Arcy & moi dans l'inftru-

ment dont je donnerai la defcription dans un mo-

ment, Se qui eft fi je ne me trompe, le premier
iltâromttre que l'on ait exécuté. Cependant

on dira

peut-être comme je fais qu'on l'a déjà fait qu'il

eft trop- tôt dt penfir à un éleôrometre; qu'il faut
avant toutes

chofes que ce que ton veut
mefurer foit foi-

fiffablt de tout point fans quoi la mefure ne fait qu em-

brouiller. Mais je demanderai ce qu'on entend par ce

faififfablt de tout point fi on entend qu'un
iltclrometre

doit mefurer à-la-fois l'attraâion ta répulfion, la

grandeur des aigrettes la force des étincelles &c

c'eft demander un être chimérique. Mais fi l'on en-

tend feulement qu'en mefurant la force éleârique,
ou en nous montrant fes variations il doit nous in-

diquer toutes celles qui en doivent réfulter dans les

phénomènes dont je viens de faire mention (lorf

que toutes les circonftances reftent abfolument les

marnes) on a raifort & c'eft je puis Faflîircr ce

que fait YiUBromctre dont il fera question dans cet

article. Car fi toutes les circonftances d'un fyftème
de corps éleûriques

reftent tes mêmes ainfi que cel-

les des corps qui les environnent quand cet inftru-

ment
marquera que la force éleârique

eft augmen-

tée, les aigrettes des corps é,leârifés deviendront

plus grandes & plus vives l'attraâion fera plus

forte & les
étincelles jgue

l'on tirera avec le même

corps 8( des mêmes
points

de la furface d'un des

corps éleârifés, feront auffi plus fortes, &c. Mais

fi l'on fuppofe la figure de ces corps changée, leur

maffe augmentée ou diminuée, & les corps circon-

yoifins plus près ou plus éloignés alors VileSrome-

tre n'indiquera ni ne
pourra indiquer diverfes Varié-

tés des phénomènes dont je viens de parler, qui ré-

sultent uniquement
de ceS'changemens de maffe de

figure, &c. parce qu'ils Muent, comme je l'ai ex-

pote plus haut pour produire
des différences dans

ces phénomènes quoique
la force éle&rique foit

toujours au même degré
dans chaque

partie qui

compote le fyftème
de corps éleârifés.

Il fuit de tout Ceci qu'il n'eft point trop tôt pour

penfer un inftrument fervant à mefurer la force

de l'éleâricité que la répulfion
nous fournit un

moyen fur &général de le faire & qu*un UeSrometrt

confirait en conséquence loin d'embrouiller, peut

au contraire éclaircir beaucoup de difficultés Sç c'eft

j'ofedire, ce qu*a feît Vllttbomttrt fuivant, nous

ayant fervi à M.
d'Arcy

&.1 moi nous affûrer de

plufieurs faits 8e entr*autres

i°. que la force éleârique eft toujours, commele»

furfaces &non comme les snaffes. x° qu'elle a la

propriété des fluides qui par les lob de préflioniê ré-

pandent toujours également miels que T oient les caf

naux dé communication, ve. Voye^ EtECTRici-

TÉ.

A Ê plein d'eau

bouteille ÇD de verre t les marchands appel-

lent

teille Onadapte une vierge

percée d'un grand
trou fon centre ( qui 511 au.

celui du vai'cj afin que la
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vers très-librement. Sur l'extrémité fupérieure de la

verge on fait entrer une petite plaque circulaire L

de laiton de 14 lignes -j de diamètre. L'oeuf espion-

ce
dans le vafe A B (plein d'eau, comme je l'ai dé-

jà dit) à une certaine profondeur, qui doit être tel-

le, que l'infirument étant en repos, c'eft-à-dire n'é-

tant pas électrique, l'extrémité inférieure de l'oeuf

foit fort près du fond du vafe fans cependant y

toucher. Pour que l'œuf &la verge foient toujours

dans une fituation verticale on met dans le premier

du mercure qui fert de lefte par ce moyen le centre

de gravité
étant fort bas, le tout fe tient perpendi-

culairement à l'horifon, & éprouve en hauffant ou

en battant le moins de balancement qu'il eft polfi-

ble. Comme. cet œuf, s'il n'en étoit empêché, iroit

vers les bords du vafe & floteroit tantôt d'un côté,

tantôt de faut on l'oblige de relier au centre de

la manière fuivante. Sur la plaque .dont j'ai parlé,

on fixe en croix des fils d'argent fort déliés tels que

ceux des icrometres; cette croix eft formée par des

fils doubles qui laiffent entr'eux au centre de la pla-

que un petit efpace quarré, qui étant plus grand que

le diamètre de la verge, lui permet de monter & de

defeerrdre entre ces fils fans éprouver aucun frote-

ment fenfible, & cependant fans s'écarter du centre;

il arrive même un effet fort fingulier, c'eft que lorf-

que toute la machine eft bien électrique, la
verge

cil contenue au milieu de ces fils prefque fans y tou-

cher, parce qu'étant éleârique comme eux, elle les

évite continuellement.

Aprèscettedescription on imaginerafanspeine
commentcet infinimentfait fon effet fur toutfi
l'on refléchitfurce principed'Hydroftatique(P<>y«£
HYDROSTATIQUE),qu'uncorpsplongé

dansl'eau

fumageou s'y enfonce,félon qu un volumed'eau
Semblableàceluiqu'il occupeefiplus légerou plus
'pefantque ce mêmecorps. Il fuit de ceprincipe
qu'un volumed'eau égalà celui de l'œuf & de la

partiede lavergequitrempedans"Peau,lorfquele
tout efl en repos, pefe autant quel'œuf, la petite
plaque& toutela verge conféquemmentfi le tout
s'éleved'unpouce, la puiffancequi le Soutiendraà
cette hauteur, foûtiendraun poidségal à unvolume
d'eau de la groffeurdela verge& d'un poucede

haut pitifquele volumed'eauqnel'œuf& laverge
occupent alors, eft diminuéde cette quantité. Si
doncdifférentespuiffancesle foûtiennentà 1, z,
3 4 pouces, &c.de hauteurau-deffusdu pointde

repos ces
puiffances

ferontentr'ellescommeces

nombres, c eft-à-dire doubles triples quadru.
pies &c.Or l'éleâricité produitle mêmeeffetfur
cet inftrument,c'eft-à-dire,qu'ellefaitla fonaion

d'unepuiffancequile foûtiendroità 1 2 3 4pou-
ces » &c.au-deffusde fonpointde repos on peut
doncpar fon moyenmefuiertous lesdifferensdé-

grésde forcede cettevertu. En effetfil'onfuppofe
pour ûri momenttoutelamachinecompoféeduvafe
A Sde l'œuf, &c.poféecommeelleeftenK dans
là N., y&, fütun récipientdeverre, ou furqu'el-
qu'autremanercqui ne laiffepointpanerl'électrici-

té ,& que le vafe ÀB devienneélearique, la ver-

ge Vie deviendraauûl commelaplaqueL. Mais
tout le mondefait que les corps électriquesfe re-

pouflent ainfila petiteplaqueL& laverge;'étant

ïepotuTéespar la grandeplaqueHt s'élèverontné-
ceffairemenitplusou moinsfélon quel'éleâricitéfe-
ra plus forteou plusfoible. Céleâricité feradonc

alors 1. comme1. l'aiditplushaut, la fonctiond'une

poiffancequiloùtiendroitl'infiruntentà unecertai-
nehauteur & commeces puiffancesfontpropor-
tionnellesauxhauteursde l'infirumentau-deffusdu

point deTepos,cesmêmeshauteursferontaugipro.
portionnellesaux différentesforcesélectriques ce

qui prouvece que j'ai avancé que notre infini-

ment mefure exa&ement tous les dînerons degrés de
la force éleârique il eft donc un véritable iltHn*

,,marc: mais
il plus, cet

ployécomme infiniment, foit pour faire ungrand
nombre d'expériences fur l'éleâricité foit pour dé.
terminer les lou d'attraction, de répulfion de di£-

fufion, de tranfminion, &e. de l'éleâricité pro.'

priété qui n'eft pas moins importante que celle de

me la force électrique.
Ma c de fi firvir de cet infyâmtnt. Les corps

iMpflriqii^-tty^n.f«ffl io.ffl»' qu'on ne peut
en approcher fans leur dérober l'électricité il eft
clair que fi l'on étoit affez près dé ÏUtUromttn pour
juger de fes mouvemens avec précifion, on lui en-

leveroit l'éleâricité. Afindonc de parer cet incon-

vénient, on place dans une partie deia chambre ot

l'on fait fes expériences une grande lanterne dans

laquelle on met une groffe bougie, qmprojette fa

lumière par un trou, fur un ou deux tUéùomttrts fi-

tués comme on le voit en Kdans \afig.jS. Derrie.

re ces iUdmmttres on fixe un cadre Qtrès folide
dont toute la partie X eft de bois elle peut-être de

toute autre matiere opaque. Dans ce cadre on fait

deux ouvertures reâangulaires ou fenêtres F T, on

met dans ces fenêtres des glaces G G qui ne font

qu'adoucies; & fur ces glaces, on marque des divi-

fions très précifes avec de l'encre de la Chine bien

nollfaut que ce cadre foit toujours placé de façon

que la projeôion des iUSromttres tombe fur ces

glaces; & au moyen de la figure conique qn'on don-

ne à l'extrémité de la verge, elle y forme une om-

bre très-nette. Comme ces glaces font tra fparenr

tes, l'obfervateur placé
derrière en F, v ut de la

manière la plus diftinâe, toutes les différentes élé-

vations dei'éleclrometre & eft par-là en état de
ju-

ger avec la dernière précifion de toutes ces vana-

tions.. Le plan du cadre étant fuppofépe rpendicu-
laire à l'horifon & YiltSromttn ou plutôt fa ver-

ge, hautfant & baiffant dans un plan parallele il

etl évident que l'élévation & l'abaiffement de l'om-

bre font toujours proportionnels à ceuxde Vélectro-

mttre. On lent facilement que le cadre que je viens

de décrire pourroit n'avoir qu'une fenêtre mais

YiltSrometrtpouvant auffi fervir d'infiniment, com-

me je l'ai dit il eft à propos qu'il en ait deux, afia

que YéltSromtn véritable & celui qui ne fert que

d'infiniment étant plus prés on puiffe les obferver

plus commodément au refte. l'intervalle entre l'un

& l'autre doit être tout au moms de 30 pouces.
On voit par la conftruôion de cet llt&romttrè

qu'il a les propriétés effentielles à uninfiniment de

cette espèce car, 1°. la force éle&rique étant très-

foible, il faut un infiniment très-mobile & fort fen-

fible, aulfi un poidsde 8 grains poféfur la petite pla-

que, le fait-il baiffer de plus de 4 pouces.
La force électrique étant fort changeante, il faut

un infiniment lequel n'agifCantpas par faut foît

en état de donner à chaque inftant fes

celui-ci tendant toujours au repos, & n'étant foûte-
nu hors de cet état que par la répulfion des plaques»
il baiffe au même infant e cette répulfioa dimi-

nue & hauffe de même auffitôt qu'elle augmente.
C'cd un fait dont des expériefccesfans nombre nous
ont afltirés M. d'Arcy & mcçs».

Enfin il eft univerfel; caron voîtquele véritable

ne par le nombre de tes parties élevées au-deffus du

point de repos la quantité1de la force éleârique.
Or il n'eft pas difficile d'avoirune verge cylindrique
d'une ligne de diamètre,. Il eft vrai que le diamètre

delà petite plaque I, & fa diftance à la grandeHati

point de repos, peuvent produire quelquesdifféren-
ces dans la répulûon mais il eft facile d'obferver
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toutes ces proportions de forte que
tout le monde

s'éFevera, de :1a même

JnuncntT* q«i eft «nede celles qui yeft le pfcs

defirer, comme je fiai remarqué w» commenceBient

la diflÏKnte deofité

de l'eau dans les différais climats, formera un obf-

racle cette oniverfalité. 11eft clair cependant que

toutes les fois que l'on fera.une verge qui defcen-

on aura un éUHn-

mttn qui indiquera très-peu-près les mêmesdegrés

de la force éleârique que le nôtre car quoiquedans
un pays chaud unepareille verge rut un peu plus

repouffée puifqu'elle
feroit plus groffe que la nô-

tre, ce feroit d'une quantité fi peu confidérable

que cette répulfion ne pourrait entrer encomparai-

ion avec ceÙe de la plaque.
Eafin on pourra alléguer encore que les différen-

tes pofitions de YiURromttnpar rapport au
cadre &

à la lanterne changeront feséléyanons apparentes,

mais il eft toujours facile d'avoir le rapport de ces

élévations par la méth fuivante. Ayant placé 1 *V

Uclromim & arrangé te tout comme pour faire des

expériences; chargez la petite plaquede cet infini-

ment de 8 grains par exemple fie voyer. de com-

bien de degrés fon ombre descend en conféquettee

far le cadre; la fomme de ces degrés comparée à

cellequ'un même poids aura fait parcourir à t'ombre

d'un autre UtSromttrt fur lequel on aura fait la même

expérience, donnera le rapport précis de leurs élé-

vations.

D'après
cette description

de VikBmmttn fie,de

la manière de s'en fervue»il pourra paroître quel-

ques onnes d'un ufage peu commode» par les

divertes attentions qu'il exige, & par la néceffité où

l'on eft d'obfcurcir le lieu où l'on fait ces expérien.

cet, pour pouvoir juger de fes élévatioas &de fes

abaiH'emens mais fi l'on fait attention à la nature

de l'éleôricité, ce 1\ l'impoffibilité d'obferver de

près, comme je l'ai dit, les divers mouvemens des

corps éleâriques on verra que fi cet infiniment a

queldue choie d'embarraffant dans fon ufage, c'eft

en quoique façon une fuite néceflaire de la nature

de ta force éleanque qu'il doit mefurer.

J'ai fait voir au commencement de cet article,

que de tous les phénomènes des corps éleâriques la

répulfion
étoit le feul qui fournît un moyen fur fie

général de _Curer la force de réleâricité. Cepen-

dant comme il y a des cas où l'on eft indifpenfable-

ment obligé d'employer les étincelles, tels queceux,

par exemple, ou l'on veut, par leurs différentes

grandeurs, juger des démîtes fluide

élearique dans les corps entre lefquels ces étincelles

partent je crois devoir ajouter ici la defeription

d'une efpece de fpimhtromtre ou

dont je me fers, & au moyen duquel on peut être

très-peu près fflùr, tes différentes grandeurs
ou forces de ces étincelles naifient uniquement des

différentes forces de ne peut
faire en tes tirant à la manière ordinaire car, elon

cette manière, on peut, quoique l'ékâricité refte

près ou de plus loin, comme te
les tirant de corps de fi-

d'un mêmecorps. L'inftrument
dont je vieasde par-

ler, eft confirait dela manière fuivante.

Dans un tube de verre recouvert

par les deux bouts de deux plaquesPS, J7, Cemeut

librement, mais fans jett, une balle de métal B,

de fer quarrée VV;

cette verge cafte à-travers un trou de la même for-

me, perce dans la plaque P S, dans lequel elle s'a-

jufte parfaitement. On voit par cette difpofition,

qu'on peut bien faire mouvoir la balle dans le tube

d'un bout vers l'autre maisqu'on ne peut lui faire

prendre d'autre mouvement. Sur L'extrémité de la

verge f^F, qui déborde la plaquer, font marqués
des degrés, afin qu'on puifle juger de la distance on

la balle fe trouve de la plaque Pl: on pourroit pour
une plus grande précifion en place de ces degrés,

adapter à l'extrémité de la verge une vis qui feroit

b fonction du micromètre.

D'après la description de cet infiniment il eft fa-

cile de concevoir comment on s'en fert, & comment

il remédie aux inconvéniens que j'ai fpécifiés plus
haut. On voit en premier tieu, qu'en le prenant par
lé tube, & le toucher par la plaque PI fur le

corps éleârique dont on veut tirer une étincelle,
cette

plaque
s*éleârife au même degré que ce corps,

& qu au moyen
de la verge W, on approche gra-

duellement de la même plaque la balle B(qu'on ea

tenoit auparavant fort éloignée) jufqu'à ce
que

l'é-

cettepart e.
Or cet effet amvant dans 1inftanf

-stem où cette balle fe trouve à la diltance requife

pour qu'il ait tieu on reconnoît cette diftance par
le nombre de degrés marqués fur cette verge. On

voit, 2,°..queces diftances ne peuvent venir ici que
de la différence de la force éleârique parce que
t'étincetle part toujours entre les mêmes corps, la

plaque PI, & la batle B &que c'eft toujours des

mêmes points de la balle & de la ptaque, CI
cette balle ne pouvant que s'en éloigner ou s'en

approcher
les -digérons points de fa furface infé-

.neuredoiventtoujoursregardertesmêmespoints
reC decetteplaque.\T)

compofitionpharmaceutiquedeftinéeà1'ufagein-

térieur,forméeen incorporantuneouplufieurspou-
dresavecdumieloudufirop,desextraits,desput.
pes,desgelées,desrobs,desconferves,&quelque
foisdesvinsdoux.

LesUtSuMuufoatbolidesoumous.Lespremiers
fontplusconnusfousle nomde'tablâtes & il et

mêmecommodede tesdiftinguerparce nomdes
iUfauàns mous. Voytt TABLETTE. Les fecond doi-

ventêtred'uneconfiftancemoyenneentrele firop
& le bol, & fort approchantede celtedesmar-
meladesdefruitsbiencuites c'eftde ceux-cique
nousattonsparlerdanscetarticle.

Vil&uaireeftuneformede médicamenttrès-an-
ciennementemployéeenMédecine.Gaueaena dé-
critquelques-uns;leshiera,lesconfeâionslathé-

riaque d'Andromaque,
le fameux antidote attribué

à Mithridatetousremèdestrès-anciens>fontdes

Mais le nom même Sll&uùn n'eft pas de la mê-

me antiquité que l'ufage du remède auquel nous le

donnons aujourd'hui les Grecs fit tes Arabes l'ont

toujours appelle antidou, quelque rerttrmedtdnale

particulière qu'il poflédât, & ils en ont préparé aflû-

rément de toutes les diverfes vertus observées ou

imaginées dans lea remèdes, de roborans, dé cor-

diaux, de céphaliques d'alexiphumaques, de ebo-

lagogues d*hydnigogues de panchymagogues

• d'emmenagogues,de narcotiques, &ç..
jElius Aurelianus a employé le mot SiUSuain9

tUZtartwn mais c'ek un remède de la uature de no-

tre looeh qu'il a défigné'par ce nom.V. LoouCH..

tannerie la impudente plusprofonde.capables. Le

feul Myrepftis
nous en a décrit

jufqu'à cinq cents

onze dans fon antidotaire. Les difciples des Arabes

ne firent qu'enchérir fur la prodigieufe fécondité de



.4?* EL E E L È
leurs nvâtres» &le$ iltUuairts ne celèrent de fe mut.

teirti ou la Chimie s'empara heureu-

femerit des Ja Pharmacie, c'eft-a-dire jutqu'i ce qu'on

fût en etat^e découvrir & de démontrer que la plu-

part des monf-

trueufes, (bavent inutiles, quelquefois dangereufes,

toûjours trcs-d4goutaht.es pour les malades.

En effet, YittSmûna d'abord tous les inconvé-
niensd«scempofitionscommetelles le plus grand
de ces iwonvénienseft celuiqui dépenddel'action

.chimiqueou menftruellede certains ingrédiensles
uns fur les autres; actionqui détruit leursvertus

Composition, Mélange,
Formule. ) Or ce défautdoitd'autantplusdécré-
diter tous les éltUtuùrtsanciens, queleurs auteurs
n'a voientaucunfecourspourt'éviter. Secondement,
la cortfifiancede quelques-unseft telle quecesre-
mèdes font expoiesà un mouvementde fermenta-
tion qui dénaturétousleursingrédiens.Cet incon-

vénient a paffépourun bien dans quelquestêtes,
nous lui devonsen effet la vertu de la thériaque
vieillemais ii te hasardnous a bien fervià cet

égard. car un produitutile de la fermentationde
cent droguesen un vrai préfentdu ha&rd, il nous

nuidanstouslesautrescas un ileduairequia fer-

menté, eft regardépu les connoifleurscommeun
ilcHuaireperdu;& voilàpourquoita confectionha-

mech par exemple telle qu'elle ci décritedansla

pharmacopéedeParis,qui, parfa confiftance,doit

néceJ&irementfermenter, eft unepréparationdé-
feâueufe.Troifiemeoientiadifficulté,defaireava-

ler desmaladesuneonced'uoremedeaWlidégoû-
tant qu'unileSwire»doit être comptéepourbeau-

coup or c'eft-Jàlà dofeordinairedeceremede;&
ne tutelle que de deuxgros, commec'eften effet

«elle de quelques-uns le tourmentd'avalerdeux
être épargnéà unmalade s'il

poflible.
Non feulementlesPharmaciensdevenusChimif-

.tes, arrêtèrentle débordementdes éltâuaires mais
mêmeils entreprirentde réformerceuxquiétoient
Je plusen ufage. Zwelferchez lesAllemands,le

fevre Charas Lémery,chezlesFrançois fe:font
;fur-toutditlinguéspar ceprojet. le n'appci»le tr.
vail decesauteursquepro/ttoutentativeparceque
.foit

qu'ilsn'ayentpasaffezofécontre l'autoritéde
?la venérableantiquité, & l'opinionunanimedes
Médecinsde leurtems, foitqueleslumièresdeleur
fiéclenefuffentpasencorefuffiïantespourproduire
4me réformecomplète foitqu'ilfiîteneffetirapof-
iible de faireun bonremeded'unileBuain on peut
.avancer que les éltâuairescorrigésde ces auteurs
font encoredesremèdesaffezimparfaits.

Hmefembledoncque tout confidéré,on peut
or de fupprimertous leséUHuairtsaumoins
n'en retenirquele petitnombrequifontlemoins

.ipmparfaits,tels quele diafcardium,le diaprum,le

lénitif,& lecatholicondouble,&c Voyt{le$articles

Quandonveutfaireun iltâuairt, on commence

parpréparer
la poudrefélonfart (fby»Poudre.)

4 elle nedoit être unie qu'à du mielou à
ltn fyrop, on n'a qu'à la mêleravec foinau miel

écumé(//py<{Miel.) ouau fyropqu'ona préparé
d'autre Pour cela, on la ré-

pandàdtverusréprries &peu-à-peuavecuntaanis,
& on l'introduitdans le mielou dans le firop en

bradantavec un biftortièr.S'il doitentrer dansla

cotnpofitiondeVileSuaindespulpes, desextraits,
des robs ..on délayecesmatièresavecunepar.
tiedu firopou dumielencorechaud,on incorpore
lespoudresde lamanièrequenousvenonsde-dire
& on ajouteenfinle refte dufiropou du miel.Les
.vinss'employentà peu-prèsdela mêmefaçonque

,les firops& le miel,&quelquefoismêlésenfemble.
On peut s'en fervir aum pourdiffoudrecertaines
matièrespeujropres à être réduitesen poudre
comme quientrentdansla théria-

TouscesmélangesCefont à froid ou furunfeu
très-legerdansquelquescas. fV{ la exemplespar*
ticulkrs. •"• ' '' -:v

Il n'y a
qu'une

feule loi pourla perfectionde
c eftquetes poudresdoiventêtrerépan-

duestrès -uniformément,enforteque XiUSuaUtne
foitpasgraineou grumelé on.voitdequellecon-
fluence il eft qu'on ne trouve pas dansunecer.
taineportiond'un ileUutùrepurgatifde petitsamas
depoudrecomposéeordinairementdespurgatifsles
plusviolens.

Nousn'avonsparléjufqu'àpréfentquedes dite-
tauresofficinauxonenprépareaum*demagiftraux,
maisqui(ontplusconnusfousle nomd'opiau.Voy.
Opiate.

ELÉEN adj. (Mythol.)furnomdeJupiter.Il
futainfiappelledutempleSedela ftatued'ormaffif

qu'il avoitdansla ville d'ElidefurlePénée.

ÉLÉGANCE f. f. (Btlles-Lettr.)cemotvient,
félonquelques-uns,d'eieSus,choifi on nevoitpas
qu'aucunautremotlatin puifleêtre fon étymolo-
gie en effet il y a du choixdanstout ce quieft
élégant.UUégtnteeftun réfultatde la jufteffe& de
l'agrément.On employéce motdansla Sculpture
& dans la Peinture.On oppofoittlegansfignumà

fignumrigeas une figureproportionnée,dont les
contoursarrondisétoient exprimésavecmollefle
à unefiguretroproide& malterminée.Maisla ré.
véritédespremiersRomainsdonnaà ce mot eltT
gantia, un fensodieux.Ils regardoientYiliganceen
tout genre, commeuneafféterie commeunepoli-
tefferecherchée,indignede lagravitédespremiers
tems vitii non taudisfuit ditAulu-Gelle.Ils ap-
pelloientunhomme à-peu-prèscequenous

appelionsaujourd'huiunpetit-maître,btllushomun.
eut, &ce que lesAngloisappellent«a beau.Mais
vers letemsdeCicéron, quandles mœurs eurent

reçû le dernierdegrérie joliteffe, tlegansétoittou-
joursune louange.Ciceronfefert en cent endroits
de ce mot pour exprimerun homme un difeours

poli ondifoit mêmealors un repasiiigant cequi
ne Cediraitguèreparminous. Ce termeeftcoma-
créen françois,commechezlesanciensRomains,
à la Sculpture à la Peinture, à l'Éloquence,&

principalementà laPoé6e.Il nefignifiepasenPein-
ture& enSculptureprécifémentla mêmechofeque
grau. Ce termegrâceCedit particulièrementdu vi-

ïage & onnedit pasun vifmgeiiigant commedes
contoursiligans laraifoneneft que lagrâcea tou-

joursquelquechofed'animé &e'eftdansle virage
queparoitTante ainfion ne ditpas unedimarths

élisante,parcequela démarcheeft animée.

Uilégance d'un difcoursn'eft pas l'éloquence,
c'eneft unepartie; ce n'eu pasla feuleharmonie,
le feulnombre,c'eftla clarté,lenombre&Cle choix
desparoles.Ily ades

langues
queUesrien n'eftfirare.qu'undifeoursélégant. Des
terminaifonsrudes, desconfonnesfréquentes,des
verbes auxiliairesnéceflairementredqpblésdans
unemême na-
turelsdu pays.

y difcours

cours,l'élégancen'étanten effetque le méritedes
paroles maisun difeoursnepeutêtre abfofcnnent
bonfans être élégant.

L'éléganceeft encore
quel'éloquence,parcequ'elle eft unepartie princi-
palede cette harmoniefi néceffaireauxvers. Un
orateurpeut convaincre,émouvoirmêmefans été-
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Buttt,
fans pureté, fans nombre. Unpoème ae peut

faire d'effet s'il n'eu élégant c'eft un des priScBaux

mérites de Virgile Horace eft bien moins élégant

dansfesfatym,

Le grand point dans la Poéfie lE dans l'Art ora-

toire, eu que l'élégancene faire jamais tort à la force;

& le poète eu cela, comme dans tout le re4e, a de

plus grandes difficultés à funnonter que l'orateur

car Harmonie étant la baie de fon art il ne doit

pas Cepermettre un concours de fyllabes rudes. Il

faut mimequelquefois Seriner un peu de la penfée

à l'élégancede l'expreffion c'eft une gène que l'ora-

teur n'éprouve jamais.

Il eft à remarquer que 6 Vélégancta toujours l'air

facile tout ce qui a cet air facile & naturel n'eft

cependant pasélégant. Il n'y a rien de fifacile de fi

naturel que, la cigale ayant chanté
tout l'été, &tmaitrt

corbtaufur un arbre perché.Pourquoi ces morceaux

manquent-ils i'éléganct? c'eft que cette naïveté eft dé-

pourvue de mots choifis ce d'harmonie. Amansheu-

rtux, roulez-vous voyager?que ctfoit

chaines,& cent autres traits, ont avec d'autres mé-

ritès celui de YiUganct.
On dit rarement d'une comédie qu'elle eft écrite

élégamment. La naïveté & la rapidité d'un dialogue

familier excluentce mérite, propre à toute autre

poéfie. t*%«««fcmbleroit
feire tort au comique

on ne rit point d'une chofe
élégamment

dite ce-

pendant la plupart
des vers de 1 Amphitrionde Mo-

liere, excepté ceux de pure plaifanterio, font élé-

gans. Le mélange des dieux & des hommes dans

cette pièce unique en foin-genre, ce les vers irrégu-

tiers qui forment un grand nombre de madrigaux,

en font peut-être la caufe.

Un madrigal doit bien plutôt être élégant qu'une

épigrart«tte, parce que le madrigal tient quelque

choie dé*ftances « que l'épigrammé
tient du co-

licat, &Tàutreun ridicule.
/;Dans le fublime 3 ne faut pas que Vtliganc*

fe re-

marque, elle l'affoibliroit. Si on avoit loué Véléganct

du
Jupiter-Olympien

de Phidias c'eût été en faire

QUÊNT, STYLE, GOÛT,

la

d'être qui embellit les objets
ou

tSréfentdu ciel qf«n
««Bt de la wuffance, & qM

ne dépend ni des 1 Le goût

naturel donne l'élégant in*

goût la fait fentiraf amateur.
Cette partie de la Peinture brillé adourablement

J^inJaguions pas

qu'eUe

lui elk peut fci§trouver

par exemple, daus la çïikr

part des taWeaox du Correge
où ce célèbre maître

peche des proportions,
tableaux d fe montre par

les contours coulais, légers
& finueux un

peintre

plein de grâces k S élégance.
Voyez au mot

Ecole Lombarde.

Cependant celui qui joint Yélégonet à la correc-

tion, attache encore davantage par
cette perron

nos avides regards.
Un peintre de cet ordre éleVe

notre efprlt après l'avoir agréablement étonne,

remplit
notre attente oc touche prefqu'au fublime

de 1 art. Article dtM.le Clin. db Ja ucovut.

ELEGIAQ UE, adj. (BeUtt-Lttt.)
fe dit de ce

qui

appartient A l'élégie,
8c

s'applique plus particuhe-

rement l'efpecé de vers qui entroient dans l'élégie

des anciens, & qui confiftoient en une fuite de tuf-

tiques formés d'un hexamètre U d'un pentamètre.

.•
Cette forme de vers a été en tuage de très-bonne

heure dans les élégies, & Horace dit qu'on en ignore
l'auteur

Quis tomtn exiguos tlegos tmiferit
autor

Grammaùci certant, & adtmc fuh judict
lis

tfi.

Il avoit dit auparavant que la forme du diftiqut

avoit d'abord été employée pour exprimer la plam-

te, &
qu'elle

le fut enfuite auffi pour exprimer la

farisfaâion & la joie

Vtrfibus impar'atr jundis qutrimània primàm

PoJI etiam inclufa eft voti fenuntia compos.

Sur quoi nous propofons aux favans les queflions
fuivantes 1°. pourquoi les anciens avoient-ils pris
d'abord cette forme de vers pour les élégies triftes ?

eft-ce parce que l'uniformité des dutiques les repos

qui Cefuccedent à intervalles égaux, & l'efpecé de

monotonie qui y regnent rendoient cette forme

propre a exprimerl'abattement « la langueur qu'inf

pire la
triftêffe ? i°. Pourquoi ces,mêmes vers ont-

ils enfuite été employés a exprimer les fentimens

d'une ame contente ? feroit-ce que cette même for-

me, ou du moins le vers pentamètre qui y entre

auroit une forte de legereté & de facilité propres à

exprimer la joie ? r feroit-cequ'à mefure que les hom.

mes fe font corrompus Pexpreffion des fentimens

.tendres & vrais eft devenue moins commune 8c

moins touchante, & qu'en conséquence la forme des

vers confacrés à la triade, a été employée par les

poètes (bien ou mal-à-propos) à exprimer un fen-

timent contraire, par une bizarrerie à-peu-près fem-

blable à celle qui a porté nos muficiens modernes a

compofer des fonates pour la flûte inftrument dont

le caraûere femblbit être d'exprimer la tendreffe ce

& la triftefle? (O)
•

M. Marmontel nous a communiqué fur ce fujet
les réflexions Suivantes. L'inégalité des vers élém-

ents les diftuigue dit-il, des vers héroïques dont

la marche foùtenue caraéërife la majefté

Arma gravi numéro vioUntaqut btUa forai am

Edtrty materid convtnientt modis.

Dicmriétpu uhum fubripuiffe pedim. ?

Mais comment cette mefuré pou voit -elle peindre

également deux affeâions de Famé Oppofées? «'eft

ce qui eft encore le nos oreilles, contihue

M. Marmontel malgré l'altération de la profadie
latine dans noae prononciation.

La triftefle 8c la loic cnt cela de commun que

leurs mouvemensfyât inégaux
Ce in.

terroupuf l'un &l'autie iufpendent la refpiration

coupent la voix rompent la mefure l'une s^®>»-

büt, expire, & tombe; l'autre s'anime treffaillit

& s'élance. Or le vers pentamètre 1 cette propriété,

mefure en eft dodc égatement les

mouvemens de la triftefle & de la joie; Mais comics

dans la nature les ruttè: 8t;de fmttm

du vers pentamètre, ony a joint, jppurlesfiUpen-

e de -là le mélange aUeraatif de ces deux vers

dans l'élégie.
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Cependant le pathétime en général fe peint en-

dont la mefure un.

pie & variée app/oçhe de la nature

du vers péitt en approcher » &
Ueft yrai&mblalMe

que pas eu la
le dramatique^ c'eft que l'é-

légie étoit tnife en chant. j*â V*
QuintDrcn regarde Tibulle comméiepremier des

portes Mgiaqutfi

tetfus arquadegams
fereCatule, fans doute pour des élégies qui neiont

point parvenues jufqu'à nous. Ce que nous connoif-

fons de lui de plus délicat & de plus touchant ne

peut guère être mis que dans la clafle des madrigaux.

^«{Madrigal. Nous n'avons d'élégies de Ca-

tule, quelques vers à Ortalus fur la mort de (on'

frère la chevelure de Bérénice, élégie foible., imi-

tée de Callimaque; une épître à Malfius oh fa dou-

leur, (a reconnoiflançe & fês amours
font comme

entre!aces de l'hiftoirede Laodamie avec affez peu
d'art & de goût enfin*l'avanture d'Ariane; Ce de

Théfée, rode cnchâffée dans fon poèmefuries

noces dé titétis contre toutes les règles de l'ordon-

nance, des proportions
& du deffein. Tous ces mor-

ceaux font des modèles du ftyle iligiaqtu; mais par

le fond des chofes, ils ne méritent pas même, à no-

tre avis, que l'on nommé Catule à côté de Tibule

& de Propercc auui M. l'abbé Souchai ne l'a-t-il

pas'compté parmi les iligiaques latins (Mfm. de fa-

cad.
des Btlles-Lcttres tomeVil. ) Le

mêmeauteur dit queTibulle eft le feul qui ait connu

& exprimé parfaitement le vrai caractère de l'élégie,

en quoi nous ofons n'être pas de fon avis plus

éloignés encore du fentiment de ceux qui donnent

la préférence à Ovide. Le feul avan-

tage qu'Ovide ait eu fur (es nvaux, eft celui de l'in-

vention car ils n'ont fait le plus couvent qu'imiter

les Grecs, tels que Mimnerme & Callimaque. Mais

Ovide quoiquWenteur
avoit pour guides &

pour exemples Tibulle & Propetce,qui venoient d'é-

crire avant lui fecours important, dont il n'a pas

toujours profité.
!J! '•

Si l'on demande quel eft l'ordre dans lequel ces

poètes fe font fuccédés il eft marqué dans ces vers

d'Ovide.

Nec amara Tiïullo

Tempus amicitiœ fat a dtdtrt me»;

Sucujfor fuit hk
tibi Gala Proptnius Mi

11ne nous rette rien de ce GaUus mais fi c*«ftle

même que le Gallus ami de Properce, il a dûêtre

me il a été le plusdur ,• au jugementde Quintilien.

SI. TabbéSottchai divine les éUgiaqtus grecs en

ont fait des élégies matsqui font plus connus par

d'autres genres de littérature

ceux qui s'étant plus particulièrement adonnés à

l'élégie, méritentaufli plus proprementle
titre dV/<f-

dans la première claffe Archilo-

lien Platon Anftote Antimaque Euphorion

Emoffbene 6c & dans la féconde

claffe Callinus, Périandre,

salon, Saeadas, Xénopnjibev Sïmonide, Evenus,

Critias Denis Chaàis Pbiletas &Calltanaque

Myrô de
du lidlts Ltttrts, tamVIÎ., t

Les poètes flamands fe font diûWués parmi let
modernes par leurs élégies latines. Celles de Bidet-

«un de Grotius et de VaUius approchent du

auffiexercéesdanscp
ganjre,danslequellcfAngl?» quequçU

petitpoèmedont

Sait, la.chtveuxépars,glmkfiir«ftttrauil.

poèmefe fixeordinairementauxobjetslugubres,il
nes'ybornepourtantpasuniquement

tes Grammairiensfontpartagesfit Pétymologie
decenom VoulusaprèsDydune letiredugrec
• x»V«rdirehélai.Ueligitfutainfinomméepar-

cequ'elleétoit rempliede
miliereauxpoè"testragiques&quiéchappefint-

citede!pensée:,dansla délicatefiedesfentimeos,'
danslà umplicitédesexprenlons.

La diûiondansXillgudoit être
claire tendre &pathétiquepeindreles gneeurs
n'admettrenipointesnijeuxdemots te lefensdo

chaquepenfée(an moins latine)doit
être renfermé

dans chaque diitique.

facad.dts BcUts- Lettres, tomt Fil.
(G)

Uiligit dans fa fimplicité touchante noble
réunit tout ce que la Poéfie a de charmes, l'imagi-
nation & le fenriment c'eft cependant, depuis lai

renaiflance des Lettres l'un des gemes de poéfie

qu'on a le plus négligés on y a de plus attaché

ridée d'une trifteffe lade, foit qu'on ne dUongue

pas affez la tendreté de la fadeur que les
tes fur l'exemple defquels cette opinion s'eft éta-

blie ayentpris eux-mêmes le ftyle doucereux pour,

le ftyle tendre.

Il n'eft doncpas inutile de développer ici le <*
raôere de- d'aprèsles modelés ,4e

gere,^éndrefoubadipe,
nante de }9nJ*

qu'il ne lui

y a décrit en paflant
la fonnarioadè l'univers,

les

tourraensd»

trois genres, le pafitonné le tendre, &fe gtacieuv.
Dans tout tes trois eue

de ta douleur & de la joie

rite & sappaifc qui pkure & m

le tendre i je paffioçné le «h

Mr.

filix on de if «air

à fes amis.
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on net itpenfer or amfiuturs

Que

fads Us
amour',cet les guerres

as dorai celui du
trime

paffiomé
c'eft le

natioidomine dans le
gracieuxV

c'eft le carabe

d'Ovde. Pans le premier l'imaaiàtion modefte &

foûmfene Cejoint aa fentiment 9* pourl'embellir,

& ((cache en l'embelliffant » jufyuuurqut..Dans

le foqnd le fentimenthumble i&c^cile ne fe joint
fe laiffc cou*

vrir les fleurs quelle répand à pleuW
mains. Un

colois trop brillait refroidirait l'un tomme unpa-

jhctime trop fot obfcurciroit l'autrty La paflîon

rejetc la parure «s grâces les gracesfoa eftayies

de Vàr ioHibredeia paffion mais' émotion

doue nele* ren<que plus touchantes & vives

c'eft e ge^û-e dfTibulle.

tonu fejitimeit paffionné que VilègU, eftoç venue
hèu Ri<nn'ef plusinfipide qu'un defefpoir de fang

il e daisles ;ours le dans tes mouvemensdu ÛVle.

j Fpnne fiât

cf reJet» dis-je feroit froid. Maiscombienla reflet
non ranime

C'e4une étude btei intéteffante quecelle desraon-

ventns de l'ame d^ns les Uégiesde ce poète, & de

rival! veux, dit

jeunhommeblejji*s mêmestraits que

folt.

bul« &froperçe

que lui!. ,•'

perdien'a pasbefoin d*êtte paréepour attendrir ea

n \tfage, les

au que la

Sapa etiom

lUgie

me campagne, où tout ce qu'elle voit lui retrace

f objetqui l'occupe fous mille faces nouvelles telle

çft dans

de l'imagination. Quels tableaux ne fe fait on pas
dans ces douces rêveries? Tantôt on

croitvoyagerfur
unvaijfeau avec cequ'on aime, onejl expofe « la même

tempête £ondortfur lemimerocher, & à Tombreda mê-

mearbre onfi dtfaltereà la inimefourceifoit la pou-

pe à la prout da navire une planche fuffit pour

deux onfouffretout avec au importeque levent

du midi ou celuidu nord, enfitla voile pourvu quort

ait lis yeuxattachas fur fonamante Jupiter embrafe-
rait le vaijfeau on m tnmbUrou quepow elle. Prop.
1. Il. ét. i%.Tantôt on fe peint foi -mêmeexpirant on

tient d'une défaillantemainlÀmain d'une amanu iplo.

réfi ellt fepriupiufur le lit où ton expire cllefuitfon

amantjufque fur le bûcher; elletouvrefon corpsdebai-

fers mêlis de larmes; on voit les jeuntifgarçons 6 Us

jeunes filles revenir de
ce fptHacl»

Ils yeux baijfés &

mouillésde pleurs; on voit fonamante s'arrichant les

cheveux &JidéchirantUsjoues;.on la conjure d'épar-
les maux défont amant de modérerfon dcftfpoir.

Tib. 1. 1. éL 1. C'eft ainû"que dans Yéltgittendre, le
fentiment doit être fans cefle animé par les tableaux

que l'imagination lui préfente. Il n'en dû pas de mê-

me âcYéugie paffionnée, l'objet préfent y remplit
toute l'âme là palSon ne rêve point.

On peut entrevoir quel eft le ton du fentiment

dans Tibulle & dans
Properce, par les extraits que

nous en avons ^donnés n ayant pas ofé les traduire.
Mais ce n'«ft qu'en les lifant dans l'original, qu'on

peut (cotir le charme de leur ftyle tous deux faci-
les àvec précifion, véhémens avec douceur, pleins
de naturel de déÛcateffe, 8cde grâces. Quintilien

regarde Tibule comme leflus élégant & le plus poli

des poètesélégiaques latins; cependant il avoue due

Properce a des parafants qui le préfèrent a*Tibulle»

& nous ne 4>ûunuleronspas que nous femmes de ces

nombre. At'ègard dureproche qu'il fait

tre ce qu'il appellelafeivior foit que ce mot-là iigni-
1ouplus diffus ou'trop Uvre à fon

imagination, trop amoureux
de fon bel esprit, ni-

ou funvmoUeflh trop higli-,

gle dansfon fiy le (car on ne fauroit l'entendre corn-

Ole le

fà, ou lès négligences font plus excufables.
lui-même IV-

du ftyle &du ton

cultus amanàs. •

l'unis fubrifh ottlSfi

ton-

' Jptes Connefeparjure.

°

L'amouravec, ce front riant & cet air léger peut

être auffi ingénieux auifi brillant que l'on veut. La

C'eft fur le

dire:

placée cette métaphore fi peu na->

turelle, daï» une ilégi* férieufe
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Nuproiul à métis quai pane ttntrt vi Jeter»

CurrUulo trmis ta fada ruina mto,

T.bulle & Properce rivaux d'Ovide dans YtiigU

graciettfe font omet comme lui de tous les thré-

fors de l'imagination. DansTlbuUe, le portrait d|A-

poUon qu'il voit ea fonge; dans Properce, ta pein-

ture des champs étirées; dans Ovide, le triomphe de

f amour le chef-d'œuvre de fes itigits fontdes ta-

bleaux raviflans & c'eft ainfi que ViUgudoit être

parce de la. main des gtaces toutes les fois qu'elle
n'eft pas animée par ta paffion ou attendrie par le

fentiment. C'eft 1 quoi les modernes n'ont pas affez

réfléchi: chez eux le plus fouvent Yilègit eft froide

& négligée, & par conféquent plate & ennuyeufe:
car il

n'y
a que délucmoyens de plaire; amuter, ou

émouvoir.
Nous n'avons encore parlé ni des héroides d'O-

vide, qu'on doit mettre au rang
des élégiespaflion-

nées, ni deCestrijlesdont fon exil eft le fujet, & que'
l'on doit compter parmi les élégiestendres.

Sans ce libertinage d'efprit, cette abondance d'i-

magination qui refroidit prefque par-tout le fenti-

ment dans Ovide, fes heriidts feraient à c6té des

plus belles élégiesde Properce Se dcTibulle. On eti.

d'abord furpris d'y trouver'plus de pathétique &

d'intérêt que dans les trijles. En effetil fembl? qu'un

poëte doit être plus ému & plus capable d'émouvoir

en déplorant fes malheurs, qu'en peignant tes mal-

heurs d'un personnage imaginaire. Cependant Ovide

fe pt ;ùnt ipi-roêmedes rigueurs de fon
exil à fes amis

& à la femme. La première raifon qui fe préfente de

la foiblcffe de fcs derniers vers,. eft celle qu'il en

adonne lui-même..

Da mUù Maoniden, & tôt cireumjpia Cêfmj

MQu'on me donne un Homère en bute au même

» fort
rrSon génie accablé cédera fous l'effort.

Mais le malheur qui émouffe l'efprit, qui affaire l'i-

magination &qui énerve les idées, femble devoir

attendrir l'amc & remuer le fentiment; or c'eft le fen-

timent qui eft la partie
foible de ces élégies tandis

qu'il eft la partie dominante des héroïdes, Pourquoi ?

parce que la chaleur de fon génie étoit dans fon ima-

gination & qu'il s'eft peint tes malheurs des autres

bien plus vivement qu'il n'a repenti les tiens. Une

preuve qu'il as reflenîoit ment les
a mis en vers

Sesfoibhs ièpLùfirs? *mufini parler,

Aplusforteraifon quiconqueCeplaintencadence.

Cependantil{ombleridiculedeprétendrequ'Ovide

point pénétrédefonihalheur.Qu'onhtt ti^urs'en

cotayaWre il le compare• Ulyffis;
le dire

à l'avantagedesLettres te plaiiirdéchanterfes
malheursen étoitle charme il lesoublioitenles
racontant il eneutétéaccablé,s'ilneleseutpas
écrits; &fi l'on demandepourquoiilles a peints
froidement,e'cftparcequ'il fepfaifoitàles peindre.

Maislorfqu'ilventéxjîriiaerla douleurd'unau-
tre ce n'eftplusdans{onaune,c'eftdansfouima-

ginationqu'ilenpuifeleseoofeoirsü neprendplus
ion inodeieen lui-mêmemaisdanstes poffibles
ce n'eftpasfa manièred'être, maisfa manièrede

concevoirquifereproduitdansfesvers &tla con-
tentiondutravailquiledérobOitàluwnêœenefait
que lui reprçfcnterplusvivemqatan perfonnage

fuppofâ.AinfiOvideeft susBrifeisouPhedfeùm
leshinidis qu'iln'eft Oidedanslestnfitt.

Toutefeifautantlinwpatipndtffipe&afibibSt
dansle poètele fentinptte / fituanonpréfeote
autant
fée.Lamémonteft la>»n»edugénie.Fourpeut.
drele malheuril
maisil eft bondel'agir été.

Unecomparaifon'arendretenfibjelaraifonque
nous froidmird'Ovidênsles

touchante:doit4continueri fe regarderns la
glace,ou fe prâjaredemémoireaprèss'ênivûla
premièrefois?SUcontinuede fe vonrdans gla.
ce, l'attention/bienfaifirle caiaOerede fadou-
leur, le le ddr oele bienrendre

Cen'etrien
encore.11d«nneles premiersmit» il voniqull

s'enap>laftdit;lolaifir
dufuccèsfgUffedansToname,le nêleàfidou-

s'operentiurionvifage,Selemirerlesluirejeté
maislepogrèseneftinfenfible,ileopiefansj'ap-
percevoî1qu'à chaqueiodantcenéTontphisWimj.
mestrais.Enfindenuaoceennua«ce,Ufe touve
avoirfaitte portraitd'unhommecotent auliedu

portrakd'unhommeaffligé.Ilveutfevenirà faire-
miereidée ilcorrige,ilretoucheil^-echercheens
la glacel'exprefSondela douleurm)isla glacene
luirendplusqu'unedouleurétudiéequ'ilpeintbi-
de cbmmeil lavoit.N'eût-Upasmieuxréàffîta
rendre s'ill'eût copiéed'aprèsunautre, o| fi V

maginattoç&lamémoireluien«voientrapplilé«a
traits}Ç'eftainfi

qu'Ovide
a nanqué

voulantl'imiterd'aprèslui- mène. *l

expriméleurfituationptéfente,mêmedanskdou
leur?Ouifans doute, et c'eÉlepropreduFèntt
mentqui.lesinfpiroit,de rédodblerparl'art mai
qu'ondonneà lepeindre.L'inntinauon

eftlifiég<
del'amourc'eft-làquefcsfeuxf altumentsVre

«aquesen ontpuifélescouleurs,Qn'eft lo*
étonnantqu'ilsfoientplustendra, pr«po
qu'ilss'échauffentdavantage'l'imannationlnrl'ob

jet deleur tendrofie,fit plusfenfibksà{on
té ouà faperte, à mesurequ'ilss'en exagtent
prix. Si Ovideavoirété

pat compoiéedefroids élogesdes viârte*ômj«
ifaifons.télfiâiontient Heuauxamansdela rWbté

douleurquechaqueinfant,

ce,II fiitatdonc,
fi ron1.parle

môurdansXlligitpathétique.Onpeut bienyfair
gémirunemere ûnefœur, unamitendre;maisi
l'oneftcetami, cettemore,oucettefefeuronnt
ferapoint dV%»«ou Ton

Nousne nousarrêteronspoint taxitfgés moder
oes. connuesfousdra»tresti-
très,commelesidyltsde

te gracieux;

PropercelujimêMn'ont peut-êtrerien à oppder,
&c. •

LaFontainequife croycâfamoureux,» vouh
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tire des ^%«f tendres elles font au-dWôui de lui.

Mais celle qu'il a faite fur la difgrace de fon protec-

teur, adreffée aux nymphe* de Vaux eft un chef-

d'owvredc poéfie, de fentnnent,& d'éloquence. M.

Fouqnet du fond de fa prifbn infjnroit à la Fontaine

des vers fubliaxs, tandis qu'il ninfpirott pas mgme

la pitié à Cesamis leçoh bien frappante pour les

grands
& bien glorieafe pour les lettres.

Du reQe, les plus beaux traits de cette iligu de

laFontaine font aufilbien exprimés dans la première
du troifieme livre des trifa, & n'y, font puaufli

touchau. Pourquoi ? parce qu'Ovide parle pour lui,

& la Fontaine pour un autrez C'eft encore un des

priviléget de l'amoùr,de pouvoir être humble & fup-

pliant fans bafféffe mais ce n'eft qu'il luiqu'il appar-

tient de flater la main qui le frappe. Onpeut être en.

fantaux genoux de Corine mais il faut être homme

devant l'empereur. Arùcli <LM. Mjlkhoktkl.

Réfltxionsfur la Poijit iliglaqu*.

A ce difcours intéreffant fur ViUgit joignons -y

plu6eurs autres réflexions pour fatisfaire comple-
tement la curiofité du teneur.

Le motélégieveut dire uaeplairty. L'élégiea com-

mencé vraiffemblablement par les plaintes ou la-

mentations ufitées aux funérailles dans tous les

tems & cbex tous les peuples de la terre ce c'ett à

fon origineque fe rapportent les deux vers de Def

préaux /cités à la tète de cet article.

Ces plaintes ou lamentations auxquelles on ajuf-
toit la flûte, s'appelloient, ain6 que ViUgit des airs

triflçi& lugubres.ll et naturel de préfumer que ces

pfaintes furent d'abord fans ordre, fans liaifon, fans

étude fimples expreffionsde la douleur, qui ne laif-

foient pas deconfoler les vivans en même tems qu'-
elles honoroient les morts. Comme elles étoient ten-

dres & pathétiques, elles remuoient l'âme & par
les mouvemens qu'elles lui imprimoient, elles la te-

noient tellement occupée, qu'il ne lui reçoit plus
d'attention pour l'objet même, dont la perte Pafflii-

qu'ellesfurent bien-tôt audi liées & auffi fuivies que
le permettoit l'occafion qui les faifoit naître ou plu-
tôt le fujet à l'occafion duquel elles étoient compo-

Mais qui et-ce qui a donné à ces plaintes l'art &

la formequ'elles ont dans Mimnerme Sedans ceux

qui l'ont fuivi ? C'efKce qu'on ignore & qu'on igno-
roit même du tems d'Horace, & ce qui nous intérefle

encore moins aujourd'hui. Il nous fuffitde (avoir que
les Grecs dont les Latins ont fuivi l'exemple fe dé-

terminèrent à eornoofer leurs potfies plaintives,
leurs Hégks en vers pentamètres &chexamètres en-

trelacés de-là cette forte de vers a pris le nom dV-

Enfuite les poëtes qui avoient employé cette

l'ufage, il eft arriyéque toute «uvre poétique écrite
en vers pentamètres

qu'une pièce écrite en vers pentamètres 8c hexajne-

faut donc pas confondre tilgk avec le vers

^Mfuc» ni par conféraient les paëtes Utgi*qnesavec
les poèteséiigiagrafhes qu'on me permette cette ex-

preffion nouvelle, mais néceffaire.

On employa d'abord les vers élég&ques dans les

occafions lugubres;
de leur tenu en'= & Mintnerme

Les fages s'en fervirent pour publier leurs lois; Tir-

tée, pour chanter la valeur guerrière; Butas pour

expliquer les cérémonies de la religion Calluna-

que, pour célebrer tes louanges des dieux; Eratof-

thène pour traiter des qNeflions de mathématique.
Mais tout poème qui employant le .vers élégiaque
ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
la trifteffe ni la joie des amans, n'eft point une iU-

gie, dans le fens qu'on a généralement adopté pour
ce mot par conléaucnt tes vers élégiaques des faf

tes d'Ovide cède fes amours ae font point une

Cependant il eft certain qu'en grec & en latin

le mélange des vers hexamètres & des vers penta-
mètres eit tellement aflFeûéà VtUgie, & lui eft tel-

kmeat propre que les grammairiens n'approuve-
roient pas qu'on appellat iUgit la plainte de Bion

fur Adonis mort lU celle que nous avons de Mof.

chus fur la mort de $ion, par la feule raifon que I'ih

ne & l'autre font conçues en vers hexametres.
Le tems nous a ravi toutes les élégiesdes Grecs

proprement dites il ne nous refit du moins en en-

tier, que celle qu'Euripide
a inferée dans fon Andtro-

maque {AS* I. Jctttt lij.) comme nos poètes ont

inferé quelquefois des lances dans leurs tragédies.
Ce morceau eft une véritable élégieà tous égards
en tous fens & l'on n'en connoît point de plus
belle.

Andromaque dans le temple de Thétis, baignant
de fes larmes la fiatue de la déeflë qu'elle tient, em-

brasée fait en vers élégiaques & en dialecte dori-

que, une plainte très-touchante fur l'arrivée d'He-
lene à Troye, fur le fac de Troye fur la mort

d*Hedor, fur fon propre esclavage & fur la dureté
d'Hermione. La pièce qui ne contient que 14 vers

comprend tout ce qu'une profonde &vive douleur

peut raffembler de plus affligeant dans l'efprit d'une

princefTemalheureufe; car la grande affliction nous

rappelle fous
un feul point de vue, tous nos différent

Oiü, (dit cette malheureufe princeffe en bai-*

gnant de fes larmes la aatue de Thétis qu'elle
tient embraffée),* oüi, c'eft une furie & non una
» époufé que Paris emmena dans Ilion en y amenant
mHelcne; c'eft pour elle que la Grèce arma mill»
» vaiffeaux c'eft elle qui a perdu mon malheureux

& cher époux, dont un ennemi barbare a traîné le.

corps pâle
& défiguré autour, de nos muraille*,

» Et mot arrachée de mon palais, & conduite au ri-

» vage avec les triées marques de la fervitude çont-
»(bien ai-je verfé de larmes, en*abandonnant une
wville encort fumante &mon époux indignement

laiffé fur la poufllere ? Malheureufe hélas, que je
fuis! d'être obligée de furvivre à tant de maux,

»• fie d'yfurvivri pour être l'effiavedlienuone, de
» la cruelle Hernuone qui me réduit à me confiimer

enpfeers aux piés de la déeffe que j'implore âf

Euripide autoit pu exprimer les mêmes chpfe*en
vers îambes comme il le fait par -tout ailleurs il

auroit pu employer le vers hexamètre;

préféré l'élégiaque parce que l'élégiaque étoit le

plus propre pour
tendre les fentimens {douloureux.

Si nous n yfentons

té, cela vient fans doute, de ce que la langue gre?

ilue n'eu plus vivante, & de ce que

pas la marnière dont les Grecs prooooçoient leurs
vers cependant pour peu qu'on fofle derefkjûon

fur la fotme de YéÙgi»greque on reconnoûra aifér

ment combien le mélange des vers la variété des

pies la période commençant 8t finiffant au gré du

poète, & à quelque mefure que ce ibit,

facilité à vaner les vers » fiuvantles variations qui

arrivent .dans les grandes paffious & fpécialemcnt
dans les fentimens douloureux & dans les accens

plaintifs qui en font Fexpreflion. r

Je dis Vilégit la différence de Vilégit
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/«i« ,cwî«iLat»ns en prenant des Grecsles dafé-

rentes formes de vers, les ont réduites à un«forte

de correûion qui approche presque de la ftenliteJC

de là monotonie. •
On »« peut s'empêcher -en fiufant ces réflexions

fur le mente des élégies gwques de ne pas regret-

ter particulièrement
celles de Sapho, de Platon, de

Mimnerme, de Simonide, de Philetas, de CaHima-

que d'Herméfianax & de quelques autres dont tes

outrages du tems nous ont prives.

.11°nenous refte que deux feules pièces de toutes

les poéfies
de Sapho, -cette fille que la beauté de ton

fénie 6t furnommer la. dixièmemufe mais il ci ai-

fé de fe periùader & par l'hymne qu'elle adrtflei

Venus, & par cette ode admirable où elle exprime

d'une manière fi vive les fureurs de l'amour com-

bien tes élégiesdévoient être tendres, pathétiques

& pantonnees.
Je penfeaufli que

nom-

mé l'Homère des philofophes, font dignes de nos

regrets len iule,. par le goût, tes grâces, les beau-

tés, leftyle enchanteur de fes autres ouvrages ce

mieux encore partes vers paflionnés qu'il lit pour

Agathon le que M. de -Fontenelie a traduits dans

fes dialogues.

LorfytîAgathit pour unhù/er de flinu

Çoiuent à mejH&tr
dit maux que fat ftaàs »•

Sur mes lerns foiuUdn je vois voler mon mu

Mimnerme, dont Srnyrne & Colophon fe «Rfpu-

tuent ta «aiffance déploya fes talens fupérieurs

dans ce genre °depoéfie. Étant vieux & déjà fur le

retour, 3 devint éôerdomentamoureux d'une joueu-

se de flûte appelles Nanno & en éprouva les ri-

gueun. Ce fut pour fléchir cette maîtrene inhumai-

ne qu'il composa des Mégiesfi tendres & û beUes

qu'au rapport d'Athénée tout le monde fe fàifoit un

plaifir de les chanter. Sa poéfie a tant de douceur &

5'harmonk,danslesfragmen$ qui nous relent de lui,

qu'il n'ëft pas Surprenant qu'on
lui ait donné le fur-

nom de Ligyftade & qu'Agathode
en fît fes déli-

ces. Sa réputation fe répandit dans tout l'univers

& ce qui couronne ton oR qu'Horace le pré-

fère à CalUmaque.
Simonide à qui 111ede Céos donna la naiffance

dans la 7 j olympi§de n'eut guère moins de Succès

que Mimnerme dans le genre élégiaque. Le caraac-

t« de fa mufeétoit fi plaintif, que les larmes de Si-

_aide panèrent en proverbe.
Pfcuétts &CaUimaque car je ne les féparerai

point, vécurent tous deux la cour de Ptolemée

PhiUdelphe dont Philétas fut précepteur ce Cal-

Umaque bibliothécaire. Les anciens qui tout men-

tion de ces deux poètes les joignent prefque toû-

iounenfemble. Properce invoque à -la -fois leurs

aunes, Acquand
il a commencé par les louanges de

ordinairement par les louanges de l'au-

tre. Quintilien même en parlant de YéJégie ne les

plufieurs élégiesqui lui

acquirent une grande réputation it dont l'aimable

Battis 0* Bittis rut l'objet. Elles lui méritèrent une

fiatuedebronxe ,où il étoitrepréfenté chantant fous

un plane, cette Bittis qu'il avoit tendrement aimée.

Pour Callimtque » onle regardoit au témoignage

de Qnintilien comme le maître de 1V%«. Catulle

le fit un honneur de tradaire fon poème fur la che-

velure de Bérénice & de transporter quelquefois
dans fes pro prts écrits les penfées & les expref-

talens,

Herméfianax contemporaMwi'Épicure
eft.le_der-_

suer poète grec dont le tems nous a ravi les élégies.

Il parut dan»ta foule desamans de la fameufe Léon-

tium & c'eïl à cette célèbre conrtifane qu'il les
avoit adreflees.

La poéfie fut ignorée» ou peut-être méprifée des

Romains jusqu'au tems que la Sicile pagi fous leur

domiaatioa. Alors Livius Andronicus, grec d'ori-

gine, fut leur intpirer avec l'amour du théâtre,

quelque goût pour un art fi noble mais ce goût ne

commença de fe perfeôionner qu'après que ta Grè-

ce aHujettieleur eut donné des modeles. Bientôt ils
tentèrent les mêmesroutes & leur émulation étant

de plus en plus excitée ils réunirent enfin à le diA

puter prefqueen tous les genres, à ceux-mêmesqu'ils
unitoient. il,

Parmi les hommes dégoût qui contribuerent da-

vantage aux progrès de leur poéfie, on vitparoitre
fuccefllvement Tibulle Properce & Ovide ( car

je laitfe G-dllus, Valghis Palfcenus dont le tems

nous a envié les écrit;,) & ces trois poètes mal-

gré la différence de leur caraftere ont fait admirer

leur talent pour le genre élégiaque mais Tibulle Se

Properce ont fingtiuéçemem
réuni tous les fuftages;

on ne fe laite point de les louer.
Tibulle a conçu Se parfaitement exprimé le ca-

raôerede Yélégie;ce détordre ingénieux qui eft & °

conforme à la nature, il a fule jette* dans fes

on dirait qu'elles font uniquement le fruit du fenti-

ment. Rien de médité rien de concerté, nul art
nulle étude en apparence. La nature feule de la

paf-
fion eft ce qu'il s'eft propose d'imiter & qu il a

imité en en pecgnantles mouVeraens& les effets, par
les images les plus vives & les plus naturelles. Il dé-

fire d craint il blâme il approuve il loue il

condamne il dételle il aime il s'irrite il s'ap,

paife ilpane enun momentdesprièresaux.mena-

ces, desmenacesauxfupplications.
Rien dansfes

élégiesqui puiffefairevoirde la fiction ai cester-

mesambitieuxquiformentuneefpecede cootrafte
& fiippofentnéceffairementdel'affeâation ni ces

allufionsfavantesqui décréditçntle poëte, parce
qu'ellesfont difparoitrela nature& qu'ellesdétrui-

lentla vraiffemblance.Daas Tibulletout refiûrcla

vérité.
Il eft tendre, naturel délicat, paflionné,no-

ble fansfatte fimplefansbaffeffe élégant fans

artifice. Il fent tout ce qu'il dit & le dit ton-

jours de lamanieredont il fautle dire pour per-
fuaderqu'il le fenteSoitqu'ilferepréfentedansun

defertinhabité,maisquela préfencedeSulpitielui

fait trouveraimable foitqu'il fe peigne accablé

d'ennui, &réglant,comme s'il devoir expirer de
fa douleur, l'ordrece la pompede fesfunérailles
il touche il faifit il pénetre & quelquechofequ'il

.représente,il tranfportefon leôeurdanstoutesles

fituationsqu'ildécnt.

Properce, exaâ, ingénieux,inftruit peutfe w-
ret avecraifondu tittede CaÙimaqueromain if le

méritepar letourdefesexpreffionsqu'ilemprunte
commuatémentdesGrecs & parleurcadencequ'il
s'eftpropofed'imiter.SeséUgusfontl'ouvrage'des

«racesmêmes & n'enpasSentirles beautés,c'eft
fe .déclarerennemi«desmufes.Rienn'eft au• deflb»

defonart, defontravail, defonfavoirdanslatable;

peut-être quelquefois"pourroit-onlui en faire un

reproche mais fes imagesplaifentpresquetou-

jours. Cynthieeft-ellelégèrementaffoupieïtellefat

ou la fiue de Minos lors qu'abandonnéepar un
amantperfide elles'endormitfur le rivage oala

fillbde Céphée quanddélivrée d'un motiftrea»

freux elle futcontraintede céderaa fommeilqui

rocher Niobé n'en répanditautant.Pcânt-Ui lafim-

plicitédes premiersâges? ce font desfleurs des.

fruits de*ramasavecleurspampresqu'iloffreà fa

maîtrefle.
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maîtrrfe. Enfin tout ce
qu'il exprime

eft cônfofme

à la vérité, & l'harmonie de la verfification y
ré-

pand
mille charmes.

Ovide efl léger, agréable, abondant, plein d'ef-

prit il furprend
il étonne par ion incomparable

facilité. Il répand les fleurs pleines mains mais il

ne fait peindre que lesgroteTques il profère les agré-

mens, les traits, les faillies au
langage

de ta natu-

re il néglige
le fentiment pour fairejbriller

une pen-

fée il fe montre toftjours plus fpirituelque plein d'u-

ne véritable pafllon
il s'égaye même lorfqu il croit

ne tracer que la peinture des Sujets les plus férieux.

Envain il fe représente expofé à périr par la tempê-

te dans le vaiffeau qui le porte au lieu deviné pour

fon exil 4 il compte les flots qui fe fuccedent impé-

tueufement les uns aux autres, & il a le fens froid

-de nommer le dixième pour le plus grand..

Qui
vtnit hic fiiSus fupenmintt

omms

Pofitrior nono ejl, undecimoque prior.

'Avec te ftyle poétique ..il ne
m'intéreffe point en

fa faveur je ne partage point les dangers parce

que j'en appercois
toute la Laion. Quand il tenoit

ce difeours* il étoit déjà parmi les Sarmates, ou du

moins dans le port.
En un mot Ovide eft plus far-

dé, moins naturel que Tibttlle & que Properce
&

quoique leur rival il étoit déjà beaucoup moins

goûté
moins admiré au temsde Quintilien.

Mais pour ce qui concerne la prééminence de mé-

rite entre Tibulle & Properce je n'ai garde de la

décider; c'etl peut-être
une affaire de tempérament.

Ainfi fans rappeller au lecteur pour y parvenir
les

grandes règles
de la poéûe ces re gles primitives

qui s'étendent à tous les genres
& dont fobferva-

tion eft toujours indifpenfable parce qu'elles
ont

leur fondement dans la aaturt fans alléguer
une

autorité refpeôable que les partions de Tibulle

nomment en leur faveur fanscroire même qu'on

puifle bien juger aujourd'hui de Tibulle de Pro-

perce, en fe donnant la peine de les comparer fur

les mêmes fujets qu'ils ont traités l'un &l'autre j'en-

tends les vices, le luxe, l'avarice de leur fiecle &

les plaintes qu'ils font de leurs raaîtreffes (Tibulle,

liv. .Il. llég. ir. &c.)

je dis feulement que les gens de lettres relieront ton-

jours partagés
dans leurs opinions, fur la

préféren-

ce des deux poètes, & qu'on ne réfoudra jamais ce

problème de goût & de fentiment. C'eft
pourquoi,

loin de m'y arrêter davantage, je paffe à la difcuf-

fion un peu détaillée du caractère de VtUgM, & je

vais tâcher néanmoins de n'ennuyer perfonne.

Il n'eft point de genre de poéfie qui
n'ait fon ca-

raaere particulier & cette diverfité, que les an*.

ciens obfervereat fi religieufement,
eft fondée fur

la nature même des Sujets imités parles poëtes. Plus

leurs imitations font vraies, mieux ils ont rendu

les caractères qu'ils
avoient à exprimer. Chaque

genre d'ouvrage
a Ceslois & fes lois lui font telle-

ment propres-, qu'elles ne peuvent
être appliquées

a un autre genre.
Ainfi l'églogue ne quitte pas tes

chalumeaux pour
entonner la trompette &

YiUgit

n'emprunte point les (ublimes accords de la lyre.

Ne croyons donc pas que pour faire des éUgus,

il fuffife d'être paffiooné,
& que l'amour feul en inf-

pire de plus belles que
l'étude jointe

au talent fans

l'amour. La toute
feule ne produira jamais

rien qui foit achevé elle doit fans doute fournir les

fentimens; mais c'eft à l'art de les mettre en œuvre,

&d'y ajouter les grâces
de l'expreffion. Le caractère

de
Vélégie n'admet point, à la vérité, la méthode

géométrique, & la fcrupuleufe exactitude repréfente

mai les que peint !*«%/«;
mais l'art lui de-

yicat neceûaire pour exprimer le détordre des paf-

Cons,conformémentà la nature, que le grands
maîtresont Gbienconnue.

C'eft par-là queTibulle
eft admirable s'il fe

plaint( Uv.I. iug. 3. d'une maladiequile retient

dansune terreétrangère, & l'empêchede fuivre.

Meflaîa « il regrette bien-tôt le fiecled'or, cet

heureuxSecteoù lesmauxqui depuisaffligèrent
leshommes,étoientabfolufnentignorés». Puis

revenant àfamaladie,« il^endemandeà
Jupiter

la

» guéri{on)..11décritenfuiteleschampsélifeës,oit

» Venuselle-mêmedoitle conduire, fi la parque
» tranchele filde fefjours» enfinfentantrenaître

l'espérancedansfoncœur,« ilfeflatequelesdieux,
» toujourspropicesauxamans, lui accorderontde

revoirDélie,quefonabfencerendinconfolable>»'
Il fembleque l'on penferoit,que l'on parleroit de

cettemaniere, fi l'on étoitdansla fituationque le

poèterepréfente.
Rienn'eu:plusoppoféaucaraûeredeVéUgieque

l'affeâation parcequ'elle s'accordemai avecla

douleur, avec la joie, avec la tendreiTe,avecles

grâces ellen"eftproprequ'à toutgâter. Vélégienct

s'accommodepointdespenféesrecherchées,ni dans

le genre tendre & paflîonnéde cellesqui feroient

feulementingénieufes&brillantes;ellespourroient
fairehonneuraupoètedansd'autresoccafions,mais

l'efprit n'eft point à fa placeoù il né faut que dui
fentiment.Deplus, lespenféesfontcouventfautes?
& bien qu'il foit toujoursiadifpenfablede penser

jufte le vrai du fentimentdoit principalementré-

gnerdansVéUgie.
Les penféesfublimes,& les imagespompeufes,

n>ppa«iennentpasnonplusaucaracteiede l'élégie
"«les fifnt réfervéesà l'ode ou à l'épopée^Ce n'eft

pasfur le ton pompeuxqueMaicellus,ouiMarcel-

lus lui-même,filsd'Auguftepar adoption,l'héritier

de l'empire& les délicesdesRomains, eft pleuré
dansunedesiligitsdeProperce,quoiqu'ilparoifle

que les imagespompeufesconvenoientbienau hé-

ros dontilsagifioit, ou du moinsauroientété très-

excufablesdanscetteoccafion cependantProperce
n'a pasoféfe les permettre il fe contentede dire

tout amplement « Une mort prématuréenous a

ravi MarceUus il ne lui a de rien fervi d'avoir

wOâavie pourmere, & deMunirdansfa perfonne
tant de vertus héroïques.Rienne garantitde la

communeloi, ni la force ni la beauté, nilesri-

chelfes, ni les triomphes.De quelquerang que
h vousfoyez,il faudraqu'unjourvousappaibezle

cerbère &quevouspaniezla barquede l'inexo-

rablcvieillard». Uv.III. éUg,/i.

Auffiquandce mêmepoète invoquoitles manes

dePhilétas&de Callimaque il ne leur demandoit

pasoù lesMufesleuravoientinfpirédesvers pom-

peux, maisenquelantreils avoienttrouvé l'un fie

l'autrela fimplicitépropreà l'élégie.
Les imagesfunèbres conviennentparfaitement

au'caraôere de dans les

anciensce tour ingénieux,de ramenerfou venti-

dée deleur propremort,& d'ordonnerquelquefois
la pompede leursfunérailles ou bienencorede fi*

nir leursiligiespardesinfcriptionsfur lestombeaux.

Tibulle a-t-il déclaréqu'il ne peut à la

pertedeNé«ra quilui avoitétépronwfe & qu'm,
rival lui avoit enlevée, il règle à linftant 1'ordre

de fesfunérailles« IIveut, quandil nefera plus

qu'uneombrelégère quecettemêmeNéaera,les

cheveuxépars, pleuredevant(on bûcher mais
» il veut qu'elle foit accompagnéede fa mefe,^

que toutesdeuxégalementaffligées& vêtuesde

robesnoires,ellesrecueillentfescendres;qu'elles
»lesarrofenrtdevin & de lait qu'ellesles renfer^

ment dansuntombeaudemarbre aveclesplus
» richesparfumsj 6cquepénétréesdedouleur,elles
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» verfent des larmes Sur ce toiabean. Il veut en6n

» oue l'infcription faffe connaître que c'eft la perte
lie Néwa qui a «airic

fa mort ». lïr. élig. 2.
Il eft ordinaire de voir la grande doutent s'occu-

per de taifonnemens faux, alors le délire de cette

paflion eft du carrâere. eflentiel de l'élégie. «Plût à

Dieu ( «fit Tibulle ) qu'on fût demeuré dans les

moeurs qui regnoient au tems de Saturne t lorf-

» qu'on ne connoiffoit point encore l'art de voya-
tt

ger; & que la terre n'étoit point partagée en grands
chemins » Comme fi de-là eut dépendu le dé-

part maîtrefle, qui avoit entrepris un grand

.voyage.
•

La douleur produit auffi des de6rs & des efpéran-

tes qui font un adouciffement à nos peines, & qui
nous retracent une fituation plus heureufe. De-là

Viennent les 'Sigreilidns du même Tibulle fur des

plans de vie
imaginaires, fi jamais fon état venoit à

changer. Par ces idées frivoles, entretenant une paf-v*
fion qui le remplit tour- d'espérances & de*

craintes, il nourrit la
flamme qui le dévore, & qui

ne le laifle jamais fanyuiquiétude. «

Voila ce que l'on peut obferver fur les éUgus.tn[-

tes & paflionnées..
Par

rappoçt ?ux élégies gracieufes, M. Marmontel

a remarqué qu'elles
doivent être ornées de tous les

thréfors de 1 imagination & je n'ai rien de plus à

en dire. •+

Quant aux éîigus qui doivent repréfenter Tétât

d'un cœur au comble de fes vœux & ne connoif-

fant rien d'égal au bonheur dont
il ïgtoit,

le ton peut
être hardi, & les penfées exagérécpTL'extrème joie
n'en pas moins hyperbolique que l&xtrèmé douleur,

& fouventU arrive que-les figures es plus audacieu-

fés font, l'expreffion naturelle de ces transports. C'eft
encore alors que les images riantes

répandent
dans

ce genre à'élégiè des grâces particulières.
Pour ce qui regarde les louanges que les poètes

donnent a leurs maîtreffes dans les élégies amoureu-

ses, ou les éloges qu'ils
font de leur beauté comme

c'eft le coeur
diâe ces fortes de

louanges, elles

doivent en fuivre le langage, & par conféquent être

amenées amplement & naturellement. Voyez avec

quelle, naïveté avec quel goût, avec quel coloris,
Tibulle nous peint Sulpicie « Les'Graces (dit-il)

.pré6dent toutes fes actions, Ce font toujours at-

,-j»tachées à fes pas fans qu'elle daigne s'en apper-
cevoir. Elle plaît Si elle

arrange Ses cheveuxiavec

>» an; ii elle les laiiTefloter, cet air négligé lui donne
un nouvel éclat. Soit qu'elle foit vêtue de pour-

'ftpre, ou qu'elle préfère a la pourpre une autre cou-

» leur elle enchante elle ravit tous les caeurs. Tel

dan^l'olympe
l'heureux Vertumne prend mille

» formes différentes &: plaît fous toutes égaler

» ment». Uv. IV. ilig. x.
En un mot, de quelque genre qu'on fuppofe

Yili>

git, elle doit toujours Suivre le langage de la
paf&on

& de la nature elle doit s'exprimer avec une véri-

; té, une force, une douceur, une nobleffe, & un fen-
v

tyneiît proportionna au Sujet qu'elle traite. Il y faut

le choix des penféeàSf des* expreflions propres;
car ce choix' en toujours ce qu'il y a de plus impor-

tant & de plus enentiel. Ces réflexions doivent naî-

tre du fond même de
la penfée., & paroître un^nti-

ment plutôt qu'une réflexion il faut auffi que l'har-

ait une lkifon

le plan Soit distribué avec tant'.a'ordre &
de goût,

qu'elles
Ce fortifient les unes, le? autres, ]8t augmen-

: tent infenfiblement l'intérêt, commères coteaux qui

élèvent terminés danâ-

un efpace étoigrté par des montagnes qui touchent
v juix cvéux. 'V' '••• '*•

t Cen'eft pas d'après ces règles que la
plupart &$

modernes ont compofé leurs ifs parouTent
n'avoir pas connu fon caractère. Ils ont donné à
leurs productions le

titre A'iUgit, en fe contentant

d'y donner une certaine forme comme fi cette for-
me fuffifoit toute feule pour caradérifer un poème
fans la matière

qui
lui eft propre ou que ce fui la

nature des vers1, &non pas celte de l'Imitation, qui
distinguât les poètes.

Les uns pour briller,, le font jettes dans les écarts
de l'imagination dans des ornemens frivoles dans

des penfées recherchées, dans des images pompeu-
fes, ou dans des traits d efprit quand il s'agûToit de

peindre le fentiment. Les autres ont imaginé de

plaire, & d'émouvoir par des louanges de leurs mai-

trèfles, qui ne font que des
flateries extravagantes

par des gémiffemens, dont la feinte faute aux yeux
par des douleurs étudiées, ce par des

defefpoirs de

iang froid: C'eft à ces derniers poètes que s'adreffent

les vers fuivans, de Defpréaux

S'érigent pjtur rima, ta tmourtux
tranjls

Leurs tranfports Us plus doux nt font que pkrafu
vaines

Ils ne favent jamais quife charger de chaînes,

Que tenir leur martyre adorer leur prifon
Et faire quereller le fins 6 la raifon.
Ce n'était pasjadis 1111' ce ton ridicule

Qu'Amour diâoit Us
vers que

Auffi les Anglois dégoûtés des fadeurs del'éUgU

plaintive
& amoureufe, qnt pris le parti de confa-

crer quelquefois ce poème à l'éloge de l'efprit, de
la valeur ce des talens on en verra

der exemples
dans Valjer. Je né déciderai point s'usant eu tort
ou raifon pe«Xexamen me meneroit trop loin.

Je finis par une Récapitulation. Vélégie doit fon

origine aux plaintes ufitées de tout tems dans les fu.

nérailles. Après avoir long-tems gémi fur un cer-
cueil elle pleura les difgraces de l'amour ce pat

fage fut naturel. Les plaintes continuelles des amans
font une espèce de mort & pour parler leur lan-

gage,
ils vivent

uniquement dans l'objet de leur paf
fion. Soit qu'ils louent les plaiftrs de !a vie champê-
tre foit qu'ils déplorent les maux que la guerre en-
traîne

après èlje, ce n'eft
pas par rapport à eux

qu'ils louent ces plaifirs & qu'ils déplorent ces maux,

c'eftpar rapport à leurs maîtreffes « Ah, pourvu
» feulement que j'euffe le bonheur d'être auprès de

vous» ditTibullVi-Délie.
Ain6 l'élégie t deftinée dans fa première inftitu-

tion aux
çémiffemens

Ce aux larmes, ne s'occupa

que de fes infortunes; elle n'exprima d'autres fenti-

mensa, elle ne parla d'autre langage que celui de la

douleur négligée comme il fied aux personnes affli-

gées, elle chercha moins plaire qu'à toucher; etlo

voulut exciter la pitié, & non pas l'admiration. Elle

retint ce même caraûere dans
les plaintes des amans,

et jusque dans leurs
chants de triomphe elle le fou-

vipt de fa
première origine. •

Enfin, dans toutes fes viciffitudes, fes penfées eu.

rent toujours vives & naturelles, fes fentimens tea-

^dres fie délicats fes expreffions fimples ôefacifes;
& toujours elle conferva cette marche inégale dont

Ovide lui fait un grand mérite ,& qui, pour le
la

poéfie élégiaque des an-

ciens tant d'avantage fur la nôtre.

Cependant je m'apperçois qu'en traitant ce fujet,

plufieurs ouvrages,
ce en particulier dans les mémoires de l'académie

des inicriptipns je me fuis peut-être trop étendu,

eatraîné par la matière même, & par les chanaes
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4e Tibulfe & de Properce. Mais le genre élégiaque

a mille attraits, parce qu'il émeut nos payons, parce

qu'il
eft limitation lies objets qui nous intéreffent,

parce qu'il
nous faffentêndre des hommes touchés,

5T qui nous rendent >ès-fenfibles a
leurs peines

comme à leursplaulrs, en nous en entretenant eux-

Nous aimons beaucoup à être émus ^<>y«î Emo-

tion ) nous ne pouvons-entendre
les hommes dé-

plorer
leurs infortunes fans en étre affligé», fans

chercher enfuite à en parler aux autres, uns profi-

ter de la première occafion qui s'offre de décharger

notre coeur fi je puis parler amfi, d'un pcêds qui

l'accable.

Voilà pourquoi de tous les poëmes, comme la

dit avant moi M. l'Abbé Souchay, il n'en e$-point

après le dramatique qui toit plus attrayant que fiU-

gie. Aufli a-t-on vu dans tous les tems des génies du

premier
ordre faire leurs délices de ce genre de

poé-

lie. Indépendamment
de ceux que nous avonscités,

tlégiograpktsde profeffion, les Euripide & lef So-

phocle ne crurent point, en s'y appliquent,
desho-

Dorer les lauriers qu'ils .voient cueilli* fur la fcene.

Plufieurs poètes
modernes fe font aufli confacrés

iVUigit; heureux, s'ils n'avoient pas fubftitué d'or-

dinaire le faux au vrai, le
pompeux

au ample, &

le langage
de fefprit à celui de la nature Quoi qu il

en fptt, ce genre
de poéfie a des beautés fans nom-

bre & c'eftce qui m'a fait espérer d'obtenir quel-

que indulgencie, quand j'ai cru pouvoir les détadlef

ici d'après les grands
maîtres de l'art. Article de M.

k Chevalier DE JaV COURT.
•

ELEGIR,v. ait. itfe dit dansles artsméchani-

'ques, de toutespiecesenboisouen ferqu'onrend

pluslégères en lesaffoibliffantdanslesendroitsoù

il n'eft pointnéceffairequ'elles{oientfi fortes. IL

eftparticulièrementd'ufagedanslaMenuiferie& la

Charpenterie.• ELÊEN adj. (Mythol.)furnomdeBacchus&

de fesprêtreffes,qu'onappellaauffiÈliliides.EU-

lienfignifiebruyant,ce qui eft relatifà lamaniere

tumultueufe& bruyantedontlesfêtes& lesmyfte-
res deBacchusfecélébroient.Yoyt;BACCHANTES.

ELÉMENSDES SCIENCES.(PhUofophie.)On

appelleengénéralilimens'd'untout, lespartiespri-
mitives&originairesdonton peut fuppoferque ce

tout eft formé.Pour transportercette notionaux

Sciencesengénéral, & pourconnoîtrequelleidée
nousdevonsnous.formerdesilimens,d'une fcience

quelcônque,fuppofonsquecettefciencefoit entie-

rementtraitéedansunouvrage,enfortequel'onait

-de fuite& fouslesyeuxles propofitions,tant gé-
néralesqueparticulièresquiformentl'enfemblede,

la fcience, & quecespropofitionsfoientdifpoféa
dansl'ordrele plusnaturel& leplusrigoureuxqu'il
toitpoffible fuppofonsenfuitequecespropofitions
formentunefuiteabfolumentcontinue enforteque

chaquepropofitiondépendeuniquement& immé-

diatementdes précédentes,& qu'ellene fuppofe

pointd'autresprincipesqueceuxquelejt pfécéden-
tespropofitionsrenferaient-}~ence caschaquepro-

pofition commel'avons remarquédansle
dit-

cous préliminaire/ne fera quela traductiondç la

première,prétent fous différentesfaces tout fe

réduiroitpar conféqueatà cette premièrepropo-

finon, qu'on pourrait regardercômj^ Yilimtnt

de la fciencedont il agit, puifquecette fciencey
feroitentièrementrenfermée.Sichacunedesfeien-

ces qui nousoccupentétoit dansle cas dont nous

parlons, les slbnensen feroientauffifacilesà faire

qu'àapprendre & mêmefinouspouvionsapperce-
voirfansinterruptionlachaîneinvifiblequilietous

lesobjetsdenos connoiffances,\es élémentde tou-

tes lesSciencesCeréduiroientà unprincipeunique

dont les conféqnencesprincipalesdolent lesHé-
mensdechaquefcienceparticulière.L'efprithumain

participantalorsde l'intelligencefuprètne verroit
toutes tes connoiffancescommeréunies fous un

pointde vue Indivifible il y auroitcependantcet-
te différenceentre Dieu l'homme que Dieu

placéà ce pointde vue, d'un coup.
d'oeiltouslesobjets, & que l'hommeauroitbefoin
de lesparcourirl'unaprèsl'autre, pourenacquérir
une cônnoiflancedétaillée.Maisif s'en faut beau-

coupquenouspui/Honsnousplacer à un tel point
devue. Bienloind'appercevoirla chaîneqm unit
touteslesSciences,nousnevoyonspasmêmedans
leur totalité lespartiesde cette chame

qui
confti-

tuent chiquefcienceenparticùlier.Quelquordreque
nouspuimonsmettreentre les propofitions quel-
qu'exaâitudequenouscherchionsà observerdans
ladéduction,ils'ytrouveratoujoursnéceffairement
desvuidesjtouteslespropofitionsne fetiendrontpas
immédiatement,& formerontpour ainfidire des

groupes
différens& defunis.

Néanmoinsquoiquedanscetteefpecede tableau

il yait biendesobjetsquinouséchappent,il eftfa.
cilededistinguerles propofitionsou véritésgéné-
ralesquiferventde bafeaux autres & dans lef-

queUescelles-cifont implicitementrenfermées.Ces

propofitionsréuniesenuncorps, formeront,àpro-
prementparler, les élémentde la fcience puifque
cesilimensferontcommeun germequ'ilfuffiroitdes

développerpourconnoîtrelesobjetsde la fcience
fort en détail. Maison peut encoreconfidérerles-
éllmensd'unefciencefousunautrepointdevue en

éffet, dansla fuitedespropofitionson peut d>ftin-

guercellesqui, foit danselles-mêmes, foit dans

leursconféquencesconfiderent'cetobjetde la ma-

nierela plusfimple & cesproportionsétant déta-

chéesdutout, en y joignantmêmelesconféquen-
ces détailléesq£ien dérivent immédiatement,on
auradesilimensprisdansun fécondfensplusvul-

gaire& plusen ufage maismoinsphilofophique

quelepremier.Lesilimensprisdanslepremierfens,
confiderentpourainfidireen grostoutes lesparties
principalesdel'objet: lesélémentprisdansle fecond

fens, confiderenten détaillespartiesde l'objetles

plusgroffiejes.AinfidesilimensdeGéométriequi
contiendraientnon feulementles principesde la

mefure& des propriétésdes figuresplanes, mais

ceux dePapplitetionde l'Algèbreà la géométrie
& du calculdHKrentiélce mtégral appliquésaux

courbes,feroientdesilimensdeGéométriedansle

premierfens, parcequ'ilsrenfermeroientles prin-

cipesdelà Géométrieprife danstoutefonétendue;
maiscequ'onappelledes ilimensdeGéométrieorii-

tuùre quineroulentquefurles propriétésgénérales
desfiguresplanesce ducercle nefontque desété-
mensprisdanslefécondfens,parcequ'ilsn'embraf-

tent quela partiela plus fimplede leur objet foit

qu'ils fembraffentavec plus ou moins de détail.

Nousnousattacheronsici aux i/ém«/upris dansle

premierfens ce quenousendironspourrafacile-

ments'appliquerenfuiteauxpris dansle fe-

Lâ plâpartdesSciencesn'ontétéinventéesquepeu=

à-peu quelqueshommesdegénie,àdifféronsinter-

vallesde tems,ontdécouvertles unsaprèslesautres

un certainnombredevérités celfes-cien' optfait

découvrirdenouvelles juteu'àce qu'enfinle nom-

bredesvérités connueseft devenualfa confidéra*

ble. Cetteabondance,dumoinsapparente, «Lpro*^
duit deuxeffets.Enpremierlieu, on a fendla diffr*>'

culted'y ajouter,non-feulementparceque lesgjé-
niescréateursfontrares, maisencoreparcequeles

premier*pasfaits par une fuite de bonselprhsV
rendentles /uivansplusdifficilesà faire car les
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une fois Olivette jusqu'à ce qu'ils arrivent à quel-

mi'oWUde infurntCMntable pour eux qui ne peut
être franchi qu'après des fiecks de travaiL En Se-

cond lieu la difficultéd'ajouteraux découvertes a

dft naturellement produire te deflein de mettre en

ordre les découvertes déjà faites car le caraûért

de 1'efprit
humain oit d'amafler d'abord

Jrjlus
de

connoiffanccs qu'il eft pofEble,& de fongerenfuiM
à les mettre en ordre loxfqu'U n'eft plus facile

d'en amalfer. De-Jà font nés les premiers traités en

tout genre; traités pour la plupart imparfait! fit in..

formes. Cette impêrfeâioti venoit principalement
de ce que ceux qui ont drefféces premiers ouvrages,
ont pu rarement te mettre-à la place des inventeurs,

dont ils n'avoient pas reçu le génie en recevant k

fruit de leurs travaux. Les inventeurs Seuls pm.
voient traiter d'une manière fatisfaifante les feien-

ces qu'ils avoient trouvées parce qu'en revenant

fur la marche de leur efpriç or en examinant de

quelle manière une propofition les avoit conduits à

une autre, ils étoient feuls en état de voir la liaifon

des vérités & d'en former par conféqiient la chaî-

ne. D'ailleurs les principes philosophiques fur lef·

quels la découverte d'une Scienceeft
appuyée,

n'ont

fouvent une certaine netteté que dans 1 efprit des

inventeurs; car foit par négligence, foitpour dé-

guifer leurs découvertes fait pour en faciliter aux

autres le fruit ils les couvrent d'un langage parti-

èulier, qui fort ou à leur donner un air de myltere,
ou à en fimplifier fufage or ce langage ne peut
être mieux traduit que par ceux même qui

l'ont in-

venté, ou qui du moins auraient pu l'inventer. Il

eft enfindes cas ou les inventeurs même\j£auroient

pu réduire en ordre convenable leurs connoiïïances

c'eit lorfqu'ayant été guidés moins par le raifonne-

ment que par une efpece d'infHnâ ils font hors d'é-

tat de pouvoir les tranfmettre aux autres. C'eft en-

core lorfque le nombre des vérités fe trouve afiez

grand pour être recueilli, & pour qu'il foit difficile

d'y ajouter mais non affez complet pour former un

corps & un enfemble.

Ce que nous venons de dire regasde les traités

détaillés & complets mais il eft évident que les

mêmes réflexions s'appliquent aux traités élémen-

taires car puifque les traités completsne different

des traités élémentaires bien faits, que par le détail

des conséquences & des propositions particulières
omlfes dans les unes & énoncées dans les autres, il

s'enfuit qu'un traité élémentaire at un traité eom-

plet, fi on les
fuppofe

bien faits, feront ou explici-
tement ou impliatement renfermés l'un dans l'autre.

Il eft donc évident par tout ce que nous venons

de dire, qu'on ne doit entreprendre les ilimtns d'une

Science que quand les propositions qui la confütuent
ne, feront point chacune iSolécs& indépendantes l'u-

ne de l'autre mais quand on y poursa remarquer
des propositions principales dont les autres feront

des coméquences. Or commentdUHnguera-t-on ces

propositions principales ? voici le moyen d'y par-
venir. Si les propofitions qui forment l'enfemble

d'une Science ne e fuivent pas immédiatement les

unes les autres on remarquera les endroits ou la

chaîne eft rompue 8c les
propofitions qui forment

la tête de chaque partie de la chaîne, font celles qui
doivent entrer dans les êUmttu. A l'égard des pro-

pontions mêmes qui forment une feule portion con-

tinue de la chaîne on y endistinguera de deux efpe-

ces celles qui ne font que de Simples conséquences,
une Simpletraduction en d'autres termes de; la pro-

çofition précédente, doivent être exclues des ili-

mtns puisqu'elles y font évidemmentrenfermées.
Celles qui empruntent quelque chofe non-feule-
ment de la proportion précédente, mais d'une autre

propfeutiok primitive Sembleraient devoir être et.
due* par ta mêmeraison puisqu'elles Sontimplici-
tement & exactement renfermées dans les proposi-
tions dont elles dérivent- Mais en s'attachant eau-

puleufement à*cette règle non-feulement on rédai.
rait les Uimtnt a prefque rien, on en rendrait l'uSàge
&

l'application trop
difficiles. Ainfi les conditions

néceflaires pour qu'une proportion entre dans les
ilimtm d'une Sciencepris dans le premier Sens,Sont
mie ces propositions SoientaSfezdistinguées les unes

des autres pourqu'on,ne puilfe pas en former une
chaîae immédiate que ces propositions foient elles.
mêmes la Sourcede plufaeursautres qui n'en feront

plus regardées que comme des conséquence* ic

qu'enfin û quelqu'unedes propofitions eft comprife
dans les précédentes elle n'y toit icomprife qu'im.
plicitement ou de manière qu'on ne puuïe en ap-
percevoir la dépendance que par un raifonnement

N'oublionspas de dire qu'il faut inférer dans les
ilitntru les propofitions ifolées s'il en eû quel-
qu'une qui ne tienne ni comme principe ni. comme

conséquence a aucuneautre; car les Utmttu d'une
Science doiventcontenir au moins

leçerme de toutes
les vérités qui font l'objet de cette fcaence par con.

féquent l'omifltou d'une feule vérité ifolée, rendroit
les

ilimtns imparfaits.
Mais ce qu'il faut fur-tout s'attacher à bien déve-

lopper, c'eulamétaphyfiquedespropoSûions^Cette
métaphyfique, qui a guidé ou du guider les inven-

teurs, n'eft autre choie que l'expofition claire &

précife des vérités
générales & philosophiques fur

lefquelles les principes de la feience font fondés.
Plus cette métaphyuque eft Simple facile, & pour
ainfadire populaire, plus elle eu précieufe on peut
même dire que,la fimplicité & la facilité en font la

pierre de touche» Tout ce qui eft vrai fur-tout dans
les Sciences de pur raifonnement a toujours des

principes clairs & fenfibles, & par conféquent peut
être mis à la portée de tout le monde (ans aucune
obfcurite. En effet, comment les conséquences pour-
roient-eUes être claires & certaines 6 les principes
étoient obfcurs ? La vanité des auteurs & des lec-
teurs eft caufe que l'on s'écarte Couventde ces re-

gles les premiers font Bâtés de pouvoir répandre
un air de mystère & de fublimité fur leurs produc-
tions les autres ne haiiflent pasl'obfcurité pourvu
qu'il en réfulte une efpece de merveilleux mais la

vérité eft fimple & veut être traitée comme elle
efi. Nous aurons occaûon dans cet ouvrage d'appli-
quer Souvent les régies que nous venons de donner,

principalement dans ce qui regarde les lois de la Mé-

chanique, la Géométrie
qu'on

nomme th Cinfini &

plusieurs autres objets; c'eft pourquoinous influons

pour le préfent aStes légèrement U-deSfus.
Pournousbornerici à quelquesreglesgénérales,

quels
font,danschaquefcienceles principesd'où

l'ondoigtpartir desfaitsSimplesbienvus& bien
avoüés; enPhyfiquel'obfervatonde l'univers en
Géométrielespropriétésprincipalesde l'étendue,
en Méchaniquel'impénétrabilitédescorps, enMe-

taphyfioue& en Moralel'étudede notreaine& de
fes afeétions, Seainfi desautres. Je prendsici la

MetaphyfiquedansleCensle plusrigoureuxqu'elle
puiffeavoir, en ttantqu'elle.-eftla feiencedesêtres
purementSpirituels.Ce quej'en dis ici fera encore

plusvrai quandonla regardentdansun fensplus
étendu commelafeienceuniversellequicoottent
les principesde toutes les sufres car fi chaque
feiencen'a & ne peutavoir quePobfervatioapour
vraisprincipes,laMétaphyuquedechaqueScience

généra-
lesquiréfukentdel'obfervation,présentéesfouste

pointdevûeleplusétenduqu'onpuuTeleurdonner.
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Ainfia^ffai- je, contre en-

Ja Hits; car que.féroit-ce
qu'une pareille

fciencé ?

eft la feiencedes faitsou celle des chimères. C'eft en

effetavoir d'elle une idée bien informe &bien peu

jnfte que de la croire deftinée à fe perdre dans les
abûra&ons dans les propriétés générales de l'être,

danscelles du mode & de la Substance.Cette fpécu-
lation inutile ne présenter fous une for-

étant mifes eniangage vulgaire» ou ne (croient que

des vérités communes qu'on auroit honte d'étaler

avec tant d'appareil ou feroient pour le moins dou-

teufes, & par conséquent indignes d'être érigées en

principes. D'ailleurs une telle méthode eft non-feu-

lement dangereufe, en ce qu'elle retarde par des

quêtons vagues 6c contentieufes le progrès denos

connoiffancesréelles elle eft encore contraire à la

marche de l'efprit qui comme nous ne faurions

trop le redire, ne connoît les abftraâtons que par l'é-

tude des êtres
particuliers.

Ainfi la prenuere chofe

par ou l'on doit commencer en bonne Philofophie,
c'eft de faire main-baHe fur ces longs & ennuyeux

prolégomenes, fur ces nomenclatureséternelles, fur

ces arbres & ces divisons fans fin; triftes reftes d'u-

ne miférable fcholaftique ce de l'ignorante vanité de

ces Sectes ténébreux qui dénués d'obfervations &

de faits Cecréoient un objet imaginaire de fpécu-
lations & de disputes. J'en dis autant de ces quef-
tions auffi inutiles que mal résolues, fur la nature

de la Philosophie, fur fon exiftenec, fur le premier

principe des connoiflances humaines fur l'union de

la probabilité avec l'évidence, & fur uneinfinité

d'autres objets Semblables.

Il eft dans les Sciences d'autres quêtions contef

tées, moins frivoles en elles-mêmes, mais auffi inu-

tiles en effet qu'ondoit abfolument bannir d'un li-

vre HMlmtns.On peut juger sûrement de l'inutilité

abfolue d'une queftion fur laquelle on Cedivi(e, Ion:

qu'on voit que les Philôfophes fe réunifient d'ail-

leurs (urdes propofitions, quinéanmoinsau premier

coup-d'oeilfembleroient tenir néceffairement à cette

queftion. Par exemple, les itimtns de Géométrie,

de calcul, étant les mêmes pour toutes les écoles de

Philosophie, il réfulte de cet accord, & que les vé-

rités géométriques ne tiennent point aux
principes

conteftis fur la nature de l'étendue &qu'il eft fur

cettematière un point commun où toutes les feôesfe

réunifient un pnncipe vulgaire ce ample d'où elles
partent toutes fans s'en appercevoir principe qui

s'eil obfcurcipar les difputes ouqu'elles ont tait né-

gliger, mais qui n'en fubfifte pas moins. De même,

quoique le mouvement ce fes propriétés principales

(oient l'objet de laméchanique
néanmoins la méta-

phvfiqueobfcure&contentieufedelanaruredumou-
vement, eft totalement étrangère àcette Menée elle

fuppofel'exiftence du mouvement, tire de cette fup-
poution une foule de vérités utiles, & laùTe bien

loinderrière elle la philofophie' fcholaffique s'épui-
fer en vaines Subtilités furie mouvement même.

linon chercherait encore 'les corps Cemeuvent,

tandis qu'Archimedeauroit trouvé les lois del'équi-
libre, Hoyghens celles dela pereuffion, & Norton

celles du fyftème du monde.
Concluonsde-là que le point auquel on doit s'ar-

rêter dans la recherche des principes d'une feience,
eft déterminé par la nature de cette Sciencemême,
c'eft-à-direpar le point de vue fous lequel elle envi-,
(ageSonobjet tout ce qui eft

au-delà^doît
être re-

gardé ou comme appartenant à une/yaûtre feience
ou comme une région nos re-

garas. J'avoue que les principes d'où nom partons en

ce cas ne font peut-être eux-mêmes que des confé-

qùençes fort éloignées des vrais
principes qui nous

font inconnus, & qu'ainû ils mériteraient peut-être
le nom que celui de principes.

Mais il n'eft pas néceu^e que ces concluions foient
des principes en elles-mêmes, il fuffit qu'eues en

Soient pour nous.

Nous n'avons parlé jufqu'à présent que des prin-

cipes proprement dits, de ces vérités primitives par

lesquelles on peut non feulement guider les au-

fe guider foi-même dans l'étude d'une

feience. Il eft d'autres principes qu'on peut appel-,
ils dépendent moins de la nature des

chofes que du langage ils ont principalement lieu

lorfqu'il s'agit <le communiquer fes connoiflances
aux autres. Je veux parler des définitions, qu'on

peut, à l'exemple des Mathématiciens, regarder en
effet comme des principes puifque dans quelque ef-

pece Vitimns que ce puiffe être, c'eft en partie far

elles que la plupart des propofitions font appuyées.
Ce nouvel objet demande quelques réflexions l'ar-

ticle Définition en préfente plufieurs; nous y

ajouterons les fuivantes.

Définir, fuivant la force du mot , cj^ft marquer
les bornes & les limites d'une un

mot c'eft en déterminer & en circonferife
pour

ainfi

dire le fens, de manière qu'on ne puiffe, ni avoir de

doute fur ce fens donné ni l'étendre, ni le reftrein-

dre, ni enfin l'attribuer aucun autre terme.

Pour établir les règles des définitions, remarquons
d'abord que dans les Sciences on fait ufage de deux

fortes de termes, de termes vulgaires, & de termes

feientifiques.

J'appelle urnes vulgaires ,.ceux dont on fait ufa-

ge ailleurs que dans la Science dont il s'agit, c'eft-

a-dire dans le langage ordinaire, ou même dans d'au-

tres Sciences tels font par exemple les mots tfpace,
mouvtmtnt en Méchanique corps en Géométrie

fon en Mufique, & une infinité d'autres. J'appelle

urmts Jc'unùfiquês les mots propres & particuliers
à la feience, qu'

a été obligé
de créer pour défi-

gner certains omets & qui font inconnus à ceux à

qui là feience eu tout-à-fait étrangère.
Il Semble d'abord que les termes vulgaires n'ont

pas befoin d'être définis, puifqu'étant, comme on

le fuppofe, d'un ufage fréquent l'idée qu'on atta-

che ces mots doit être bien déterminée ce familière

tout le monde. Mais te langage des Sciences ne

fauroit être trop précis, & celui du vulgaire eft fou-

vent vague & obfcur; on ne fauroit donc trop s'ap-

pliquer à fixer tafignincation des mots qu'on em-

ployé, ne fût-ce que p9ur éviter toute
équivoque.

Qr pour fixer la fignification des mots, ou ce qm re-

vient au même pour les définir, il faut d'abord exa-

miner queMes font les idées fimples que ce mot ren-

cette qui ne peut être

décompofée en

due
plus

facile à faiur telle eft par exemple l'idée

d'exifittut, celle de finfation & une infinité d'au-

tres. Ceci a befoin d'une plus ample explication.
A proprement parler, il n'y a aucune de nos idée:

qui ne
foit fimple car quelque compote que foit un

comme çonpofé, eft une opération uiftanunée 6c

que

Ce n'eft donc point par la nature des opérations

idées; c'eft la fimpucité plus ou moins grande de

l'objet qui en décide de plus cette fimpQcité plus

du moins grande n'eft pas celle qui eft déterminée

par le nombre plus ou moins grand des parties de
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l'objet mais

parle
nombre plus ou moins grand des

'étés -0_ y confidere à la fois ainfi quoique

conféquent
ne (oient pas des êtres

fimèes cepen-

dant 1 idée que nous en avons eft une idée fimple

parce que toutes les partie* du tems & de l'efpace

font abfolument femblables que l'idée que nous en

avons eft absolument la même & qu'enfin cette idée

ne peut être décomposée, puisqu'on ne pourroit fim-

•plifier l'idée de l'étendue Se celle du tems fans les

anéantir au lieu qu'en retranchant de l'idée de corps,

par exemple l'idée d'impénétrabilité, de figure, &

de cbuleur, il refte encore l'idée de l'étendue.

Les idées fimples dans le fens ou nous t'entendons,

peuvent
fe réduire à deux efpeces les unes font des

idées abftraites l'abftraâion en effet n'eft autre cho-

fe que l'opération par laquelle nous considérons

dans un objet une propriété particulière, fans faire

attention à celles qui le joignent 1 celle-là pour con-

ftituer l'eflence de l'objet, la féconde efpece d'idées

fimples eft renfermée dans les idées primitives que

nous acquérons par nos tentations, comme telles

des couleurs particulières
du froid, du chaud, &

plufieurs autres femblables; auffi n'y a-t-il point de

circonlocution plus propre à fetee
entendre ces cho-

ies, que le terme unique qui lés exprime.

Quand on a trouvé toutes les idées fimples qu'un
mot renferme on le définira en présentant ces idées

d'une manière auffi claire, auffi courte, & aulfi pré-

cife qu'il
fera poffible.

Il fuit de ces principes, que

tout mot vulgaire qui
ne renfermera

qu'une
idée

fimple, ne peut & ne doit
pas

être défini dans quel-

que
fcience que ce puiffe être puifqu'une défini-

tton ne pourrait en mieux faire connoître le fens.

-A l'égard
des termes vulgaires qui

renferment plu-

fieurs idées fimples, fuirent-ils d un ufage très-com-

mun, il eft bon de les définir, pour développer par-

faitement les idées fimples qu'ils renferment.

Ainfi dans la Méchanique ou fcience du mouve-

ment des corps, on ne doit définir ni l'efpace ni le

tems, parce que ces mots ne renferment qu'une idée

Simple maison peut & on doit mêmedéfinir le mou-

vement, quoique la notion en foit aflez familière

tout le monde, parce que l'idée de mouvement eft

une idée complexe qui en renferme deux fimples

celle de l'espace parcouru,
& celledu tems employé

leparcourir. Il fuit encore des mêmes
principes,

que les idées impies qui entrent dans une définition

-doivent être tellement diftinâes l'une de l'autre,

qu'on ne puiffe en retrancher aucune. Ainfi dans la

définition ordinaire du triangle reâiligne on fait

entrer
mal- à -propos

les trois côtés &les trois an-

étés
il fuffit d'y faire entrer les trois côte, parce

qu'une figure renfermée par trois lignes droites a né-

ceflairement trois angles.
C'eft à quoi on ne fauroit

-faire trop d'attention, pour ne pas multiplier fans

itéceûité les mots non plus que les êtres, & pour ne

pas faire regarder
comme deux idées diftinâes ce

qui n'efI individuellement que la même.

On peut donc dire non-feulement qu'une défini-

tion doit être courte mais que plus elle fera courtè,

plus elle fera claire; car la briéveté confine à n'em-

ployer que les idées néceffaires & les difpofer dans

l'ordre le plus naturel. On
n'eft fouvent obfcur, que

parce qu'on eft trop long l'obfcuthé vient princi-

palement de ce que les idées ne font pas bien diftin-

«nées les unes des autres ,'le ne font pas mifes à leur

lace. Enfin la briéveté étant néceffaire dans les dé-

finitions., on peut & on doit même y employer'des

termes <}ui renferment des
idées complexes, pourvu

^ecesteimesayenté^édéfinisauparavant,& qu'on

«it par conféquent développé tes idées fimples qu'ils

contiennent. Ainfi on peut dire qu'un triangle
re8i-

ligne eft une figure terminée par trois lignes droi-

tes, pourvuqu'onaitdéfiniauparavantce_qu'onen-
tendywfigure c'eft-à-direunespaceterminéentie.
rementpardes lignes cequirenfermetroisidées,
celled'étendue,cellede bornes,&celle deboranes
en tout fens.'

Tellesfontles règlesgénérales
d'unedé&nition;

telleeftl'idéequ'ondoitsenraire,& fuivantlequel:
leunedéfinitionn'eRautrechofeque ledéveloppe-
mentdesidéesfimplesqu'unmotrenferme.Ilefttort
inutileaprèscelad'examinerfi lesdéfinitionsfontde
nomoudechofe c'eR.à-direfiellesfontamplement
l'explicationde ce qu'onentendpar un mot oufi
ellesexpliquentla naturede l'objet,indiquépar-ce
mot.Eneffet, qu'eft-ceque la natuied'unechofe*
En.quoiconfifte-t-elleproprement,&la connoiuons-
nous?Si on veut répondreclairementà ces
tions, on verra combienla diftinâiondontil s'agit
eftfutile& abfurde car étantignoranscommenous
le fommesfur ce quelesêtresfonteneux mêmes,
la connoiffancede la natured'unechofe(du moins

parrapportànous)ne peutconfifierquedansla no.
tionclaire& décompofée,nondesprincipèsréels&
abfolusdecettechofe maisde ceuxqu'euenouspa-
toit renfermer.Toutedéfinitionnepeutêtreenvifa-

gée quefousce dernierpointde vue: danscecas
elleferaplusqu'unefimpledéfinitiondenom,puif-
qu'ellenefebornerapasàexpliquer

le fensd'unmot,
maisqu'elleen décomposera1objet & elle fera
moinsauffiqu'unedéfinitionde chofe puifquela
vraie nature de l'objet, quoiqu'ainfidecompofé
pourratoujoursrefterinconnues

Voilàcequiconcerneladéfinitiondestermesvul-

gaires.Maisunefciencenefebornepasàcestermes,
elle eft forcéed'en avoir departiculiers fait pour

abrégerle difcours& contribuerainûà la clarté en

exprimantparun feulmotce quiauroitbefoind'être

exprimépar une phrafeentière foitpourdéfigner
desobjetspeuconnusfurlefquelselles'exerce,&que
fouventellefeproduitàelle-mêmepardescombinai.

fonsfingulieres&nouvelles.Cesmotsontbefoind'ê-
tre définis,c'eft-à-dire amplementexpliquéspar
d'autrestermesplusvulgaires& plusfimples &la
feuleregtedecesdéfinitions,cet den'y employer
aucuntermequi ait befoinlui-mêmed'êtreexpli-
que c'eft-à*direquine foitouclair de luimême,
ou déjàexpliquéauparavant.

Lestermesfeientifiquesn'étantinventésquepour
la néceffité,ileftclairquel'onnedoitpasauhafafd

chargerunefciencede termesparticuliers.Il feroit
doncà fouhaiterqu'on abolitces termesfeientifi-

quesdepourain&direbarbares,quine ferventqu'à
en impofer;qu'enGéométrie,par exemple on dit

amplementpropositionau lieu de thdorime,confi-

qutnuau lieudecorollaire,remarqueau lieuAefiho-
licSe ainfidesautres.La plupartdesmotsde nos

Sciencesfonttirésdeslanguesfavantes,oùilsétoient

intelligiblesau peuplemême,parcequ'ilsn'étoknt
fouventquedestermesvulgaires,ou dérivésdetes

termes:°`pourquoine pasleur confervercet avan-

Les motsnouveaux, inutiles, bifarres, outirés
de troploin, fontprefqueauffiridiculesenaiatiere
de fcience,qu'enmauerede goût. Onne fauroit,
commenousl'avonsdéjàdit ailleurs 'rendrelalan-

guedechaquefciencetropfimple & pourainfidire

trop populaire non-feulementc'ett un moyend'en
faciliterl'étude, c'eftôter encoreunprétextedela

décrieraupeuple,quis'imagineou qui voudraitfe

persuaderquela langueparticulièred'uoefcience
enfaittoutlemérite, quec'eftuneefpecede rempart
inventépour endéfendrelesapprochesles ignorans
reffemblénten cela à ces générauxmalheureuxou
mathabues,quinepouvantforceruneplacefe ven-
genten infultaptlesdehors.
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Au refte ce qwe jepropofe iciaplûtôtpourobjetïes

mots abfolument nouveaux que
le progrès

naturel

d'une fcience oblige à faire, que
les mots qui y

font

déjà
comacrés, <ûr- tout lorfque ces mots ne

pour-

roient être facilement changés
en d'autres plus intel-

ligibles.
Il eft dans les chofes d'ufage,

des limites oit

le philofophe
s'arrête il ne veut ni le réformer, ai

s'y foàmettre en tout. parce qu'il n'eft ni tyran
ni

Les relies que nous venons de donner, concer-

ment les iUmtns en général pris dans lepremier
fent.

A l'égard des ilémtns pris dans le fecond fens, ils ne

différent des autres qu'en
ce qu'ils contiendront né.

ceffairement moins de propofitions primitives

Qu'ils pourront
contenir plus de conféquences par-

ticulieres. Les regles de ces deux ilémtns forxt d'ail-

leurs parfaitement
femblables car les Uimtns pris

dans le premier
fens étant une fois traités i fordre

des
proportions

élémentaires & primitives y
fera

reglc par le degré
de

fimplicité
ou de

multiplicité

fous

envifagent les parties
les plus fimples

de 1 objet te

trouveront donc placées les premieres;
Se ces pro-

pofitions en y joignant ou en omettant leurs con-

féquences,
doivent former les iUnunt de la fécon-

de espèce. Ainfi le nombre des propofition* jpnnu-

cives de cette féconde efpece SiUimns, doit être

déterminé par
l'étendue plus ou moins grande

de la

fcience que l'on embraffe, & le nombre des confé-

quences fera déterminé par le détail plus ou moins

grand dans lequel on embraffe cette partie.

On peut propofer plufieur.»guettions fur la ma-

piere de traiter les Uimtns d'une Science.

En premier lieu, doit-on Cuivre, en traitant lev

ilimens l'ordre qu'ont fuivi les inventeurs ? Il eft

d'abord évident qu'il ne s'agit point ici de l'ordre

que les inventeurs ont pour t'ordinaire réellement

fuivi, & qui étoit fans règle & quelquefois fans ob-

jet, mais de celuiqu'ils auroient pu Cuivreen procé-

dant avec méthode. On ne peut douter que cet or-

dre ne foit en général le plus avantageux à
Cuivre.

parce qu"d eft le plus conforme à la marche de 1 et*

prit qu'il éclaire en inftruifant qu'il met fur la voie

pour aller plus loin, &qu'il
fait pour ainfi dire pref-

fennr à chaquepas celui oui doit le fuivre ï ceftce

qu'on appélle autrement la mithoda amfytwu qui

procède des idée» compoféet aux idéas abftraites

qui remonte des conféquences connues aux princi-

pes inconnus &qui en sénéralifant
celles-là par-

vient découvrir ceux-ci ntais il faut que cette mé^

thode réunifie encore la fimplicité oc la clarté qui

font les qualités les plus effentielles que doivent

avoir les Vimtnsd'une Ccience. Il faut bien fe gar..

der fur-tout, fous prétexte de Cuivrela méthode des

inventeurs, de fuppofer comme vraies des propofi-

lions qui ont befoin d'être prouvées, fous prétexte

que les inventeurs, par la force de leur génie, ont d&;

appercevoir d'un coupd'œil & comme à vfrfufuui
la vérité de On ne fauroit traiter

trop exactement les Sciences furtout celles qui s'ap-

pellent particulièrement ««2".
Laméthode analytique peut furtout être employés

dans les fcienées dont l'objet n'eu pas hors de nous,

at dont le progrès dépend uniquement de la médita»

tion; parce que
tous les matériaux de la fcience étant

pour ainfi, dire awdedans de nous, l'analyfe eil la

vraie manière ât la plus fimple d'employer ces ma-

tériaux. Mais dans les Sciences dont les objetsnous

font extérieurs, la méthode Synthétique, celle qui

descend des principes auxconféquences des idées

abftraites aux composes peut fouvent être em-

ployée avec fuccès & avec plus de timplicité que

1 autre; d'ailleurs les faits font eux-mêmes en ce

cas les vrais principes. En général la méthode ana

lytique eft
plus propre à trouver les vérités ou à

faire connoirre comment on les a trouvées La mé-

thode tynthétique eR plus propre à expliquer fit à

faire entendre lts vérités trouvées l'une apprend à

lutter contre les difficultés en remontant à la four-

ce l'autre place l'efprit à cette fource même, d'où

il n'a plus qu'à fuivre un cours facile. fàyti AwA» 4

LYSE, Synthèse.

On demande en fecoad lieu, laquelle des deux

qualité; doit être préférée dans des Uimtiu de lai*-

cilhé ou de la rigueur exaûe. Je réponds que
cette

queftion fuppofe une chofe fauffe elle
fuppofe que

la
rigueur exacte punie exiger fans la facilité fi*

c'eft le contraire plus une déduction eft rigoureu-

fe, plus elle eft facile à entendre car la rigueur con>

füte à réduire tout aux principes les plus fimples»

D'ofc il s'enfuit encore que la rigueur proprement

dite entraîne nécefiaircment la méthode la plu., na.

turelle 81: la plur dh-efte. Plus les principes feront diP

pofés dans l'ordre convenable, plus la déduâion fêta

neoureufe; ce n'eft pas qu'abfolument
elle ne PU

l'être fi on iuivoit une méthode plus compose, com-

me a fait Euclide dans fes alors

barras de la marche feroit aifément Sentir que cette

rigueur précaire & forcée ne ferait qu'improprement

Nous n'en dirons pas davantage
ici fur les règle»

qu'on
doit obferver en général pour bien traiter les

tlimuu d'une fcience. La meilleure maniere. de faire

connoître ces regles c'eft de les appliquer aux dif-

férentes fciences; & c'eft ce que nous nous propo*

fons d'exécuter dans les différens articles de cet ou-

vrage. A l'égard des ilémtns des Belles Lettres -ils

font appuyés fur les principes du goût. f^.GoUT.

Ces Mimtns, Semblables en plufieurs chofes aux iii-

mms des Sciences, ont été faits après coup fur l'ob-

farvation des différentes chofes qui ont paru affec-

ter agréablement les hommes On trouvera de mè-

me à VanieUHistoire ce que nous.ptafons des

Uimtns de lTùftoire en général. Voy*^«u# Coi*
LftGE. *;

Nous dirons firulement ici que toutes nos coflfloil-

fances peuvent fe réduire à trois efpeces l'Hiftoir^

les Arts tant libéraux que mechaniques &tes Scien-

ces proprement dites, qui ont pour objet les.matie-

res de pur raifonnement & que ces trois efoeces

peuvent être réduites à une foule .à celle^les Scieo-

ces proprement
dites. Car, 1°. lUiftoire eft oude la

nature, ou des penfées des hommes,eu de leurs ac-

tions. L'hiftoire de la nature, objet de la méditation

du phillibphe, rentre dans la claffe des fciences; il

en eftde même de l'hiftoire des penses des hommes,

fur-tout fi on ne comprend fous ce nom que celles

qui ont été vraiment lumineufes il twles, & qui

font aufli les feules qu'on doive jwéfenter Aies lec-

teurs dans un livre Sllimau. A t'égardde liùâoir*

des rois, des conquérans ,&des peuples, en un mot

des évenemens qui ont changé outroubJ*1la terre,

elle ne peut être l'objet du philofophe qu'autant qu-

etle ne fe borne pas aux faits feuls cette connou-

fance ftérile ouvrage des yeux at de la mémoire,

1n'eftqu'une connoiflance de pure
convention quand

on la renferme dans fes étroites limites, masentre

les mains de l'homme qui fait penfer
eUe

peut
de-

venir la première de toutes. Le fage étudie ruai.

cette circonspection.
ce ffleftce

mente les conooiftancesen les rendant utOes; il jmt

comme

fes procédés U obferre, il rapproche, il compare,

il joint fes propre!
obfervateons celles de»

fiecks

doivent l'éclairer dansfes recherches ou le guider

daas Ces,aâioss
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t'Hiftoire que comme on recueil d'expériences «ck
«les faites fur le genre humain, recueil qui feroit

uns doute beaucoup plus complet
s'il n'eût été fait

que par. des philosophes maisqui tout informe

qu'il eft*, renferme encore les
plus grandes leçons

de conduite, comme ,le recueil des obfervations

médicinales de tous les âges, malgré tout ce qui lui

manque & qui lui manquera peut -être toujours,
ibrme néanmoins la partie la plus importante

& la

plus réelle de fart drguérir. LUiftoire appartient
donc à la claffe des Sciences quant ala manière de

l'étudier & de fe la rendre utile, c'eft-à-dire quant
àla partie philofophique.

a°. Il en eft de même des Arts tant méchaniques

que libéraux dans les uns & les autres ce qui con-

cerne les détails, eft uniquement l'objet de 1 artitfe
mais d'un côté les principes fondamentaux des Arts

jnéchaniques font 'fondés fur les connoiffances ma-

thématiques £c phyfiques des hommes, c'eft-à-dire

fur les deux branches les plus confidérablesde la Phi-

lofophie; de l'autre, les Arts libéraux ont pour bafe

l'étude fine &délicate de nos fenfations. Cette mé-

taphyfiqu fubftle & profonde qui a pour objet les

matières dégoût, fait y distinguer les principes ab-
solument généraux & communs à tous les hommes,
d'avec ceux qui font modifiés par le caraûere, le

génie, le degié de fenfibilité des nations ou des in-

dividus elle démêle par ce moyen le-beau effentiel

•&univerfel s^ilen eft un, d'avec le beau plus ou

moins arbitraire & plus ou moins convenu: égale-
ment éloignée & d'une décifion trop vague & d'une

difcufllon trop fcrupuleufe, elle ne pouffe l'aaalyfe
du featiment que jufqu'où elle doit aller, &ne la

refferre pointnon plusuop eh-deçà du champ qu'elle

.peut fepermettre; en. comparant les impreliîons &
les affeûions de notre ame comme le métaphyfi-

cien ordinaire compare les idées purement Spécula-
tives^ elle. tire de cet examen des regles pour rap-
peller ces rnipreffions à une fource commune, &

poyt les juger par l'analogie qu'elles ont entr'elles
ma».elle s'abftient où de les juger en elles-mêmes
ou de vouloir apprétier les impreflions originaires &

primitives paries principes d'une philofophie auflï
obfcure pour nous que la ftrucrure de nos organes,
ou de vouloir enfin taire adopter fcs reglespar ceux

<nubnt reçu foit de la nature foit de l'habitude une

autre façon de fentir. Ce que nous difons ici du goût
da» les Arts libéraux, supplique

de foi -même à

cette partie des Sciences qu on appelle Btlles-Ltttres.

Cet ainfi que les Uimaa de toutes nos connoiffan-

ces font renfermés dans ceux d'une philofopbie bien

entendue. f«m Philosophie.

Nous n'ajouterons plus qu'un mot fur la manière
d'étudier quelques fortes d'llfmau que ce puiffe être,

avec le fecours d'un maître qu'on peut remplir cet

objet, mais avec beaucoup de méditation & de tra-

vaul.Savoir des ilémtns, ce n'ek pas feulement con.

noître ce qu'ils contiennent, c'eft en connoître l'u-

pénétrer dans le génie de l'inventeur, c'eft fe met.
tre enétat d'aller plus loin quelui, & voilà ce qu'on
ne fait bien qu'a force d'étude & d'exercice voilà

pourquoi on ne (aura jamais parfaitement que ce

qu'on a appris foi-même. Peut-être feroit-on bien

par cette raxfon, d'indiquerten deux mots dans deb

UUmcnsl'ufage & les conféquences des propofitions
démontrées. Ce feroit pour les comntençans un fu-

jet d'exercer leur efprit en cherchant la démonftra-
tion

les vuides qu'on leur auroit laiffés àremplir. Le pro-

pre d'un bon livre d'éUmtaseiï de hùffei beaucoup

.On doit être en état de juger maintenant fi des

kimns complets des Sciences peuvent être l\>tti
vrage d'un homme feul ce comment pourroient-ils

l'être puifqu'ils fuppofentuneconnoiffanceuniver-
felle & approfondie de tous les objets qui occupent
les hommes? je dis une tonnoifaacc approfondit; car
il ne faut pas s'imaginer que pour avoir emeuré les
principes d'une feience on fort en état de lis en.
feigner. C'eft à ce préjugé, finit de la vanité & de
l'ignorance, qu'on doit attribuer l'extrême difetté
où nous Comma de bons livres élémentaires, 8c la
foule de mauvais dont nous hommes chaque jour
inondés. L'élevé à peine forti des premiers (entiers,
encore &appé des difficultés qu'il a éprouvées, &

que Peuvent même il n'a Surmontées qu'en partie,
entreprend de les faire connoître 8c furmomer aux
autres cenfeur Se plagiaire tout enfemble de ceux

qui l'ont précédé, il copié, transforme, étend, ren-
verfe, refferre, obscurcit, prend fes idées iniormes
& confufes pour des idées claires & l'envie qu'il
a eu d'être auteur pour le defir d'être utile. Onpour-
roit le comparer à un homme qui ayant parcouru
un

labyrinthe à tâtons & les yeux bandés, croiroit

pouvoir en donner le plan & en développer les dé.
tours. D'un autre côté les maîtres de l'art, qui par
une étude longue & affidue en ont vaincu les diffi-

cultés;& connu les fineffes, dédaignent de revenir
fur leurs paspour faciliter aux autres te chemin qu'-
ils ont eu tant de peine à Suivre peut-être encore

frappés de la multitude & de la nature des obftacles

qu'ils ont Surmontés, redoutent-ils le travail qui fe-
roit nécenaire pour les applanir, & qui feroit trop
peu femi pour qu'on put heur en tenir compte. Uni-

quement occupés de faire de nouveaux progrès dans

1 art, pour s'élever, s'il leur e& pof&b}s au-deffus
de leurs prédéceffeurs ou de leurs contemporains,
& plus jatoux de fadmiratioa que de la reconnoif-
fance

publique
ils he penfent qu'a découvrir ce à

jouir, & preferent la gloire d'augmenter l'édifice au
foin d'en éclairer l'entrée. Ils penfent que celui qui
apportera comme eux dans l'étude ùes Sciences un

génie vraiment propre à
les approfondir, n'aura pas

befoin d'autres ilimtns que de ceux qui 1esont guidés
eux-mêmes, que la nature & les réflexions fupplée-
ront infailliblement pour lui à ce qui manque aux

livres, &qu'il eft inutile de faciliter aux autres des
connoifiances qu'ils ne pourront jamais fe rendre
vraiment propres, parce qu'ils font tout-au-plus en
état de les recevoir fans y rien mettre du leur. Un

peu plus de réflexion eût fait fentir combien cette
manière de penfer eft nuifible au progrès & à la

gloire. des Sciences; a leur progrès, parce qu'en
tacilitant aux génies heureux l'étude de ce qui eft
connu, on les met enétat d'y ajouter davantage &
plus promptement à leur gloire, parce qu'en les
mettant à la portée d'un plus grand nombrede per* i

On plus grand nombre de ju.
ges écldirés. Tel eft l'avantage que produiroient de

l'ouvrage que d'une main fort habile & fort exercée.
En effet, fi on n'eft pas parfaitement tnftruit des vé-
rités de détail qu'une Science renferme, ü par an

fréquent ufage-on n'a "pasappeau la dépendance
mutuelle de ces vérités, comment diftinguera-t-on
parmi elles les propofitions fondamentales dont elles

dérivent, l'analogie ou la différeace de ces propofi-
tions fondamentales l'ordre qu'elles doivent obfer*

mifte ne parvient aconnoître tes mixtes qu'après des

analyfes & des
cote$ & variées.

La comparaifon eft d'autant plus jufte, queces ana-

lyfes apprennentuuchimifte non- feubnent quels
font le> principes dans lefquels un corps fe réfout
mais encore, ce qui n'eft pas moins important, les

borne»
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V>tTt

tomes au-delà defquîlles il ne peut fe refondre &

qu'une expérience longue ce réitérée peut feule faire

connoître. '••" ,p.- •:.
Des bien faits»

avons expose, 6e par desécrivains capables
d'exé-

cuter ce plan, auraient une double traUtét ils met*

traient les bons efprits fur la voie des découvertes

à faire, en leur préfentant les découvertes déjà fai-

tes de plus ils mettraient chacun plus à portée de

distinguerles vraies découvertes d'avec les fautes

car tout cep. pourrait point $tre ajouté aux m.

mensd'uneSdence comme par forme de fupplémenty
ne feroit point digne du nom de dicouvertt. Voyez

Aprèsavoir expose ce qui concerne les ilimtns des

Sciencesen général, nous allons maintenant dire un

motdes ilimtns de Mathématique Sede PhyGque, en

indiquant, pour répondre l'objet de cet ouvrage
lesprincipaux livres où ils font traités.

Les ilimtns des Mathématiques ont été expliqués
dansdes cours & des fyftèmes qu'ont donnés diffé-

rens auteurs. Voyt^ Cours..

Le premier ouvrage de cette espèce eft celui de

Hérigone, jiablié en latin &en françois l'an 1664,
en dix volumes» Cet auteur y a renfermé les il/-

mensd'Eudide, les donnks du même, fi* avec

lesIlimtnt d'Arithmétique, d'Algebre, de Trigono-
métrie d'Architecture de Géographie, de Naviga-
tion, d Optique, des Sphériques d'Agronomie, de

Mufique, de Perfpeâive, 6c. Cet ouvrage a cela de

remarquable que l'auteur y employé par-tout une

c(pecede caractère univerfe! de manieie que fans

fe 1ervir abfolument d'aucun tangage, on peut en

entendre toutes les démonftrations pourvu que l'on

fefou vienne feulcmensdes caractères, qui y wtet em-

ployés. Vty*{.C ARACTERE.

Depuis Hérigone d'autres auteurs ont expliqué
lesilimtns de différentes parties de Mathématiques,

particulièrement le jéfuitc Schott dans Ion eurfus

marhcrrraricru,publié
ion impriméen

anglaisen létti dans Ton curjiu matkt-
matieus,qui foirut en

1674;
Ozanam dzm (on. cours

du publié en 169^: mais perfonne
n'adonné de cours de Ma^oéoiatiques plus étendu
ni pins approfondi mieM. Wolf fon ouvragé été

publié fous le titre de ca

deux
& le fécondes édition de

Genève en 1753 en cinq volumes/4° en
géné-

ralcet ouvrage fait honneur à fonauteur, quoiqu'il
ne (oit
ou le

Les premier, Cefélon pltt-
fieursperfonnes le meilleur Uvred'ilitittu die Géo-
métrie.On:. fait un grand nombred'éditions & ds

iUmtms&ttit

auteur., « publié, en

1530, les fix avec des

PelerJcrfit la

tairevers
ily ajouta mêmequelque chofede lui.

précifion & la fes démonftrations. Mais

commeles quinze Uvres entiers ne porouîent pas

néceffaires, principalement aux jeunes Mathémati-

ciens quelques auteurs
le font appliqués feulement

à bien éclaircir les fix

zieme& le douzième tout au plus. Onne finirait

qu'on en a Eûtes celles qui paffcnuwur les meil-

Heures, font Uneédition 6- ançoife de bêchâtes & une
latine d'André Tacquet celle de Dechales qu'on
eftimé le plus a été faite à Paris en 1709 par Ou.

nain; & ta meilleure de Tacquet eg une édition de

Cambridge faite en 170} par Whifton.

Quelques auteurs ont réduit en fyltôgifmes toutes
les démonftrations d'Euclide, pour

faire voir com-
ment l'on s'élève, par une chame de raisonnement
à une démonftratiôn complète. Pierre Ramus n'ap*
proyva pas l'ordre d'Eudide, comme il le paroit

par fon diCcours fur les quinze livres de cet auteurs
c'eft- ce qui le détermina compiler vingt-trois nou-
veaux livres dV/^ww^, Suivant la méthode fcholafi

tique, mais fans fucces. Arnaud, en 1667 Gafton

Pardiés, léfuite) en i 680 le P. Lamy, en 168j Pol

liniere, en 1704 & depuis %oans M. Rivard, ont

publié le fond de la doârine d'Euclide fuivant une
nouvelle méthode particulière à chacun d'eux.

Il y a quelques années
que

M. Clairaut, de l'aca-
dénue des Sciences de Pans, publia une Géométrie
où les proportions ne paroiÔent qu'à mefure qu'el-
les font occafionnées par les befoins des tommies

qui les ont découvertes cette méthode eft très-lu-*

mineure, & n'a point la féchereffe des précédentes;
mais, outre que l'auteur y fuppofe quelquefois fans

démonftration ce
qui

à la rigueur pourroit en avoir

befoin, les propofmons, ainfi que dans toutes lés a»
tres méthodes, n'y font point déduites immédiate-
ment les unes des autres, & forment plutôt un ifletn-

blage qu'un édifice de propofitions; cependant une
chame non interrompue de vérités, ferait le fyftème
le plus naturel & le

plus commode, en même tems

qu elle offriroit à l'eSprit l'agréable fpeâacle
de gé-

ttérations en ligne direâe or c'eft ce
que

l'on a

exécuté dans les inAitutioas de Géométrie, impri*
mées A Paris en 1746, chez de Bure l'aîné. Toutes

les proportions de cet ouvrage font déduites iramé*

diàtement les unes des autres, &donnent occafion

la ré'folution d'un fort grand nombre de problèmes
curieux & utiles, ainf

qu'à
des réflexions fur la

développemens de l'efpnt humain ce qui répand

quelque agrément fur une matière qui ne comporte

par elle-même que trop de tâcheretTe.
Moyennant

cet apas ou cet artifice, la Géométrie élémentaire

a été miCr la portée
de la plus tendre enfance,

tous ws"jours. Oo defimoh que M. Clairaut, dans

mis les opératioos du calcul plu» àportée
des com-

mencaos. V«yt\ Aigebre.

Optique Astronomie 6c.

les meilleurs ilimtns
de Phyfique font l'eflai de

Muffchenbroeck, les iUmtnsàt s*Gra-

vefande, M. l'abbé Nollet,

le,
plufienrs autres. "Vey«^ Physique.

..EtEWiws, (Giom&. tranfiyOa appelle ainfi dans

la ieéomeuiefublime,les parties infiniment petites ôa
d'une courbe, d'une

petit efpace PMmp formé par !es deux ordonaéet

la

1V/

• mtntde l'abfcùTe j Mirr, celui
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lemouvementdefonaphélie.LesiUmensde lathéo-

fie de la lune fontfonmouvementmoyen,celuide

fon noeud& de fon apogée fonexcentricité,Un-

clinailbnmoyennedefonorbiteà l'écupuque.Voy*

EpOQuE, Mouvement MOYEN,Exc&ntri-

^Elemens l pt.m. Où appelleainfimPkyfique

lespartiesprimitivesdescorps.Lesanciens,,comme

tout le mondefait, admettoientquatreélémensou

corpsprimitifsdontilsfuppofoieitt^esautresformés,

l'air le feu, l'eau, la terre; &cette opinion,quoi-

qu'abandonnéedepuis,n'étoitpasfidéralfonaable,

car il n'y a guèredemixtedanslequellaChimiene

trouvecesquatrecorps, ou du moinsquelques-uns

d'eux. Départes eftvenu, qui à ces quatreélément

ena fubftiruétrois autres, uniquementtirés de fon

imagination,la matièrefùbtileou du premierdU-

ment, lamatièreglobuUuJtou du fécond,& lama-

tière ramtufoou du troifieme.V<v*lCartésia-

NISME,Ether, Matière SUBTILE,GLOBULES,

6c. Aujourd'huiles PhilQfophes(ages reconnoif-

fent, i°. qu'onignoreabfolumentenquoi confifte

les élémensdes corps.^«{Configuration,

CORPS,MATIERE,CORPUSCULE,6c. i .Quon

ignoreencore, à plusforteraifon, fi lesélémensdes

corpsfonttousfemblables,&fi les corpsdifférent

entr'euxpar la différentenaturedeleursélément,ou

feulementpar leur différentedifpoûtion.3°. Qu'il

^ y a apparenceque lesélémensou particulesprimi-

tives des corps font durs par eux-mêmes. foye^

Dureté. On fera peut-êtreétonnéde la brièveté

de cet article maisnosconnoiffancesfurce qui en

fait l'objet fontencorepluscourtes.(0)
Elément ou premier Principe, ( Chimie. )

Voyti Principe.

Elément (Medet.Phyfiol.Pathal.) ce termeeft

employédanslathéoriedelaMédecinepourdéfigner
les premiersprincipesde la ftrucruredu corpshu-

main. royt{FIBRE,
Elémentaire adj. ( Philofophie.)fe dit de ce

qui fe rapporteaux élémens. YoystElément.

Ainfiles élémensd'un corps fe noenmentauffiles

particulesélémentairesdececorps.
Tout l'efpace qui eft compris dans l'orbite de la

Lune, étoit appellé par
les anciens la région élémen-

taire, parce que
c'étoit feton eux le fiége ou la fphere

des quatre clémens vulgaires. C'ea par la même

raifon que de prétendu;; phiJofophes
ont

appelle peu-

pk ldlmentsire une efpece d'êtres imaginaires qu'ils

ont crû ou fuppofé habiter les quatre élérnens des

anciens, &c En voilà alrez de trop fur ces fottifes.

Çuj l'air
& le feu élémentaire » vayt^Al» & FEW.

Elémentaire fe dit suffi, en parlant d'une

fcience de la partie de cette feience qui en renfer-

me les élémens. Ainfi on dit la Géométrie élémentaire

pour
les Uimtns de Géométrie la Méchaniqut élémen-

taire pour les élémens de Méchanique &c. (O)

ELEMl» {Hifi.naz.
des

Drogues.) réfine étrangère

qui s'ennammc aisément, & qui fe dûTout dans

l'huile. On diftingue deux fortes dV^/iwi, i°. le vrai

iiémi ou celui d7Ethiopie U de l'Arabie heureuse

Le vrai élimi eft une réfuie jaunâtre, ou d'un blanc

noirâtre, folide extérieurement, quoiqu'il ne foit

pas entièrement fec, mou & gluant intérieurement,

formé, en morceaux cylindriques qui brûlent lorf

qu'on les met fur le feu; fon odeur forte n'eft as

defagréable
elle approche de celle du fenouil Ces

morceaux cylindriques font ordinairement envelop-

pés de grandes feuilles de rofeau ou de palmier.

Nous n'avons encore rien de certain fur l'arbre dont

cette réfine découle, & même on ta trouve aujour-

d'hui très-rarement dans les boutiques on eft: trop

heureux de rencontrer ïélémi pur d'Amérique.

Celui-ci eft une efpece de réfine quelquefois btaefi

châtre, quelquefois verdâtre ou jaunâtre, tranfpa*
rent, approchant de la réfine du pin de confiftence
tantôt plus molle, tantôt plus feche, d'une odeur

réfineufe, defagréable. On l'efttme quand il eft ré-

cent, trantparent, un peu verd, gras, gluant, odo-
riférant. II nous vient du Bréfil, de la nouvelle £f-

pagne & des itles d'Amérique on
l'apporte

en pains
de deux à trois livres; & parce qu'ils font enve-

loppés dans des feuilles de cannes, on- lui donne
communément le nom de gomme fllmi en rofeaux.
L'arbre qui fournit cette réfino s'appelle kicariba.

Vaye\ ICICARIBA.

On vend pour de félémi naturel, celui qui caufe

de fa faleté a été fondu & recuit au feu, & c'efl

peut-être là la moindre des tromperies. On contre-

fait affez communément cette réfine avec du
galipot

lavé dans de fhuile commune d'afpic. On fait auffi

palfer des gommes communes & quelques efpeces
de poix-réees jaunâtres, blanchâtres, grifes, pour
Vélémi d'Amérique. Les connoilfeurs les

diftinguent

par
l'odeur & la couleur; mais fi la chofe en valoit

la peine dans la pratique ta meilleure connoiffance

pour un acquéreur feroit celle d'un bon droguiôe.
Article de M. le Chevalier De JdVCOVKt.

Elemi résine, {Pkarm. mai.
midicA La réfine

ftlmi efi plus connue dans'les boutiques fous le nom

de goommtque fous celui de réfine cependant com.

me c'eft;ib1biument une réfine, nous l'appellerons

ainfi, & en cela nous ûiivrons M. Geoffroy, qui luf
donne ce nom dans fa matière médicale.

La réfine élémi s'employe rarement feule mais
elle entre dans beaucoup de préparations officinales

externes i c'eftelle qui fait la bafe du baume d'Ar.

ceus, auquel on donne
quelquefois

le nom d'onguent
élémi.

Foyer
BAUME dAreeus.

Si on diftille par la retorte la réfine élémi, on en

retire tout ce que donnent ordinairement les rétines,
c'eft-à-dire du flegme acide, une huile aflez limpide
dans le commencement, & qui s'épaiffit

de plus en

plus vers la fin de l'opération il ne refte dans la

cornue qu'une petite quantité de taput mortuum fur

tout fi 1 *ilémîétoit pur.
La

réfine
élémi

appliquée extérieurement pafftf

pour refondre les tumeurs détergér lés ulcères &

pour être un très-bon digeftif j mais, comme nous

l'avons dit, on ne
l'employé point feule.

wnc l'employe pomt non plus pour l*mtérîenr,

cependant quelques auteurs la vantent comme dût*

Lélémienrie daM la baume cPArcéus $c dans ce.

lui de Ftoraventi dans les onguens le ftyrax &

îsartiatum dans les emplâtres de bétoine ôppodcl-
toch d'André de la Croix,, &c. (à)

ELENOPHORIES adj. pris fubft. fêtes M

appetlées, parce qu'on y portoit des vafes de jonc
oid'ofier, qu'on appelléit elmts.

ELÊOMELI» f. oi. (Pharmacie.) c'eft une huile

plus épaiflê que le miel, & douce au goût, qui coule

du tronc d'un arbre à Palmyre contrée de la Syrie.
Cette huile prife dans de l'eau évacue parles Mues

les humeurs crues & bilieufes les malades qui s'en

fervent font
attaqués d'engourdiffement Se perdent'

leurs forces, mats ces fymptomes ne font point
à

craindre»

On tire $tufs cette huile des bourgeons oléagineux
de cet arbre. JDiofcorlde & Charniers.

ELEO-SACCHARUM, (Chimu & ThatmêtU.)
on appelle ainfi toute huile eflentielte combinée
avec du fucre. C'eft un moyen pour rendre les
huiles propres à fe mêler avec l'eau ce qu'elles

éft foivt-
ble dans l'eau nefervît d intermède à cette union..
Pour faite l'eleo-fatchanm» on n'a qu'à verfer qtte^'
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unes gouttes
d'une huile effentielle de citron, de ca-

celle de lavande, &c fur du fucre en poudre;
ou

bien on n'a qu'à fitoter des morceaux de fucre fur la

peau d'une orange, d'un citron, &c. par-là
le fucre

? charge d'une
huile effentielle aromatique,

& lui

donne des entraves
qui

l'empêchent de fe diffiper

au£ promptement qu elle feroit fans cela. C'eft-là

le moyen qu'emptoyent
les Italiens, & fur-tout les

Napolitains pour donner à leurs fleurs artificielles

les mêmes odeurs qu'ont les fleurs naturelles. Pour

cela ils ne font que cacher un peu d'e/eo-faccharum

dans le calice de la fleur artificielle cependant à
la

fin la partie aromatique
fe diffipe.

Dans la Pharmacie on connaît VeUo-faechantm

ttrminatbum qui fe fait en verfant l'huile effen-

tielle de camomille, vingt-quatre gouttes,
fur douze

onces de fucre blanc en
poudre.

Il y a auffi Vdco-

factharum
de fatfafras, qui fe fait. avec 3 ij d'huile de

fàffafras & 3 vj
de fucre blanc on dit que c'eft

un

bon remède pour les catarrhes. fiyrç Woyt, Ga^o-

phyhicium medico-phyficum. (-)

ELEPHANT, elephas, f. m.(Hifl. nat. Zool.) le

plus grand
de tous les animaux quadrupedes

& un

des
plus ûnguliers

dans la conformation de pluficurs

pames
du corps. Plancht

I. figure
i. En considérant

Yilipkant relativement à l'idée que
nous avons de la

juitefle
des proportions

il femble être mal propor-

tionné & mal deffiné pour ain6 dire à caufe de

fon corps gros & court, de fes jambes roides Ce mal

formées de fes pies ronds & tortus de fa groffe

tête, de Cespetits yeux, & de fes grandes oreilles.

On pourroit
dire auffi que l'habit dont il paroît cou-

vert, eft encore plus mal taillé & plus mal fait. Sa

trompe,
fes défenfes, fes piés, &c le rendent aulfi

extraordinaire que la grandeur
de fa taille. La def-

cription de fes parties,
& l'hifioire de leurs ufages,

ne donnera pas moins d'admiration que leur afpeû

caufe de furprife.
LeroidePortugalenvoyaen1668a roideFran-

ceun éUpkantdu royaumedeCongo -âgéde dix-

feptans & haut de auxpiés& demidepuisterre

jnfqu'au-deflusdudos. Il vécut dansla ménagerie
deVerfaillespendanttreizeans, & ne granditque
d'nnpié fansdoute parce que le changementde

climat& denourritureavoit retardéfon accroiffe-

ment ain1iil n'avoitquefept piés& demidehau-

teu-lorfquéMM.de l'académieroyaledesSciences

Lecorpsde cet animalavoit douzepies& demi

detour falongueurétoitprefqu'égale
à fahauteur.

Il avoitdepuisle frontiufqu'atscommencementde

Ja queue huitpiés& demi & troispiesSedemi

depuisle ventrejufqn'àterre. Enprenantlamefure

desjambesfur le Squelette,on a trouvéquecelles

dedevantavoientquatrepiésSedemi, & cellesde

derrièrequatrepiéshuitpouces;maislorfquel'ani-

malcil revêtude fa chair& defapeau, les jambes
dederrièreparoiffentpluscourtesquecellesdede-

vant,parcequ'ellesfontmoinsdégagéesdelamaffe

ducorps ellesreffemblentplu»àcellesde l'homme

qu'àcellesdelaplupartdesquadrupèdes enceque
letalonpofe à terre, & que le pté eff fort court.

LespiésdeXiliphantdontil s'agitici étoientfi

lits qu'onnelesatfrmguoitpasdesjambes quief

cendoienttoutd'unevenuejufqu'àterre & dont la

peaurenfermoitlesdoigtsdes pies. La plantedes

piesdederrièreavoit dix poucesde longueur, &

celledespiésdedevant, quatorze elleétoitgarnie
d'unecorne en formede femelle qui étoit dure,
folide& épaiffed'un pouce, & quidébordoâtcorn.

mefi elleavoitétékéchUparle poidsdu corps, &:

formoitquelquesonglesmalfigurés il n'y enavoit

que troisà chaquepié cependantil s'til trouvé

cinqdoigtsdansle fquelette maisils étoientrecou-

verts par la peau, & n'avoientaucunrapportavec

lesongles.Lacorne, que l'ona comparéeà unefe-

mette, formoitencored'autresprolongemensque
l'on auroitpû prendrepour desongles. Il y a heu

decroirequecettepartie varie dansdifférensindi-

vidus, commenousle feronsvoirdansla fuite.La

queueétoitmenue&pointue; elle avoit deuxpies
&demidelongueur,& étoitterminéeparunehou-

pedegrospoilslongsde troisà quatrepouces.Cet

éléphantétait femelle l'orificeextérieurde la ma-

tricefe trouvoitplacé
aumilieudu ventre près du

nombril à l'extrémitéd'unconduitqui formaitune

éminencequi s'étendoitdepuisl'anusjufqu'àlavul-

ve, & quirenfermaitunclitorisdedeuxpiés& de-

mide longueur,6c.dedeuxpoucesdediametre;de

fortequ'onfauroitpris,avantladiffeâion,pourune

verge, parcequecettepartieeft fituéede la même

façondansla plupartdes quadrupèdes.Il y avoitfur

la poitrinedeuxmammelleslesmammelonsétoient

petits.Latête étoitgrande elle avoit deux bottes

par derriere, & un creuxentredeux. Le couétoit

court, le front large lesyeux petits la bouche

étroite & prefquecachéefouslementon la ma-

choireinférieurefort pointue & les oreillesdeux

foisplusgrandesàproportionquecellesd'un âne

ellesavoienttroispiésdehauteur, deuxpiésde lar-

geur, &feulementdeuxlignesd'épaifleur: leurfi-

gureapprochoitde l'ovale & ellesétoient collées

contrela tête, commecellesde l'homme ^&s'éten»

doienten-arriere.Onvoitparleursdimenfionsqu'-
aucunanimaln'alesoreillesà proportionauffigran-
desqueYiUphxnt.La trompeavoit cinq piéstrois

poucesdelongueuraprèslamortdel'animal,neuf

poucerdediametreà faracine &troisversrentré.

mité, quis'élargiffoitcommele hautd'unvate, &

formoitunreborddontlapartiededeffousétoitplus

épaiffequeles côtés.Cerebords'allongeoitpar le

deffusenmanièred'unboutdedoigt tout krebord

formaitcommeunepetitetaffe,aufonddelaquelle
étoientlesnarines auotlaracinedelatrompetort

del'endroitquicorrefpondà celuidesnarinesdans

lesautres quadrupèdes.Lesdétentesavoientdeux

piesdelongueurcequatrepoucesdediamètrevers

leurracine;ellesétoientunpeurecourbéesén-haut
& fortoientdela mâchoirefupérieure,à cinqpou-
cesau-deffusduborddelalevre: il n'y avoitque
huitdents quatreenchaquemachoire deuxde

chaquecôté la longueurde la plusgroffeétoitde

quatrepouces,la largeurd'unpouce& demi.Ute

trouvaitfurla peaudescrinsoudesfoiesplusgrot-
fesquecellesdesfangliersellesétoientnoires-lui-

fautes d'unegroffeurégaledepuislaracinejusqu'au
bout,qui paroifibhcoupé:u y enavoitpeu, &

feulementfurquelquesparties favoirla trompe
lespaupières& la queued'unboutà l'antre.juf-

delatrompeétoitd'unpouce&demi.Lapeauavoit

desridesdedeuxefpeces lesunesétoientdesli-

gnescreuféescommenousles avonsau-dedansdes
mains les auttesétoientélevéescommeetlesle

fontau-deffusdesmainsauxperfonnesvieillesoc

maigres.Lesridesrsodoientla peaudeVéiepton*fort

vilaine étantcouverted'unépidermegris-brun

épaisen pkifieursendroits calleux, couvertde

craffe,& commedéchiréparuneinfinitédegerfu-
res.
animaux,ârtfflspat M,Perraaft*trottentparût.

LesilipSutnsfe trouventen Afiece en que.-
Cewtdel'Afiefonilesplùsgrandsï

onprétendils
ont jafqu'àtrefce,quatorzeouqainzej«és,

& mê-

meplus,dehauteurdepuistette lufijuWdeflusda

dosfon a quipefotentcentfoutante

livres fansdouteellesvenoientdesUipfutntd'Afie,

caronafurequ'ily ena du.poidsdedeuxcentsli.
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vrcs. On prétend qu'il s'en eft trouvé en Afrique du

poids de cent vingt-cinq livres; les Anglois en ont

sapporté de cette partie du monde, qui avoient plus
de huit piés de longueur, & qui pefoient quatre-

vingt-dix livres. On dit que la mefure ordinaire des

éléphant d'Attique eft de neuf ou dix piés de lon-

gueur, & de onze ou douze de hauteur. Il va dans

File due Ceylan un très-grand nombre à éléphant', au

rapport du capitaine Ribeiro, Hift, dt Ctytan, tyoï.
Les plus grands ont neuf coudées depuis la pointe
du pié julqu'à fépaule. Plufieurs auteurs s'accordent

dire que les iUphtms de cette île font mieux faits,

plus courageux,
& ont plus d'inftinâ que les autres,

quoiqu'ils toient plus petits. Les iliphans font de cou-

leur brune il y en a quelques-uns de blancs dans les

Indes mais ils font très-rares.

V éléphant allonge & raccourcit ta
trompe;

il di-

rige l'extrémité en-haut, en-bas, de coté ou en

arriere elle eit flexible en tout fens il la meut à

ion gré & félon fes befoins car il s'en fert comme

d'un bras & d'une nfain. Il embraffe avec fa trompe
tout ce qu'il veut tbùtever ou entraîner, par le

moyen d'un rebord qui cil au bout, & du prolonge-
ment de ce rebord qui reffemble à une forte de

doigt il faifit les chofes les plus petites. C'eft fur-

tout à l'aide de ce doigt qu'il montre une adreffe

dont on ne croiroit pas qu'un animal fi maffif fût ca-

pabie. Enfin c'eft avec fa trompe qu'il porte à fa bou-

che tous tes alimens, foit folides, foit liquides; mais

pour entendre la méchanique qu'il employe à cet

effet, il faut fe fouvenir que les deux ouvertures des

narines font au fond de la cavité qui fe trouve à

l'extrémité de la trompe: c'eft donc par cet organe

qu'il pire, au plufieurs voyageurs ont regardé
la trompe comme un nez fort allongé. L'air qui paue

par cette trompe dans l'infpiration & dans ta refpi-

ration, la rend propre à la fuccion, & lui donne la

force de projetter les chofes
qui

fc trouvent dans fa

cavité. Lorfque l'animal appliquoJes bords de l'ex-

trémité de cette trompe fur quelque corps, & qu'il
retire en même tems ton haleine, ce corps rafle collé

contre la trompe & en fuit les différens mouve-

mens. C'eft ainfi que X éléphant enlevé des chofes

fort pétantes, & même
jufqu'au poids de deux cents

livres. Lorfqu'il a foif, il
trempe

le bout de fa trom-

pe
dans l'eau, & en infpirant il remplit d'eau toute

la cavité de la trompe enfuite il la recourbe en-

deflbus pour
en porter l'extrémité dans fa bouche

alors l'animal pourroit aifément faire couler l'eau de

la trompe dans la bouche par un mouvement d'ex-

piration mais de cette façon il ne l'avaleroit pas
fans qu'il en entrât dans le larynx, puifque ce mou-

vement d'expiration fuppofe néceffairement que

l'épiglotte eft levée auffi l'éUphantenfonce fa trom.

pe jufque dans le gofier au-delà de l'épiglotte &

on entend un grand bruit que fait l'eau en fortant

dela trompe pour defcendre dans l'œfophage. D'ail-

leurs on ne voit aucun mouvement de fuccion dans

les lèvres, ce qui prouve que l'eau eft pouffée par

l'expiration, & non pas attirée par la fuccion. De

mêmes quand l'éléphant prend l'herbe, il l'arrache

avec fa trompe, & en fait des paquets qu'il porte
au fond de fa bouche. Ces obfervations ont fait pté-
fumer qu'il tete auffi avec fa trompe mais on. n'a

jamais vû d'éléphant te ter on n'a jamais vu Sois plus

qu'il prit aucune chofe immédiatement avec fa bou-

che, fi ce n'eil qu'il reçois ce, qu'on y jette. Il fait

jaillir au loin & dirige à fon gré l'eau dont il a rem-

pli fa trompe on dit qu'elle en peut contenir plu-
fieurs féaux.

Lorfqu'on
mené l'éléphant au combat,

on attache à l'extrémité de la trompe une chaîne ou

»n fabre nud dont il fe fert avee beaucoup dV
dreffe pour frapper l'ennemi.

V éléphant a
beauçoup d'inftin&ÔC de dociliié on

l'apprivoîfefiornent, & on lefoùmctà tantd'e.
xercicesditférens, quel'on eft furprisqu'unebête
auffilourdeprennefifacilementleshabitudesqu'on
luidonne.Pour le conduireon femet à chevalfur
foncou ontient à la mainunegroffevergede fer
très-pointueparun bout, Seterminéeà l'autrepar
un crochettrès-fort& auffitrès-pointu on fe fert
de la pointeau lieud'éperon, & le crochetfupplée
alabride caronpiquel'animalauxoreil!es&aumu.

feaupourdirigerfamarche,leconducteurétantalnfi
pofté.Onfeplacefurledosdeï 'éléphantlesfemmes
fe

fervent commeleshommes,decette monture;
maison dit qu'elleeft fort incommode & qu'on
aimeroitmieuxfairedixlieuesfuruncheval,qu'une
feulefurun éléphant.On leurfait auffiporterdes
tours, dans lesquelleson placeplufieurshommes
arméspourla guerre.Ces tours au moinscelles
dontpartePietrodellaValledansfesVoyagesfont

longues& largescommeun grandlit & placées
en-traversfurledosdeYéléphantellespeuventcon.
tenir fixou feptperfonnesattifesà la manièredes
Levantins il y enad'autresou dixou douzecom.
battanspeuvent(eplacer.Pourlesvoyagesdesfem-
mesdequalité& desgrandsfeigneurs,leséléphant
ont au lieudetours,despavilfonsrichementornés,
danslefquelsonpeuts'alfeoirou fecoucher.Lesili-
phansportentauffide toutesfortesde fardeaux juf
qu'àdepetitespiècesdecanonfurleursaffûts.Aurap-
portdeThevenot(voyagedu£ev.)tlachargedesplus
tortséléphanseftde plusdetroismillelivres.Cetani-
mal a lepiéfisûr, qu'ilne broncheprefquejamais.
Il faitbeaucoupdecheminenpeudetems à caufe
de la longueurdefesjambes enallantle pas, il at-
teintun hommequi court. Lorfqu'onle preffe il
peutfaireenun jour le cheminde fix journées à
court commele cheval, augalop, & il fendfeau
avec autant de yîteffequ'unechaloupede dix ra-
mes.Lorfqu'oneft pourfuiviparcet animal, on ne
peutJ'éviterqu'en faifantdes détours, parcequ'il
n'eh pas auffipromptà fe*retournerde côté qu'à
marcheren-avant. Leséléphantplientles jambesde
devant, & mêmecellesdederrière.Lorsqu'onvtut
leschargeron montedeffus, & ilsaidentavecleur
trompe.Lorfqu'ilsfontenvoyageilsnefecouchent
que rarement maisdansd'autrestemsils fe cou·
chenttouteslesnuits,& fe relèventavecbeaucoup
de facilité.Cesanimauxfontfort commodes&fort
utilespourle fervicequ'ilsrendent,maisilscoûtent

beaucoupà nourrir.Thevenotdansfan voyagtda
Levant dir qu'àDelhy,outre la viandequ'onleur
faitmanger, fiel'eau-de-viequ'on lsur faitboire,
on leur donneune pâte de fariue, de fucre& de*
beurre, &chacunenconfommeau moinspar jour
pourunedemi-piftole.Fr.Pierrede Lavalrapporte
dans fesvoyages,qu unéléphantmangecent livres
de risparjour: ilsprennenttoutcequ'onleurdon-
ne, principalementdu bifcuit. Un feulde ces ani-
mauxpeutmangerenun jource qui fuffiroitpour
nourrirtrentehommesdurantune femaine ¡ ce,dantonenavû fepafferdemangerpendanthuit ou
dixjours. Leséléphantfauvagesviventd'herbe, de
defruits, & debranchesd'arbres,dont ilsmâchent
du boisaffezgros.

Cesanimauxfontforttranquilles» &nes'irritent
quelorfqu'onlesoffenfe alorsilsdreffentlesoreil-
les & la trompe, & c'effavec la trompequ'ilsrem-
verfencleshommesoules jettentau lorn,.arrachent
desarbres, & foûieyenttout cequileurfaitobfta-
cle.Lorfqu'ilsont tenrafféunhomme& que leurfo-
reureft grande,ils l'entraînentà l'aidede leurtront»
pecontreleurspies dedevant, & marchentdeffus
ou le maffacrentente fcappant&le perçant avec
leursdéfenfes.C'eftauffiparlescoupsredoublésde
cesdéfenièsqu'ilsabattentdesmurs,& qu'ilsfrap*
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t fur tes chofes que leur trompe ne peut pas faifir.

ls craignent
le feu on arrête

leur fureur en leur

iettant
des pièces d'artifice,, enflammées. Cet animal

fi grand
& h fort eft expofékux infultes des plus vils

infectes les mouches l'incommodent en le piquant

dans les endroits ou fa peau eft gerfée
c'eft pour-

quoi
il a foin de jetter avec fa trompe de la poufliêre

fUr fon corps, & de fe rouler fur la terre en fortant

&i bain car il ne manque pas de fe baigner fouvent,

foit pour
faire tomber la croûte que la poufliere a

formée fur ta peau foit pour ramollir fan épiderme

qui eu fujet fe deffécher on le frote d'huile pour

prévenir
ce denéchement. En fronçant fa peau il

écrafe les mouches qui fe trou vent dans les gerfures.

Ses ennemis les plus redoutabks font ie rbirtoceros

le lion, le
tygrc

& les ferpens, mais fur-tout lety-

gre, parce qu il
faifit YiUphant par la trompe Se la

met en pièces.
Les Nègres lui donnent la çhafle

parce qu'ils vendent tes détentes & mangent fa

Lorfque les iliphans font en chaleur ils devien-

nent furieux mais, au rapport de Tavernier, *eja

n'arrive guère
ceux qui font apprivoises.

On pré-

tend que la femelle amoncelé des feuilles avec fa

trompe en fait une forte de lit s'y couche fur le

dos quand elle veut recevoir le mâle &
l'appelle

par des cris que
leur accouplement ne fe fait que

dans les lieox les plus écartés & les plus Solitaires,

& que les femelles portent pendant dix ans.
Quel-

ques auteurs difent qu'eues
ne conçoivent qu'une

fois en fept ans, & que
leur portée n'efl que d'un an,

de dix-huit mois, de deux ans, ou de deux ans &

demi que chaque portée
eft d'un Seul fœtus. D'au-

trei foùtienncnt qu'il y en a trois ou quatre, & que

la mère les allaite pendant fept
ou huit ans mais

tous ces faits font très-incertains on n'a pu les ob-

ferver fur les puifqu'ils ne

s'accouplent pas,
oeil n'eft guère poflible de Cuivre

des iliphans fauvages d'aflez
près

& affez long-tems

pour faire de telles-obfervattons. La durée de leur

vie n'en guère mieux connue on a dit que ces ani-

maux vivoient jufq u'à trois quatre ou cinq cents

ans & qu'ils grandiffent pendant la moitié de leur

vie d'autres afl'ùrent qu'elle
ne dure que cent vingt,

cent trente, ou cent cinquante ans &c.

On a mis l1 éléphant au rang des animaux nffipe-

des, dans les divifion* méthodiques desqutdrupe-

des. En effet il cinq doigts à chaque pié mais ils

foat entièrement réunis & cachés tous la peau. Les

ongles ne font pas vraiment des ongles; ils ne tien-

Dent pas aux doigts comme il a déjà été dit, fie leur

nombre varie puifque de Veriailles n'en

avoit que 3 à chaque pié, tandis qu'on en montrait

un autre à Paris qiUvçnoit des lndes,& qui en avojft

quatre.
les $iain ayoienjr. cinq ongles.

Il y a eu diverfes opiniops fur les défenfes de 17-

liphant. On a en* que la plupart
des femelles nîea

dans

fentes de YUipltant femelle, de VertaiJles tenaient à

pas tombé pendant les treize ans

nagerie. Quelques auteurs ont

(v«»y«fau feu, ce qui
dont fortent ces défenïcs

celui dont Portent les qui

font de véritables cornes.

lesdétailsdu cérémonialétablichezditférenspeu-
ples, quiont

beaucoup
devénérationpourcetani-

mal on verroit que 1amourdu merveilleuxa fait

croire uneYiUphanta desvertus&desvices, qu'il
eftchafle&modefte orgueilleux&vindicatif,qu'il
aimeleslouanges qu'ilcomprendcequ'onluidit,
&c.Des nationsentièresont fait des guerresIon-

gués& cruelles, des milliersd'hommesfe font

égorgéspourla conquêtede ïiliphant btanc'.Cent

officierslignent uniUphantdecettecouleur Siam;
ileft fervienvaiffclled'or, promenéfousun dais

logé dansun pavillonmagnifiquedont les lambris

fontdorés.Plufieursroisdel'Orientpréferentà tout

autretitre celuidepojfcffturdeniiphant blanc.Mais

c'ea eftaffezfurcefulet, quieftfortétrangerà i"hi-
ftoirenaturelledeYiUphant.

Lesiliphansfauvagesvontpartroupes.Ily a plu-
fieursmanièresde lesprendre& de lesappnvoifcr.
Auroyaumede Siam,deshommesmontentfurdes

iliphansfemelles,& fecouvrentde feuillagespour
n'êtrepasapperçusdesiliphansfauvagesqu'ilsvont

chercherdanslesforèts dèsqu'ilsCecroyentà por-
téedequelques-unsdecesanimaux,ilsfontcrierles
femellesfurlefquellesils fontmontés; lesmâlesré-

pondentà cescrispardeshurlemenseffroyables,&

s approchentdesfemelles,queleshommesfont mar-
cher vers une allée ferméepar des paliffades les

mâlesfuiventlesfemelles,& dèsque l'un d'euxeft

entrédansl'allée onfait tomberdeuxcouliffes,une

pardevantYiUphantfauvage.,& l'autrepar derrie-
re de forte qu'il fe trouve enferméfanspouvoir
avancer,ni reculer,ni fcretourner.Il jettedescris

terribles,&faitdeseffortsétonnanspourCedégager,
maisc'eftenvain alorsontâchede le calmer& de

l'adoucir,en luijettantdesféauxd'eaufurlecorps
onverfede l'huilefurfesoreilles,&onfaitvenirdes

iliphansprivésmâles&femellesquile careffentavec

leurstrompes.Pendantce tems-là,on lui pattedes

cordesfousleventre &auxpiésdederriere &en-

finon faitapprocherun iUphantprivé. Unhomme

eftmontédèflus&le fait avancer& reculer pour

donnerexempleàYiUphantfauvage enfuiteonlevé

la couluTequil'arrête & auflitôtil avancejufqu'au
boutdol'allée dès.qu'il y eftarrivé»on met à fes

cote* deuxi#/>A«/Mdomeftiques,quel'on attacha
aveclui; untroifiememarchedevant, & le tirepar.
unecorde; Seun quatrièmele tuit, & le faitmar-

jufqu'àuneefpecede remife, où on l'attacheà un

grospilierquitournecommeun cabeftandenavire

on le laUTe-làpourlui donnerle temsd'appaiferfs

fureur.Dès le lendemainil-commenteà aller avec

les entière*

~&:s&4àSiam a encoreune autrefaçonde faire

ta maiselle demandebeaucoup

Il poflibledansun

parcfpatieux environnenar dt m*£p««uxq«»•«»*

une

cacelnxe wwr empêcherque

vagei^Lesmem^m^ wm^smm W- «W

Leicondw^eu»
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courir contre! un /fc>toirfauvage qui

fuit auffi-tot

& Ceprcïente aux ouvertures duparc pour en {or-

qui forment l'enceinte du dehors; &pendant qu'il

marche aioû dans le parc, les chaffeursjettent leurs

natudi! Il A-proposdans les endroits où il doit mettre

le pié, qu'en peu de tems tous les éléphant fauvages
font attachés. On les met entre des itiphatu privés

pour les conduire, comme dans la chiffe dont il a

déjà tiré fait mention.

" Au Pégu cm employé pour cette chafle plus d'art,

mais moins de monde. Qn a pluGeurs femelles dref-

fées au manège qu'elles doivent faire dans cette oc--

talion on les frote aux parties de là génération avec
une huile fort odoriférante que les mâles taxent de

loin; on mené ces femelles dans les forêts, et bien-

tôt les éléphant fan vagesaccourent de toutes part:,
& les fuivent alors elles prenaient le chemin d'un

parc environné de gros pieux plantés teUe distance

l'un de t'autre, qu'un hommepeut pafler entre deux
maiSdwn pas un éléphant excepté à l'entrée du parc
où il y une grande ouverture qui fe ferme par une
herfe. Il fe trouve auffi entre les pieux piufieurs pot-

tes qui^eommuniquent chacune
dans'une écurie, Bc

due l'on peut fermer par des codifies. Lorfque les

femelles privées font entrées dans le parc avec les

éléphant fauvages, on «fait tomber la hene pout do-

re lagrande ouverture; enfuite les femelles entrent

dans leurs écuries, & on haine la couliflè des por-
tes. Les éléphamk voyant feubSc enfermés, entrent
en fureur; ils pourfuivent les hommes qui fe trou-

vent dans le parc pour faire les manœuvres néceflai-

tes mais ceux ci s'échappententre les pieux que
les éléphant frappent avec leurs défenles; mais ils

caftent Couvent leurs défenfes an lieu de briferks

pieux ils jettent de grands cris, ils pleurent ils g

miflem & font des efforts de toute efpece pendant

deux on trois heures enfin les forces leur manquent,
ils s'arrêtent, la fueur coule de tontes les parues de
leur

corps,
ils laiflem tomber leur trompe aetre;'

&Uen tort une grandequanotJd'eau.Lorfqu'ils font
dans cet état, on fait tenir les femelles de leurs écu-

ries, elles rentrent dans le parc & fe mêlent parut
les éléphant fauvages. Bien-tôt elfes vont dans d'au-

tres écuries qui font deffinées à ces éléphant; chacun,
luit une femelle &entre après elle dans une écurie:

mais il s'y trouva feul car la femelle fort par une

porte de derrière, &auffi- tôt on enferme l'éléphant

lavage dam cette écurie aù il fe trouve fort (erré

ôol'y tient lié il parte quatre ou icinq jours fans vott-
Jbïr ni manger, m boire; enfin il s'accoutume a fon"

efctavage, ce en huit jours il Cetrouve bien appris

• A Patane 1 qui eft un royaume dépendant de celui

de Siam on mené feulement un grand éléphant privé

«rompes en s'efforçant de fe renverfer l'un l'autre

pendant que la trompe de l'éléphant fauvage eft em-

Mrraffée on
lui

lie les jambes de devant alors 3
n'oie plus fe remuer, parce qu'il craint de tomber:
aih6 il eft aife de l'apprivoifer par la faim.

On tend auffi des chaunes-rrapes pour faire tom-

ber les iUphaits dans des rbfles, it enfnîte

peu de tems trois jours fum/ent fi on lés privi; de
nourriture, ou fi on les empêche de dormir. On les

prend plus facilement lorfqu'ikfont très-jeunes.fyjy.
iepran. voyait dt Siam, par h rVFacnart la mcmoU^
ta pour finir à Çhifioin'muurtllt dt'ixftimaux qui Il';

déjà ili citk; &
plulîèurt

nbuiotu de voyageurs dont

EilpttANT (Mat. mJd.) de toutes Jes parties de
.cet anitnal, il n'y a-qae les dents qui foient sn ufa-

ge elles foflt connues fous le nom
S'ncirt. Vtya

EJ.ÉPHANS ( Hifl. aac. ) les anciens employè-
relit cet animal dans leurs armées les. Orientaux'
s'en etoknt fervi avant eux les Perfans &les la-

diens en avoient menés en troupe au combat II étoif

difficile de les bleffer. Ils Ecrafotent fous leurs pies
tout ce qui s'oppofoit 3 eu:; ils portoient des toun

fur leur dos, d·'où des foldats armés faifoient
pieu,

voir des traits des flèches des pierres & des lave:

lots fur leurs ennemi!. ils étoient dreûjés faiâr les

hommes avec leur trompe, & à les jetter dans la tour

qu'ils portoient. Ils 'rompaient les tangs; ils épon-
vantoient les chevaux. Lorfqu'on fe fut accoutumé

a cette efpece de péril, on réfifta aux itipkans avec

le feu avec des poutres aiguës plantées devant les

rangs des haches dont on leur coupa les piés, des

armes en forme de faulx dont on leur trancha ta

trompe, de longues piques qu'on leur enfonça fous

© queue où ils ont la peau moins épaule enfin «a

leur oppofa d'autres iiiphtns. On vit altfrs les ami-

maux les plus terribles prendre part dans les querel-
tes des hommes tt s'entre-détruire pour les défen-
dre ou les venger. t

Les Romains qui en virent pour la première fois
dans l'armée de Pyrrhus, les prirent pour des bœufs

de Lucanie une défaite totate fut la fuite de leur

ignorance. Dans ta fuite ils firent marchar eux-mc-

mes ces animaux contre leurs ennemis: ce fut ou

partie principale du butin qu'ils firent fur les Car-

thaginois. Ib en oppoferent pour la première fois 1

Philippe ils en honorèrent
leurs triomphes

ils ce

les jeux du cirque, oh qud-

quefois des iliphans vaincus par des hommes. Ci*

toit un bel exemple de ta fnpérioritéde l'induftrie fi»

la force. On dit qu'ils en dreflerent à marcher fut

des cordes tendues. Ils en attelèrent leurs chars.

Céfar te fit éclairer par quarante iliphans qui par
[Oient devant lui des flambeaux à la

guerre. On ip-

pelloit ranriiu, celui qui commandort uniliphtm;

çetui qui en

qui, cehii qui en contmàndoit trois; fyUrtiiic, ce-

lui qui en commandoit huit i ckiraiarqiu celui qô
en commandoitvingt; 8cpkàiUaagarqat,tehùtpita

commandoit foixante-quarre.

EUl-HAVT, (Myri.MUaUUsJUiUphanltela
médailks en: un,des fiijets qui a le plus exercé le»

antiquaires, pour en deviner les.diverfei fignific*-
rions. il marque ordinairement les

jeux publics Et

les triomphes oùl'on prenoit plaiur de faire v<w

au peuple ces fortes d'animaux. Dans les médailles

de)ules-CéfaTfurlafindelarépubUque,ouUn'e-

la place cet animal'; parce qu'ea langue punique»

fut- pris pour une marque de h puiffance
fouvéraint il eft vrai

cependant qu'il défigne ail-

teurtle jgw** dé l'iumiU, ou celui dt UpUiiuf

tout Cuper (Gisbert), dt tltphaniit Sce. Ha/m-
Comir. l-l l<), in-folio, fig. Arutte de M. U Chsr*B*
DE JaVCOI/RT.

EtÉPHA>fT nom donne 4 un ordre

cien 8c fort honorable que confèrent
nemark, & qu'ils n'accordent qu'aux peifonnes de

la plus baute qualité, &d'un mente extraordinaire.
On

l'appelle
IW« dr rillphaiu, parce qu'il

pour arme un JOpiétu trôr émaiUé de blanc chaf

gëd^netonr' d'argent maçonnée de fable; fur une

terraffe de fynople entaillée de fleurs. Cette mai"

que de l'ordre ornée de dbmans, & pend a
un

ruban bien, onde comme le cordon bleu en Fiance»
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r' £lép«a!*t (il* d* r) île de nndoftan fut la côte

du Malabar: Elle a été ainfi nommée, de'la figure

d'un éléphant qu'on voit taillée dans le roc, grande

commenature. Il y a au même endroit un cheval de

pierre,
une pagode, avec une quarantaine

de figures

««antefques, rangées fymmétnqttement. Les payent

de cette Heen ont fait robjet de leur culte.

ELEPHANT1ASEou ELEPHANTIE, fubft. f.*u

ELEPHANTIAS f. m. ( Mai.) c'eft le nom que. les

Grecs ont donné à I? maladie de la peau, que les

Arabes appellent Itpn.,
Celle qui eft la lèpre des Grec» eft nommée par

les Arabes, albars nigra c'eft une efpece de gale à

un plus haut degré de malignité elle ne diffère

de la gale que l'on voit communément, que par

l'intenfité des fymptomes. royet GALE Lèpre.

La lepre des Arabes eft encore plus violente que

celledes Grecs. De toutes les maladies dans lefquel-

les les tégirmens font affeûés de différens genres de

puftules de tubercules, d'ulceres, il n'en eft point

qui réunifie
autant de ces divers maux, & qui aflette

2 généralement toutes les parties du'corps, d'une

manière fi horrible & fi digne de compaffion en mê-

me tems que UUpkanùaJtiXt qui la fait regarder

comme un chancre universel par Paul iEgmette

ilib. IV.) & par prefque tous les auteurs qui l'ont

décrit après lut. On lui a donné lenom à'Méphanaàfe

foit parce que cette maladie-eft auflt grande par la

nature de fes fvmptomes Ceaudi fort* por la diffi-

culte de la guérir, entre toutes les autres maladies

connues que l'éléphant furpaffe en grandeur & en

force tous les autres quadrupèdes; foit parce que

ceux qui font afie&és dé cette efpecede lèpre oni le

corps & les extrémités, inférieures fut-tout tuméfiées

& roides, qu'ils ne peuvent pas les plier: ce en

quoi on les comparait aux éléphans, dont tes anciens

croyotent les jambes fans jointures foit parce que

cette maladie-rend la peau gonflée» rude» inégale

ridée couverte d'écailles. de tubérofités avec un

mnd nombre de-fente* étonnées «Nie «revafles

tommel'eft ceH* des éléphans. Cette dértûere rat-

(Onparaît' la plus vraiffemMable. On lui aoffi doit-

toé,félon Galien dans {onlivre dtmmorUnts eap.xpt.

le nom de fatyryafmum; parce que loffqu'elle com-

mence elle rend les malades extrêmement lafcifs,

&par4à femblables à des Satyres; ou parce qu'elle

défigure le vifage & lui donne quelque feffemblan*j

ce avec la figure (bu*laqueN«on repréfente les ïatjr-

*s. On la dêfigne
nom de leontia/uj$

eft fait mention

parce que ceux qui en foliï a^aé^nt le frodtchai

•é de œroffesrides»l'afpeaftteieax.enTây^ntyiÉoiiiv

mele Bon{ enforte que ce maleflf âwffi;cruelque cet

animal. On Tbppelle encore le mal de S.

parce qu'on le crok le mêmeftquecekùdumandiant j

nommé Lacan, tout

bit mention dans évangile»
'

i Cette ctueUemaladie ne paroitpas tout d'un
coup

dans toi»» fymptomes ne femblentna*-

resfoient

teur decorps qui les engourdit 6c les rend lents à fe

mouvoir, font fujets à la conftiparion leurs urines

font femblables à celles des

leine devient forte la peau des joues

kye de« tumeurs dure* fur le vifage &principale-

ment fur le front 8c lorfque le mal
augmente plus

cenfidérablement il (e

jwihilesfurtoutelafurfaceducwTps.

*Srg. tfan, tf.) » qui Conftltuentdes

iKques de VtUphantiafa (avoir la rondeur des yeux

& des oreilles; la dépilation l'épaiffeur, &t'éleva-

tion de la peau des fournis la dilatation &la dif-

torfioft des ftahnes én-dehors, & le refferrement de

leurs cavités en-dedans la mauvaife odeur des lè-

vres, & la voix rau que comme lorfqu'on parte da

nez; la puanteur de la bouche & de toute la peilbn-

ne le regard fixe & qui fait horreur.

Le même auteur rapporte encore feize autres fi--

gnes équivoques de cette maladie dont voici les

principaux la peau s*hériffe dinégatités en forme

d'écailles il s'en fépare une grande Quantité qui re-

naît bientôt apres le Sentiment qui eft d'abord beau-

coup émouffé dans les extrémités inférieures, avéfc

des crampes continuelles feperd à
là fuite entière*

ment enforte qu'il ne peut prefque
pas être excité

par la- piquûre faite avec dés aiguilles quoiqu'en*

foncées profondement ta peau en général devient

infen6ble par degrés, au point de' ne reflentir la

fin,aucune douleur même par l'àfperfion de l'eau

bouillante qui glifie
delfus comme fur un corps onc-

tueux. Les cheveux tombent aufli-bien que les poils

des aiflclles des. aines &c il renaît à la place une

efpece de duvet les levres font enflées, épaiffes t

les gencives rongées,
la langue le palais les oreil-

les fe garnirent d'une infinité de petits grains com-

me des durillons une foîf ardente tourmenta jour

& nuit; & félon la defcription qu'Aretée
donne de

cette maladie(fiv.
Ir. cap. xiij.), la face, lescuiffes,

les jambes s'enflent d'une maniere énorme, 8c quel-

quefois tout le corps, enforte que les doigts
des pié»

& même ceux des mains font enveloppés & cachet

fous l'enflure enfin lorfque le mal eft'au fuprèmé

degré les tubercules s'exulcerent dans toutes les

parties du corps les bords des ulcères deviennent

«alleux, & cependant très-tendres & fufceptibles de

donner du fang par la moindre irritation il s'en

forme fouvent dans l'intérieut de la bouche dans

le gofiér il s'y répand
un pus de mauvaife qualité,

«ne fanie,qni font de très-mauvaise odeur;& te corp»

ûsnfi affeûé dans toutes fes parties, ne paroît bien-

tôt plus que couvert d'un feol utcere comme
un

chancre uiiiverfel } jufqu'à,ce que
la fièvre lente-qui

fe à tous ces fymptomes & la

pourriture de toutes tes parties tant iaternes,qu'e«J

terne», ayentrortgé&
confumé jufqu'aux os la fut»

i fiance des miférables qui font dans un fi tria, état

leuf corps. changé en

fois long-tems
même avajitla mort car malgré tant

de maux qui foW produits par cette mahdte elle ne

laifle pas d'être ordinairement de longue durée; eue-

doit par cotlféquent
félon Celfe» fiv. III. eap. ararv»

"être mite au nombre des chroftique*, quelque
via-

Telle efr tlûfto&e dé cette maladie qui porte
un

qtiiift des plus

que ceux qui enfôHt attaqué»

de tout le
monde y^me

de

Iturs domeftique» & de leurs parens qtn -Craignent

« tfen approcher:
Vh dan» pîufieurs états leur fourau'iin a^te oirt*

puiffent fe mettre fc finir cet

effet on les oblige à fe féparerde la
fociért 8t*JT

refermer dès miîls font ^<ft£Z

merce ojrdinâiré de la ne. far-tout fi 1 on couche

avec ceux qui en font

me le rapporte Gordon, Br, L
Cap xxy.ct M

ilpeut être août

voulu

Arabes avec ta vérole ;at-

tenduaue ceUe-Ia toute contaeieufeon elle
eft, peut

auffi & contraêée par le
défaut de

régime par

l'ufage
de mauvais aiwwn» fek» le témoignage 4m



*ncîe*s médecins ce quf n'arrive >W

«ion, La virole commence ^.v^.|;taaoe jamais'

rend les malades extrêmement lafcifs. ^V,™

contraire à l'égard decelle U SB\f

fouvent fufceptible de guérifon «ne-la ne
l'et fa-

mais lorfqu'elleeft confirmée, ftVjL^rfeftune

Enfin «alepredesArates^
maladie à peine connue & vue en

ces

derniers fiecles & dont le traitement
n *J™Tg*

appliqué à la vérole KUplu*
eti ÏSS

en Syrie & en Egypte il eft *g* .1^

dans la partie du monde que
nous .habitons, L*

été répandu que
deux fols félon le ténu» Bgg*J

hiftonens & des médecins, & il «Y
^f^eS

peu de tems. Pfine dit hifi.
natl

hb. "M"
ëtoit inconnue en Italie

l-SSl S
oée Lucrèce donne à entendre qu'elle

culiere à l'Egypte, lit. IY.

W"

ont plus fouffertque les fepte«t«on^cs & en ^ai^
ce elle s'eft aufii fait plus fentir,

en4>rovene e«en

Languedoc, que
dans le. refte du royaume, il con«e

cependant qu elle s'eft auffi répandué
dans quel.

ques endroits de
rAJle™^&ceUedesComme la lepre des Arabes wc*.UB'TLlfiS j» 1,

femblent différer qu'en ce

première font portés au plus haut
j*£« *«$&*

té; pour ne pas tomber dans le cas de'la '«f*?

il èrfà-propoVde renvoyer i'ft*S ce qui

rene à dire touchant les caufes le PW°J??33

cubtiondelV/^p^^quin'elllepIWfouveiHflifî

ceptible d'aucuntraitement. r<y*l »•

kfîeurs médecins arabes

mot tUjrkaniafu, une malacfiebien différente de la,

précedente quiaffeaoit
avec un'

gonflement confidérable & des vances Jans cjpar-

lies; comme il paroî, par
zoar &autres fur quoi Vày«{ ruennu»,

lephant, ou quien a les qualités.
i;»,

Ce motïe'dit principalement
de certains imes

des anciens Romains. ^^L^Jfr
Dans quelques-uns de ces livres

^ienteju-eg.1-
trésWesaàes du fépat

de iJJ

autant que
^JT1^

étoient marqnés la naiffance & les dafles des CI-

toyens. Onles renouvelloit
tous «-J^fioSS

que nouvelle éleftion des cenfeursi
&on les gardoit

tous dans le thréfor public au temple de Saturne.

!ne; d'autres parce qu'ils étoient faits de taWetwp

elephas f.

àfieurfS54«aleS, anomale»,

tes en forme de mafque

riéure de la fleur & qui devient

<» en deux loges qui

ces oblonguos
pour 1 ordinaire, y

Voyez Plante. (/)

el une bandé de
cuir de la largeur dû pouce, qui te met en dedans dk
foulier autour de fempeigne pour la renforcer.

ELEVATION,fub.f'C^rofl ) LUUvaùond'une
étoile ou d'un autre point dans la ïphere en Aflro-

nomie, eft un arc de cercle vertitifti! comprisentre
cette étoile oa cet autre point 8c ITiorifon. Vuyq
Vertical.

Ainfi comme le méridien eft un cercle vertical
Yiltvationou hauteur méridienne, c'eft-a-dire l'Ut-
ration d'un point fitué dans le méridien, eft un arc
da méridien intercepté entre ce point & iliorifon.

^«{Méridien.
EUvation du pôle, marque la hauteur du polo fur

rhorifbn d'un lieu, ou un arc de méridien intercep-
té entre le pôle &l*horifon. fçy^ Pôle.

Ainfi, 4. ) A Q étant
fuppofé l'équateur H R l'honfon, HZ PNl*
méridien ,6cP le pôle P R eft ViUvaàondu pole.

Dans ce fens le mot iUvation ta oppofé à abûf.
fimtnt. Vçytï Abaissement.

Viltvation du polo eft toujours égale àla latitude
du lieu, c'eft-à-dire, que l'arc dé méridien inter.

cepté entre le pole & l'honfon eft égal à l'arc du
même méridien intercepté entre f éqnateur & la zé-

-Ainfile pôle boréal eft élevé fur Phorifon de Pa-
ris de^8 d. jo & il y a le même nombre de de*
grés entre le zénith de Paris & l'équattur de forte
que Paris fe trouve à 48 d. so' de latitude boréale.

y<>yt{LATITUDE.Pour trouver YUtvamn du polo
d'un heu, V0y<{Pôle $ Latitude.

VUtvttfon de
l'équateur eft un arc du méridien

moindre qu'un quart de cercle intercepte entre l'é-
quateur ôerhorubn du lieu. ^«{Equateur..

dien HAfera Vibration e l'équateur. Km* EOVA-

femble » forment toujours un quart de cetcle, ce

Ainfi dans la figure que nous avons déjà indiquée;
r Ae1tfuppofé par la conftruâion un quart de cer*
cle & AH +AP + PR, un demi cercle, & par
conféquent HA+PR,ua quart de cercle.

Trouvez l'il,

teur. Ainfi Yiltvation du pote

même lieu.

ABt (Ptanek. dt

Mieh.
fig, 47.) compris

entre
la

horifontale A B. Foy*i

que t'axe du canon ou du mortier rait Avec le

de l'honfon. Foyt^ Canon fi- Mortier. (O>
Elévation en Hydraulique t fedit de

teur à laquelle montent

tion de ta iforric des ajuftages avec le diamètre de»

tuyaux de conduite.

PRKMiexs

compte^
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compter Yélévation des jets de 5 pies en 5 pies Et

prendre
le quatre du nombre de fois que

eft con-

tenu dans cette élévation ce qui fera connoître la

hauteur que doivent avoir les réfervoirs pour que

les jets
ne perdent rien de la hauteur proposée.

Ain6, comme un jet de 60 pies de haut ai s fois

5 dans fon nombre on prendra le quatre de 1
1 cjui

eft 144 ce fera des pouces que 19onécrira à la futte

des 60 piésoréduits en pouces qui font 710 ainfi ce

jet pour
conferver la hauteur de 60 pies, demande

un
réfervoir

élevé de 864 pouces, ou 71 pies.

Les eaux de décharge & de fuperficie, de quel-

que
hauteur qu'elles viennent, ne font que rouler

dans les tuyaux, & que baver dans les baffins d'en-

bas il faut de la charge à une conduite pour éle-

ver le jet d'eau & que le tuyau foit bien plein.
La hauteur d'un jet eft plus difficile à déterminer

par rapport à celle du réservoir parce que plus il

eft élevé, plus il trouve de réfiftance dans l'air. Les

défauts des jets ou leur différence de hauteur avec

cette des réfervoirs font dans la raifon des quarrés
des hauteurs des mêmes jets il faut donc connoître

la hauteur du réservoir en fuppofer une pour le jet

demandé, ou en fxer une générale dans tous les

calculs.

SECONDE FORMULE. Connoîtrt la hauteur d'un

jet par rapport â celle du rifirvoir. Il réfulte de la re-

gle précédente, de compter l'élévation des jets de

pies en 5 pies & prendre le quarré du nombre de

fois que 5 eft contenu dans cette élévation que la

hauteur marquée de 864 pouces pour le réfervoir

d'un jet de 60 pies de hauteur, eft compo(é de deux

parties i°. de la hauteur du jet 2°. du quarré du

quottent qu'on auroit en divisant la hauteur 'du jet

fi
on la connoiflbit ) par 60 pouces, valeur des

pies de la règle, c'efi à-dire que 5 eft 1 fols dans

60 & que 1 1 eft le quotient èWuite fi l'on quarre
le quotient & qu'on ajoute fon

produit qui eft ici de

144 pouces à la hauteur 710 qu on a fuppofée pour
le jet on trouvera furement

la hauteur du jet de-

mandé, en
augmentant

ou diminuant cette hauteur

fuppofée jufqu à ce qu'on foit arrivé précifement à

celle du réfervoir, qui» été propofée de 864 pouces

ou 7% pies. (X)
Elévation DES PUISSANCES, Arithmétique.)

ELEVER.

E L ÉVA T 1 oN m
Phyjljut c'eft le mouvement

d'un corps qui va de bas en haut, ou l'action par la-

quelle un corps s'éloigne continuellement de la terre.

royei MOUVEMENT. En ce fens, ce mot eft oppofé

itfctnu. Voye^ DESCENTE.

Les Péripatéticiens attribuent Yélévation fponta-
née des corps à un principe de légèreté qui leur eft

inhérent. Voyt^ LEGERETE,

Les modernes nient qu'il y
ait une légèreté fpon-

tanée, & prouvent que tout ce qui monte, le fait

en vertu de
quelque

impulfion extérieure. C'eft ainfi

que
la fumée & d autres corps raréfiés montent dans

1 atmofphere j & que l'huile, les bois légers s'élè-

cipe extérieur de
légèreté

mais par l'excès de pe-
fanteur des parties du milieu où ces corps fe trou-

vent. ^ay«t Pesanteur, Milieu, Atmosphère,

baffin le plus léger d'une balance ce n'eft pas que
ce bafim ait un principe intérieur par lequel il tende

immédiatement en haut; mais il
y eft pouffé par

la

force du contre poids de l'autre baflin l'excès du

poids de l'un produisant cet enet par l'augmentation4
de fa tendance en embas. Voye^ ceci plus approfondi
ou éclairci aux articles Pesanteur SPÉCIFIQUE,

Fluide, Balance hydrostatique, 6V.

Elévation des corps fur des plans inclinés.
Voyez en °

les lois à l'article PLAN INCLINÉ.

V élévation ou Yafcenfion des fluides s'entend parti-
qilierement de l'aôion

par laquelle ils montent au-

deflus de leur propre mveau entre les furfaces des

corps qui approchent fort d'être contigus, ou dans

les tuyaux de verre capillaires, ou dans les vaif-

{eaux remplis de fable, de cendre, ou d'autres fem.

blables fubftances poreufes. Voye^ Fluide.

Cet effet arrive auffi-bien dans le vuide qu'en plein
air, dans les tubes recourbés que dans les droits

quelques liqueurs, comme l'efprit-de-vin & l'huile

de térébenthine montent plus vite que d'autres

liqueurs & quelques unes, s'élèvent d'une ma-
niere différente des autres. Le mercure ne s'élève

point
du tout au-deffus de {on niveau, au contraire

il defcend au-deffous.

On a parlé plus au long du phénomène des tuyaux
capillaires & de fes caufes, a l'article CAPILLAIRE.

A l'égard des plans deux plaques de verre
de métal, de pierre ou d'autre matière bien unies
& bien polies, étant difpofées de

manière qu'elles
{oient presque continues elles produiront l'effet de

plufieurs tubes capillaires paralleles, & les fluides

s'éleveront entre ces plans de la même manière
quedans les tubes. On peut dire la même chofe d un

yaifieau rempli de fable, &c, la multitude des petits
interfaces dont il eft parfemé, forme, pour ainfi

dire,une efpece de tuyaux capillaires c'eft le même

principe qui a lieu dans tous ces cas & c'eft vraif-
femblablement à cette même caufe que l'on doit
attribuer l'afcenfion de la féve dans les végétaux.

Voye[ VÉGÉTATION.

Elévation des vapturs. Voyt\ EvAPORATION,
NUAGE ou NUÉE, VAPEUR. (O

Elévation, (Alchimie.) Les lchimifles nom-

ment ainfi les. opérations par lesquelles ils fitbtilifent
ou atténuent certaines fubftances, féparent la partie

fpiritueufe de celle qui eft plus groflîere, la plus lé-

gère de la pefante, celle qui eft fluidé de
celle .qui

eft fixe ce qui revient, en langage ordinaire, 0\ la

Sublimation & à la diftillation. Voyt^ Sublimation

& Distillation. (– )

Elévation ttrmt de mouvement des

doigts par lequel le chirurgien incife fuffifamment

la veine & la peau dans l'opération de la faignée.

foyer PHLÉBOTOMIE.

L'flcvation fe fait en retirant la lancette qu'on a

introduite dans le vaifleau. Il n'y a que le tranchant

fupérieur de la lancette qui coupe, lorfqu'on fait

V élévation quand on ne fait pas ce-mouvement,
l'ouverture de la peau n'étantpas fi grande que l'in-

ciâon de la veine, il s'amaue du fang autour du

f vaifleau fous la peau, ce qui forme une tumeur

nommée trombe. Voyez « mot. Une lancette à graia

d'orge difpenfe de faire une élévation, mais cette

lancette ne convient que pour les
vaiffeaux qui font

gros & fuperficiels. f^^t Lancette- (Y)

marquecette partie de la méfie où le prêtre élevo
Phoftie le cauce plus haut que fa tête afin de

faire adorer au peuple le

J.C. après la confécVation, & après qu'illes a lui-

la retint d'abord, mais enfùite il la
fupprima.

M. Cfaambers prétend, mais fans citer aucune

autorité, que S.Lotus eft le premier oui ait ordonné

qu'à' YéUvationon fe mît à
genoux-* à l'exemplede

certains religieux quril ne nomme.point.
Ce qu'il y a de certain, c'eïtque dans les ancien-

nes liturgies, & en particulier dansle facramentaire
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de S. Grégoire, on ne voit point d'autre //Amw/o»de

Thoftie «me
celle qui fe fait à la fin ducanan, ertdi-

vaùonnefoit bien fondée, puifquil eft de qu'au

moment que
le prêtre ce les parole» de la

confécration, le corps Scie fang de Jefus-Chrift fe

trouvent réellement préfens Îbus les du pain
& du vin, ce qui fumt pour lui attirer l'adoration

des fideles car c'eft principalement par le dogme

qu'il faut juger des cérémonies; (G)

ELEVATOIRE, f. m. infiniment de Chirurgie
dont on Cefert pour relever les os du crâne, qui dé-

primés ou enfoncés par quelque coup ou chute,

compriment la dure-mere ou le cerveau.

On trouve dans les anciens la defcription ac la

figure des iiévatoins, dont on faifoit ufage de leur

tems, & que la Chirurgie moderne a proscrit:, parce

qu'on
couroit un rifque évident d'enfoncer les os qui

dévoient foûtenir 1 effort de ces inftrumens. Ceux

qui font actuellement le plus en ufage, font des le-

viers de la première efpece, dont le point d'appui
eft au milieu, le fardeau une extrenuté, & la puif-
fance à l'autre.

La longueur d'un ilivatoin eft d'un demi-pied
fa compofition eft de fer très-poli, relevé de pom-
mettes dans le milieu les deux extrémités forment

chacune une branche courbée à fens oppose, ce qui
fait un ihftrument double. Ces branches font diffé-

remment courbées les unes étant prefque droites,

les autres un peu courbes, et quelques-unes fort

coudées parce que le coude fert quelquefois de

point d'appui. Le bout de chaque branche eft arrondi

ou ovale aux uns, quarré aux attires. Le dedans de

l'extrémité de chaque branche eft
garni

de petites

cannelures tranfverïales qui font faites comme des

petits bifeaux couchéesles uns fur les autres. foyer

La main doit être la force mouvante & te point

d'appui des é!lvaroires dont on vient de faire la de£

cription, parce qu'en appuyant le levier fur la par*
tie de l'os oppofée à celle qu'on veut relever, on

l'écraferoit fi elle ré6ftoit beaucoup & on l'enfon-

ceroit fur la dure-mere, fi elle oflroit peu de réfif-

tance. Pour fe fervir de cet inftrument, oa l'empoi-

gne avec les quatre doigts de la main droite par le
milieu de (on corps, le pouce appuyé à foppofite,
on pane enfuite l'extrémité antérieure fous la pièce
d'os qu'on veut relever, obfervant d'appliquer les

petits bifeaux contre fa partie intérieure: ? doigt
index fert de point d'appui

dans faâion de telever
l'os enfoncé il faut foûtenir extérieurement avec

le» doigts dela main gauche la portion d'os fous h.

ejuelleiV/^»'«/w>«agit.

force pour l'opération dont on parle, peut n'avoir

pas âgés de fermeté & de précdton pour empêcher

nouvtlélévatoire, dont la main n'eft point l'appui. 9
le crâne an appui pour le

lentr, le plus près qu'il eft pomble de Fosqu'il faut
relever, « il falloit que cet appui fût fur un

plan fo»
lido fans le, frit
pour relever lVnlonçure. >

Dans ces vues» M. Petit a fait fabriquer un che-

valet (#V, fig. 2.) dont les deux jambesap-

puient fur le crâne on leur,donne le phw de furface

afin que l'effort Me
fur une plus grande étendue de fa furfâce.

imprefion fur l'os. la fommité du chevalet fe trou;'

ve une entaille (fig. 2. «°. '2.) qui reçoit une petite

piece de fer terminée en vis. Cette vu(ftg- a. a.. 3 .)
eft deftinée à entrer dans des trous tarraudés qui
font à la fiarfacede deffous le levier (fig. 2. a*. 4.)
par ce moyen, le levier eft fixé fur le chevalet par
une charmere qui permet -les mouvement de baf-

cule.

Si àraifon d'un grand tracas d'os ou du peu d'é.

tendue de la plaie, il étoit ûnpoffible de placer le

point d'appui fur les os découverts on a un plus

grand chevalet dont les branches peuvent s'appuyer
au-delà des bords de la plaie. ?ty<{ la figure de ce

nouvel élevatoire Plane. XVIL fig. 2. a°. 1 on en

trouve la description plus étendue dans le prcmia
volumedesmim. de l'acad. de Chirurg. Cet inftrument

a paru fufceptible d'être
perfectionné.

On voit dans

le fécondvolumedesmémoiresdela mimeacadémie,des

remarques fur la conftruûion & l'ufage
de Yéleva-

toirede M.Petit, par un autre académicien. (T)
ELEVE f. m. {Phitofiph. & Arts.) celui qui et

inftruit & élevé par quelqu'un, qui clt formé de la

main d'un autre dans quelqu'art ou dans quelque
Science. On donna ce titre Paris, lors de la fonda-
tion des académies des Sciences & des Infcriptions
aux Sujets qui y étoient aggrégés &qui travait-

loient de concert avec les penfionnaires. Mais ce

mot dV/b'Xiignifioit feulement moins d'ancienneté,
& une efpece de furvivance cependant

on lui a

fubftitué depuis celui d'adjoint, qui eft en effet beau.

coup plus convenable.
On peut voir au mot /fciADÉMiE par quelle rafi-

fon ce titre mal fonnant d'élevéfut Supprimé. On a

mieux-fait encore dans facadémie des lnfcriptions

que dans celle des Sciences on n'y a point fait de

clafle d'adjoints 8e en général l'on a confervé beau-

coup plus d'égalité dans la première de ces acadé-

mies, que dans la feconde; cependant cette égalité
fi précieufe & fi eflentielle dans les compagnies lit-

téraires, n'ert parfaite que dans l'académie fran-

çoife ICIgrands Seigneurs
fe trouvent honorés de

n'y être admis qu'à titre de gens de Lettres, & de

•'y voir placés à côté des Voltaire, des Montef-

en des Fontenelle, (rc. Il n'y .a dans cette com.

pagnie ni élevés, ai adjoints ru aflbciés ni pen-
sionnaires ni honoraires on y e4 perfuadé que k$
vrais honorairesd'une académie, font ceux qui lui
font honneur par leurs talent & par leurs ouvrages j
que tout le monde y eft ékve ou que perfonne bë

1 eft» parcequ'il n'y & perfonne, ou du moins qu'il
ne dent yavoir penbnne qui n'y reçoive & qui n'y
mette tont-à-la-fois; que les penfions
certains grades, &que les différens grades eux-mê-

à l'égalité à la

célèbre ardfte c'eft pourquoion fe fert du mot Si-

on dit dans ce {taaytéedlt

ELEVE,f. ou terme

prç^

tiftes & de phUofophes
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Tome r. 5$ s y

craindre de e créer un rival ouun Supérieur, pro-

cure un avantage ineftimabfe. Le bien qu il fait fe-

roit au-deffus de tout éloge, s'il y ajoutait celui de

féparer
des lumieres qu'il communique les préjugés

qui lui font propres, fié qui n'appartiennent pas au

fond de la fcience qu'il enfeigne mais il eft rare de

trouver, un maître affex éclairé & aflez généreux

pour cela.

L'Utvequi fe defKne la Peinture, néfauroit com-

mencer trop tôt à apprendre les élémens d'un art

dont l'étendue eft immenfe. Les progrès doivent

être fort rapides pour échapper au tems,qui les ral-

lentit& les arrête. C'eft le feude la jeunette qui
doit

mûrir des fruits pour le{quels l'automne eft touvent

trop froid & dangereux. Raphaël mort à trente-fix

ans n'avoit plus rien à faire pour être le premier

des artiites.

Cette vérité doit engager les élevts à employer

avec vivacité aux études néceffaires à la pratique

de leurt art le tems précieux de la première leu-

neffe puifquec'eft
alors que les organes dociles fe

foùmetteht aifément au joug de l'habitude. L'ordre

qu'il faut mettre à ces études, eft l'objet mtéreffant -l

du maître Mbw fait pour fe laitfer conduire, eft

une plante
dont celui gui la cultive doit répondre.

Aurefte, j'ai tracé au motDessein une partie de

la route qu'on doit faire tenir au jeune iltvt l'obéif

fance & la docilité font les devoirs qu'il doit orati-

quer & l'on peut tirer des préfages plus juttes &

plus favorables de fon exaditude à les remplir, que

de ces defirs fuperficiels ou de ces fuccès prématu-

rés qui font concevoir des efpérances ou on voit fi

Couventtrompées. Cetarticle eft deM. WaTBLÈT.

ELEVER EXHAUSSER, fynonym. Le premier

s'employe au propre Se au figuré titrer um mu-

râUUT,ileverfon efprit. Le fécond ne Cedit
qu au pro-

prctxhaufter un plancher,
unbâùment; maISpar une

bifarrerie de notre langue,relever Sirehoufer fe difent

tous deux au propre & au figuré on «/munechofc

tombée, on rehouffeane chofe qui eft trop baffe on

relevéle mérite on rehaufe le courage. Artult de M.

le ChevalierD£ JAVCOVRT.

Elever, v. aa. terme a" Anthmùiaut&d'Algèbre.

On dit qu'on dltvt un nombre auquarré, au cube,

à la quatrième puiffance fi", lorf9u'on en prend le

quarré, le cube, la quatrieme puiffance, &e. ainfi

a élevéau quarré donne 4 au cube donne 8 fi.

VoyezQUARRÉ CUBE, PUISSANCE.Le mot d'

levrr s'employe dans ces occafions parce quota
nombres dont on prend le quarré le cube ô-c.

augmentent par cette opération. Cependant on fe

fertauffi du mot ikver, lorfque ta puiffance
eft moin-

dre que l'unité fie que par conséquent te nombre

diminue par l'opération. Par exemple,
on dit élever

4 lapuiffance± i pour dire prendfe la racintjuar*

,le, laracine cube ôcc. Voy%PUISSANCE6 Expo,

SANT. Onfe fert auffi du mat élevereu quatre, au

cube, en parlant des fracEons, quoique par
cette

opération les faBaàa* diminuent ainfi f eUvi au

quarré donne%; U*vlau cube, donne C'eft amfi

qu'on le rendu mê-

meou le produit eft moindre que le multiplicande..

Voya Multiplication voyei auffi Division.

Des dé4initions exaûes & précifes lèvent en ce cas

toute l'équivoque. (0)

Elever, s'Elever (Manne.) un vauTeau qui

iiltve c*eft-à-dire qu'il tait toute pour s'éloigner
de la côte 8c prendre le large. Il fe dit aum lorsqu'on

veut tenir le vent &«lier auplus près.
On dit s'éltvtr enlatitude, lorfque Ion fait route

au nord ou au fud ou à tel autre air de vent qui

n'eft pas précifénitnt l'eftoufoueft. (Z)
Elever (Jardinage.) La manière à'éUrer les jeu-

nes plantes, confifte dans les différens foins qu'on

en doit prendre.
Ces foihs confiftent en trois chofes dans les la-

bours, dans les arrofemens, & dans la manière de

les conduire les premières
années. Voye^ Labours

ARROSER 6 EMONDER. (A)

ELEUSlNlES,fubft. pl.. anc.) tnyfteres de

pratiquoient en fon honneur on les nommoit ainfi

HEUufis ville maritime des Athéniens où étoit le

temple de cette déeffe fameux par la célébration de

ces myfleres.

Quelques auteurs appellent
la ville où fe cele-

broient tes ileufmïei Eleufine & non Eleufa. Har-

pocration confirme cette ortographe, en faifant ve-

nir ce nom d'Eleufînas fits de Mercure & Paufanias

dans fes Atùques fe déclare auffi pour ce fentiment.

D'autres croyent que cette ville avoit été nommée

de la forte, d'un mot grec qui fignifie arrivée parce

que Cérès, après avoir couru le monde pour trouver

fa fille s'y arrêta, & y termina fes recherches. Dîo-»

dore de Sicile Uv. Y. prétend que le nom XEleufis

toi avoit été donné pour Servir de monument à la

^pôftérité que le blé & l'art de le cultiver, étoient

venus dans l'Attique des pays étrangers.
Les iUuJîmts étoient chez les Grecs les cérémo-

nies
tes plus

folennelles ce les plus Sacrées, d'où

vient qu'on leur donna par excellence le nom de

myfteres.On prétendoit que Cérès les avoit inftituées

elle-même à Eleufis en mémoire de l'affeûion &

du zele avec lefquels les Athéniens la reçurent

c'eft ainfi qu'lfocrate en parle dans fon panigyriaue;

mais Diodore de Sicile dit, Uv. VI. que ce furent

les Athéniens qui infirmèrent les Ueuftfùes, par
re-

connoiffance de ce que Cérès leur avoit appns à me-

ner une vie moins ruftique ce moins barbare ce-

pendant ce même auteur rapporte la chofe d'une au-

tre façon au premier livre de la Bibliothèque Une

grande féchereffe ayant, dit-il, caufé une disette

affreufe dans la Greee, l'Egypte qui avoit fait

cette année-l1 même une récolte très-abondante a
fit part de fes richefles aux Athéniens ».

Ce fut Ereôhée qui leur amena ce convoi extra-

ordinaire de blé ce enreconnoioance de ce bienfait

il fut créé roi d'Athenes, ce il apprit aux Athéniens

les 'myfteresde Cérès, ce la mamere dont l'Egypte
les célébrait.

Cette relation revient aflez à ce que dirent Héro-

dote & Paufanias, que les Grecs avoient pris 1eurt

dieux Se leur religion des Egyptiens.

Théodoret, Uv. J.Gracanic. ajfeSton. écrit que
ce fut Orphée, fit non pas Ereâhée, qui fit cet éta-

bliffement oc qui inftitua en l'honneur de Cérès les'

Ce fcntiment eft confirmé par le (choliafle fur l'Al-

cefte d'Eiirypide.
La ville d Eleufis ott fe célébroient ces myfteref

étoit fi jalouse de cette gloire, que réduite aux der-

eux à cette feule condition, qu'on ne lui ôteroic

Ces cérémonies,
étoient une imitadon ou reprefentation de

ce que

les Mythologiftes Eue»

duraient planeurs jours, pe«wantlefqaels on cOo-t
roit avec des torchas la main on

suffi a Jupiter

les, qu'on répandoit l'un du côté de l'orient, «f

Eleufis, en faifant detems en tems despairies 00l'on

,-des hymnes le l'on iramoloir des viâiines
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ce qui fe pratiquoit non-feulement en allant d Athè-

nes à Eleufis mais encore au retour. Au retle on

étoit obligé à un fecret inviolable ce la loi con-

damnoit à mort quiconque auroit ofé publier ces

Tertuliendans fon livre contre les Valentiniens,

(«pporte que la figure que l'on montroit dans les

eltufinia & qu'il étoit fi expreffément défendu de

rendre publique étoit celle des parties naturelles

de l'homme. Selon Théodoret Arnobe & Clément

Alexandrin, c'étoit la figure des parties naturelles

d'une femme.

Ces
imputations peuvent être mal fondées, car

on Tertuhen, Arnobe'& Théodoret avoient-ils lu

ces particularités, puifqu'il n'y avoit rien d'écrit fur

les myfteres d'Eleufine ? l'auroient-ils appris de quel-

ques mitiés mais il n'y a pas d'exemple de la plus

légère indifcrétibn fur ce point. Cicéron qui s'étoit

trouvé àAthenes dans le
tems3ue les myfteres d'Eleu-

fife s'y eélébroient, & qui n'etoit pas naturellement

porté àfavorifer le fanatifme foupçonne feulement

au commencement des Tufculanes qu'on décou-

vroit aux initiés la véritable hiftoire de Cérès & de

fa fille, & qu'on les obligeoit par lajcligion du fer-

ment à ne jamais révéler que ces deux prétendues

déçues n'avoient été que des femmes mortelles, de

peur de décréditer par-là leur culte dans l'esprit du

public.
-•

Le lendemain de la fête le fénat s'atfembloit à

Eleufis, apparemment pour examiner fi towt s'étoit

pané dans l'ordre.

Il y avoit deux fortes iïéleujînies les grandes &

les petites nous venons de parler des premieres,

les petites avoient été instituées en faveur d'Hercu-

le. Ce héros ayant Souhaité d'être initié aux pre-

mières èUuJin'us, & les Athéniens né pouvant le fa-

tisfaire, parce que la loi défendoit d y
recevoir les

étrangers,
& ne voulant cependant rien lui réfuter»

ils inftituerent de nouvelles élcufinics auxquelles
il

pût aflifter. Les grandes Ce célébraient dans le mois

bçejromioa qui répondoit à notre mois d'Août &

les petites 'au mois d'antfù/lerion qui répondoit à

notre mois de Janvier.

On n'étoit admis à la participation de ces myfte-

res que par degrés;,d'abord on fe purifoit, enfiute

on étoit reçû aux petites éleufinies, & enfin admis &

initié aux grandes.
Ceux qui n'étoient que des pe-

tites, s'appelloient myfies; & ceux qui étoient admis

aux grandes; s'appelloient époptes ou épkores% c'eft-

à-dirc infpeHeurs, & il falloit ordinairement fubir une

épreuve de cinq ans pour palier des petites éleu/t-
rues aux grandes. On contentoit quelquefois d un

an, & on étoit admis immédiatement après à tout

ce qu'il y
avoit de plus fecret dans ces cérémonies

religieufcâ. Meurfius a fait un traité fur les èltufi-

nies, dans lequel
il établit la plûpart des faits que

nous venons d'avancer:

Quoiqu'on ne fache pas précifément en quoi con-

fiftoit Vautopjû, ou la contemplation claire des
myf-

teres dTEleitus les anciens nous ont pourtant lalffé

quelques daferiptions des cérémonies qui la précé-

écipoieiït à [ces myfteres fajfoient profeffion d une

vie innocenie ôc qu'après leur mort ils feroient pla-

cés dansées champs élyfées on les purifiait, .toit

pour t>expierleurs fautes pajÉëes foit pour leur faire

acheter en
quelque

forte par ces premières épreuves,

les biens dont Us fe flatoient de jouir un jour. D'a-

bord uafacrificateur, qui dans cette fonction fe nom.

moit Jupiter une trujf pleine

Si. après en avoir éten^ la peau à terre on faifoit

mettre deffus celui qui

ras accompagnoient
cette cérémonie qu'un jeûne

^uitere devoit avoir précédé fuite après quel-

ques ablutions qu'on faifoit avec de l'eau de lamer,
on couronnoit d'un chapeau de fleurs nommé par

Hefycoius i/ui'/x»,le pouulant, qui après ces
épreu-

ves pouvoit aspirer a la qualité de myfte ou d initié
aux myfteres. •

II ne Cepauoit point dans les myfteres d'Eleufine
d'infamies comme dans ceux de Bacchus; ques'il s'y
glifla quelquefois du defordre il fut accidentel, &

promptement réprimé par la févérité^des magiftrats.

yoyc[ ks duliorùuùrts dt Trévoux dt Mortry & dt
Charniers. (G)

ELEUTHERE, f. m. (Hijl. ane.)nomquifignifie
/i^<z/<urdansle langage des Grecs ,'& qu'ils don.

notent à Jupitet en mémoire de la viûoire qu'ils

remportèrent près du fleuve Afope fur Mardonius

général des Perfes, dont trois cents mille furent ex-

terminés dans cette journée. Les vainqueurs attri-
buerent à Jupiter le fuccès de cette bataille qui
afiura la liberté de la Grece & donnèrent au dieu
le titre tfiUuthcros, parce qu'il les avoit délivrés de
la fervitude qui les menaçoit. Ils instituèrent auflï
en fon honneur des fêtes nommées ileuthirunnu,

qu'on célébroit tous les cinq ans par des courtes de

chars. C'étoit à Platée mêmes, felon le fcholiafte de

Pindare que fe faifoient ces jeux; circonftance qui

rappelloit encore plus vivement la caufe de leur éta.

bhffement. (G)•
ELEUTHO f. f. ( Myth. ) déefle qui préfidoit

aux accouchemens c*e» la même qu'Illythie. Voyt{
ILLYTÜIE.

ELEZER CARREAUX, termed'ancien monnoya-

ge;c'étoit la matutention qui aggrandiffoit le carreau
en le frappant fur l'enclume. Foyei Frapper CAR.
reav.

ELFELD ( Géogr,mod. ) ville de l'éleûorat du

Rhin en Allemagne elle eft à trois lieues de Mayen-
ce.

ELHAMMA, (Géog. mod.) ville de la province
de Tripoli propre en Afrique, Long. z8. z6. Iat.34,

ELI AQUES adj. pris fubft. (ffift. «ne.) myfte-
res c'étoient les mêmes que les mythriaques.

ELIGIBILITE; (Jurifir.) terme de droit canoni.

que qui fignifie lepouvoir drétn élu. On appelle bulle

d'éligibilité, celle que le pape accorde à quelques
perfonnes pour pouvoir erre élues a quelque digni-
té, bénéfice ou omce pour lequel elles n'ont pas
toutes les qualités & capacités requit, comme l'â-

ge l'ordre fiedans quelques églifes d'Allemagne
celui qui n'eft pas degremio,ne peut être élu évêque
fans une bu|le d'éligibilité.

ELIMINER v. au. (Âtgein.) Quelques auteurs
commencent à fe fervir de ce mot our dire chaffer,
faire évanouir ou difparoltrt d'une ou plufieurs équa-
taons unepu plusieurs inconnues. Ce mot a été for-

mé du latin élimnart ouieft beaucoup plus en ufa-

ge. Le mot éliminere Aforgé auez inutilement, puif*

que les mots(hajftr, faire évanouir, faire di/paroitre,
rendent récifément la mêmeidée, Fd Evx^

NOUIR,Equation Inconnue

ELINGUE f. f. (Marine.) grofle corde dont on

lie bien fortement les deux bouts enfemble, deforte

qu'elle
forme le cerceau enfuite on la lie parle mi-

lteu un côté contre l'autre, déporte qu'elle forme la

figured'un huit de chi&e composé de deux boucles.
On fe fert fur mer de cette corde pour
faifir les plut gros tonneaux de marchanda un

bout par une boucle, Cel'autre bout par l'autre bou-

de puis paHant un crochet entre les deux parti»»
au mtlieu de la corde on enlevé ces
fond de cale à la faveur de la moufle le.. les met

Elingueà pattes, c'eft celle qui n'a point de noeuds

coulans mais deux pattes de fer en fe fert dec^Je-
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là pour
tirer du fond de cate les futailles pleines.

( ÉL1NGUET, LINGlfcT,* m. (M*rint.)x>e&

une pièce de bois qui tourne horifontalement fur le

pont
d'un vaitfeau elle a ordinairement un pie &

demi ou deux pies de longueur, & fert à arrêter le

cabcftan ce empêcher qu'il ne dévire. V»y*l Mar.

PL ir.fo 1. >oS. fa pofition.

ELISÉES, voyer Elysées.
ELISION, {. f. dans la profodie

latine figure par laquelle la & toute

les voyelles & diphtongues qui fe trouvent à la fin

d'un mot, fe retranchent lorfque le mot fuivant com-

mence par une voyelle ou diphtongue comme dans

ce vers

aJfiÀiùs
urram inftSaben raflris

qu'on Scandede la forte

Quod nis* & affidu \is
ter

| r'in/ec | tabtn | rajlris.

Quelquefois Vilifionfe fait de la fin d'un vers au

commencement de l'autre, comme dans ceux-ci

Qtttm non incufavi amtnshominumauedeqrumqtUi

dut quid in tvtrfd vidi trudelius

qu'on fcandeainfi

Qu'oui quid in\ever\fd &C.

Quemnon \incu

On doit éviter les ilifiom dures & elles le font

ordinairement au premier & au fixieme pié.

Quelques. uns prétendent que 1 tlifiomeft une li-

cence poétique & d'autres, qu'eUe eft abfohiment

Les anciens Latins retranchoient auffi I *qui pré?

cédoit une confonne, comme dans ce vers d'Entuus

Cur volito vivu' ( pour yivus) P*WÊvi^é

Vs & Vmleur paroi«'oient
la

prononciation,
auai les retrancher^ ils quand leur

Méfie commença à fe polir, La même raifon dé-

terminé les François à ne pas faire fentir leur 1 ferai,

nin ou, pour mieux dire, muet, devant les mots

hiatus, Bâillement. {G)

Dans notre poéfie françoife

Ilifionque
tout

qui peut paroître affe* bifôirre pour deux Tarons

la première, parce qu'il y a
une grande quantité de

mots au milieu defquels il y a coeurs de deux

voyettes, & qu'a faudroit donc auffi par la mênuj

raifon intçrdire ces mots 4 la ne

îauroit les couper en deux tajeconde
c eft ,quel,

concours de deux voyelles

remarque? £«•« ^que

rL/efi permis lortque
ft nmet

voyelle
plus

tmmoÛi pas

fie ÏC cependant eft moins rude

voyelles àvoit

pojfe, «
1

décider cette

Dans notre profe tes hiatus ne font point défen-

dus il eft vrai qu'une oreille délicate feroit cho.

quée s'ils étoient en trop grand nombre mais il

feroit peut-être encore plus ridicule de vouloir, les

éviter tout-à-fait ce feroit fouvent le moyen d'é-

nerver le ftyle de lui faire perdre fa vivacité fa

préci&on & fa facilité. Avec un peu d'oreille de la

part de l'écrivain les hiatus ne feront ni fréquens ni

choquans dans fa profe.
On affùre que M.

Leibniz compofa un jour une

longue pièce de vers latins", fans fe permettre
une

feule ilifion cette puerilité étoit indigne
d'un fi

grand homme, & de fon fiecle. Cela étoit bon «du

tems de Chartes le-Chauve ou de Louis-le.Jeune,

lorfqù'on taifoit des vers léonins, des vers latins ri-

més, des pièces de vers dont tous les mots commen-

çoient par la même lettre, & autres fottifes fembla-

le Faire des vers latins fans
ilijion

c'eft comme

fi on vouloit faire des vers françois fans fe permettre

d'e muet devant une voyelle.
M. Leibnitz auroit eu

plus d'honneur & de peine à faire les vers bons, fup*

pofé qu'un moderne puiffe faire de bons yers
latins.

PoytT LATINITÉ. (0)

ELITE f. f. {Comment.} fignific ce qu'il y a de

mtilUur ou de plus parfait dans chaque efpece de

marchandife. On dit
dts foies,

des fils des draps£i-

iite. Les marchandifes àUtite font toujours plus chè-

res que les autres. Il a été tranfporté de-là à d'autres

ufages & l'on dit auffi dts hommes d'élite, &c. (G)

BUTER, v. aG. (Commerce.) prendre le meilleur

d'une chofe. L'auteur du di&onnaire de Commerce

penfe que ce terme n'aguere lieu que parmi les pe-

tites tnarchandcs des halles de paris, comme de gro-

feilles, eerlfes & autres fruits mais il eft d'expér

rience
qu'il

eft auffi ufité parmi les autres marchands,

6c que cette expremon, tous //r«t ma mattkmdife»

leur eft également familière. (<?)

El a ter, v.
au. (Jardinas. )

c'eft chcâfir ptumi

les tulipes celles quil fautlaiffer grainer,
on celles

qui
s'étant portées à Men, font dignes d'être placées

l'année fuivante parmi les belles. (A)

ELIT ROIDE i ad], pris fubft. (Jnat.) c'«ft la

même chofe que vaginale:
ainfi on dit la membrane

ititrouh des tefticule» 'au lieu de la membrane va*

parilàquéile
on fait boiiillir quelque remède dans

une liqueur
Convenable, & à petit feu roê*

nfe éhofe que ce «qôe ceuat^û

ment dans Ms élhc*ttons eft d'eau de foutte ou de

Le but
ordinarfeinent dans les

re«a«te tedq

vaife qualité1, potor en fepareT les

é*fin
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Chimie félon cette jferniere étymologie le mot ili-

xir fignifieroit uneRéparation chimique, un remit

préparé chimiquement.
On entend parV/ùfir, une liqueur ordinairement

fpuitueufe, chargée foit par 1extraction, foit par

la diftillation des parties médicamenteuses de ptu-
fieurs drogués ,&

defHnéeà l'ufage intérieur. Ce

remède n'eft donc proprement qu'une teinture com-

posée ou un efprit compofé

Esprit) mais on n'a donné le nom d'élixir à quel»

ques-unes de ces préparations que lorfqu'on a pré-
tendu qu'étant phfes par gouttes ou par cuillerées,

elles dévoient produire les effets les plus merveil-

leux dans la giiérifondes maladies contre lefquetles
les remèdesordinaires font le plus fouvent impuif-

fans, telles que la perte les affeâions foporeufes
les poifons prétendus froids, l'épilepfie, & les au-

tres maladies convulrves, la Syncope, la paralyfie

l'impuitfance la fuppreffion des règles la fiévre'

quarte, &c, ions compter les digeftions languiffan-

tes, tes défauts d'appétit;
en un mot, quand on a

célebré ces préparations comme polfédant au
plus

haut degré Mvertu alexitere, cordiale, nervme,

tonique, antifpafmodique, emmenagogue fébrifu-

ge, o*c c'eft-à-dire lorfqu'on l'a à-peu-près érigée
en remède univerfel.

il ne paroît pas que les Grecs ni les Arabes ayent
connu Vélixir: on ne trouve ni le°°motni la chofe

dans leurs ouvrages fi ce n'eft.chez les Alchimiftes,

qui donnoient le.nom dV&wràJa pierre philofopha-
le confidérée comme médecine universelle ce qui
nous porte à croire que Vélixir ne fut inventé qu a*

près qu'Arnaud de Villeneuve eut fait connoître l'ef

jjrit-de-vin ou que Raimond Lulle l'eut employé
dans divers travaux fur les végétaux.

Ce fut fur-tout depuis Paracelfe que les élixirs fe

multiplièrent.
Il publia lui-même un Ulxir fameux,

à l'imitation duquel les pharmaciens modernes ont

compofé celui qui ett aujourd'hui en vogue fous le

nom d'élixir depropriété"deParaeelfi. Tous les difei-

pies de ce chimilte en compoferent comme leur maî-

tre &il n'eft prefque point d'auteur de Chimie mé-

dicinale, ou de médecin prétendant au titre de cki-

mifte, qui n'ait donné quelquVfiwVparticulier. Les

charlatans ont fur-tout répandu un grand nombre
e¥élixirs;-8cc'efi fous cette forme, ou même fous ce

nom, que les remedes tenus fecrets ont fait le plus

rapidement fortune, fur-tout chez les grande.
. hes Médecinsinftruits favent à-préfent que les

élixirs les plus vantés, bien-loin d'être des fecours

préfqûct funuturels, font à- peine des remèdes, &

{agréablesau goût par le choix &la dofe des aroma-

tes, ,& parlé lucre que d'ailleurs toutes ces liqueur

agréables font ftomachique* &cordiales feules pro-

priétés réelles des élixirs ordinaires. Secondement

connus qui font le« féuls

que te médecin puiffe ordonner, font auffi fembla-

purgatifs qui feroknf les feuls qui puffent différer

des liqueurs
feroient des remèdes le plus fouvent

manquons

pas de purgatifs
de toutes les efpeces^ Quajtrjeme.

suent; qu'on defiineroit à réveiller, ou
a augmenter l'appétit (a-

les Médecins & le nombre de ces élixirs ufuels ek
borné à fix ou fept, que la pharmacopée de Parit a
retenus, & qu'on trouve ordinairement chez tous tes

Apothicaires de cette ville. Ces élixirt font Yélirir
de propriété de Paracelfe, avec acide & fans acide
ce dernier dütillé fous le nom d'élixir blanc Vilixir
de Garrus Vélixirflomachique del'élixir de vitriol.;
Voici la

del'eription de VélixirStomachique, & cette
de Vélixirde vitriol tirées de la

pharmacopée de Pa-
ris nous réfervons cette de Vélixirde propriété ce
celle de Vélixirde Garns pour des articles particu-
liers qui fuivtont immédiatement celui-ci.

Elixir flomathiqwdela Pham/atlipéedoParis, Pre-

,nez trois onces d'efprit carminatif de Sylvius, cinq
onces d'efprit de menthe, une once d'eau de caanel
le, une once d'eau de fleurs d'orange, quatre onces
de teinture d'abfinthe mètez le tout enfemble, &
Vélixirfera fait on le garde dans une bouteille fer.
mée avec foin. Foye^ la préparation de Fefprit car.
minatifde Sylvius au motEsprit CARMINATIFD6
Sylvius celle de l'efprit de menthe au motMEN-

the celle de l'eau de cannelle au motCannelle*
Elixir de Vitriol, Prenez une demi-once de racine

de calamus arwnaticus, une demi-once de racine de

gentiane, trois dragmes de fleurs de camomille ro-

maine, deux dragmes de feuilles de petite abfinthe,
trois dragmes de feuilles de menthe frifée, une drag-
me & demie de cannelle une dragme & demie de

cubebes une dragme & demie de noix mufcade
une dragme & demie de gingembre pulvérisez le
tout grolüerement mettez-le dans un matras, ce
verfez deffus quatre onces d'huile de vitriol lorf

que cette huile aura pénétré les matieres fufdites,
vous ajouterez quatre onces d'efprit-de-vin reôifié,
que vous ferez digérer pendant deux ou trois jours,
après quoi vous verferez fur le tout douze autres on»
ces d'efprit-de-yin reâifié, & vous laifferez digérer
encore pendftkiquelques jours, après lesquels filerez
Vélixir, & le

gardez
dans une bouteiüe exaâement

fermée.(*) v
Elixir dopropriétédt Paracelfe. Dans la defeription

que Paracelfe a donnée de fon elixir il n'a point
nommé le menftrue qu'ilsmployoit, ou du moins il
ne l'a défigné que fous un nom

vague qui n'eft en-
tendu de

personne c'eûpourquoi il ne faut point
être furpru fi on trouve cbez les auteurs, des def-

criptions de cet elixir fi différentes les unes des au-
tres, chacun ayant interprété le mot de circulé(c'eÀ
ainfi que Paracelfe appelle fon menftrue) commeil
ra

jugé à-propos, ou du moins chacun ayant voulu
fubfhruer un menftrue qui pût remplir les vues de
l'auteur.

difciple de Paracelfe, nous a donnée, a long-tems
prévalu dans les Pharmacopées mais

maceutique a'étê enfin abrogée; ta préparation
des pharmacopées modernes qui porte encore !é
atmà*élixir de propriétéde Paractlft en très -dùfé^
rente de celle de Paraccîfe fie decelle de Crollius
les voici toutes les trois.

n° S. y. de la myrrhe de Ï'aloès hépatique du
fafran »dechacun parties égales faites circuler le
tout ai} bainde fable, à une lente chaleur, pendant

à l'alembiç une huile, quevous ferez digérer pén-;

Je Pa>acdfi, ûrUtlabtftiqM

hépatique fafran oriaital, dé chaque
Ayant pulvérifé toutes ces drogues,mettei-ïe* rfan»

alkoolifé &verfez ènfuite derfus de lliutlé de fou-i
fre tirée par ta cloche, 8t réfliifiée di$-je*
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de cette huile jufqu'à ce Qu'elle furpaffe la matière

d'environ quatre doigts faites digérer & circuler

pendant
deux jours, après quoi vous retirerez par,

décantation la tiqueur teinte Sc chargée de l'extrait

des drogues. Rêveriez fur la matière reftante de bon

cfprjt.de- vin que vous circuleret pendant
deux

mois après quoi vousretirerez la liqueur qui fera
encore colorée & vous la mêlerez à la première.

Piftillez a petit feu les fceces reftantes, « ajoutez

ce qui en outillera d'abord aux. teintures futilités,

6cvous ferez circuler de nouveau le tout enfemble

pendant un mois. CroHh» ajoute qu'il faut avoir

foin de commencer par arroger les ingrédiens avec

une fuffifante quantité d*efptit-de-vin,i>Ottr les ré-

duire en une forme de pâte; enfuite dé verfer l'hui-

lede foufre, autrement toute la matière fébrûleroit

& deviendroit noire; c'cft, dit notre auteur, ce que
Paracelfe a caché avec foin.

Elixir le propriété de Parattifi filon UtPharmato^

pie dePéris* 7f>teintures de myrrhe, quatre onces

d'aloès, de fafran de chaque trois onces: verfez

cesteintures dans un matras; faites-les digérer quel-

que tems, & gardez-les pourvous en Servir au be*

loin.

Si on diftille le mélange, on aura Vélixirde pro-

priété appelle dans les boutiques élixir bhutt. Voyez
Elixir dt Garnis*

Si on prend une once du premier Hixit, Ôcqu'on

y ajoute douze gouttes d'efprit-de-foufre
on aura

Ytlixirde propriété avec actde.

Paracelfe attribuoit de grandes vertus à (on élixir}

& Crollius dit d'après lui, que c'eft le parfait élixir

qui a toutes les vertus dubaume naturel; qu'il opère

des prodiges dans les maladies de la poitrine &du

poumon; que c'eS un excellent préfervatif contre

la pefte & contre toutes tes maladies qui peuvent
être occafionnées par uo air corrompu; qu'il purge
l'eftomacde qu'il forti-
fietous les vifceres qu'il le ma-

ra(me, dans les catarrhes & dans la toux qu'il

prévient ta paralyfie & ta goûte;
vre quarte la mélancholie qu'il retarde la vieil-

lefle enfin que c'eft un vulnéraire parfait. Aujour-
d'huinous employons notre
meun commeuo cordial or-

dinaire commeun
un excellent einmenagogue on le fait quelquefois
entrer dans les â remarqué
qu'il rendre efficaces.

10, 1 1,

ne faut pas

au-deflus
d'un gros parce

qu'une

dans le plus grandnombrede cas,; il y a mimédet

personnesqui font dernière dote

de

chargé

cret mêter

Ii<

'op de capillaire.

On trouve dans la
pharmacopée

de Paris la des-

cription fuivante de VélixirdeGarnis dont la cora-

pofition eft publique depuis plufieurs années..

aloès, deux onces.1t demie; myrrhe, demi-

once fafran deux gros tannette, gérofle noix

mufcade, de pilez le tout, & le

mettez dans un matns dans lequel vous verferez

efprit-de-vin reâifié deux livres eau commune,

deux onces faites digérer pendant iz heures, &

retirez par la diftillation au bain-marie tout l'efprit-
de-vu).

Prenez refprit diftOlé, ajoutez*/ pbids égal de

firop de capillaire 6t tant-foit-peu d'eau de fleuré

d'orange mêle* exactement, & laiflez reposer pen-
dant quelques jours. aa bout defquels vous verse-

rez par inclination la liqueur de deffus les fixées

qui faront déposes au fond du vafe où le mélange
aura été fait c'eft cequ'on appelle
Cet élixir ne diffère pas même des liqueurs ordr-

naires par l'agrément du goût & du. parfumqui dif-

tingue ces dernières; ce n'eft ici absolument qu'une

liqueur des plus agréables; une légère odeur de myr-
rhe & de fafran, oc des autres aromates que l'efprit-

de-vin a emportée dans la diftillation, fait toute fa

vertu particulière s'il en a réellement quelqu'une

qui ne lui fait pas commune avec toutes les eaux

ipiritueufes aromatiques, ce dont on peut douter.

très-jufte titre les bons effets qu'il produit, quand
ils feraient aum réels & au0i multipliés qu'on le pré-

tend tout cela, dis-je, ne pouvant pas fournir mê-

me la plus légère prefomption eh fa faveur jufqu'à

ce qu'on ait éprouvé
dans les mêmes cas les autres

préparations de la même claire. La même confidé-

ration doit s'étendre à la pl6patt des prétendus fpé-

en vogué par dès charlatans, adoptés

par le public, & même par les médecins, fur la foi

ne peut faire un

titre de préférence qu'après
la cowpàraifon des re-

mot uhe vertu abfolue n'eft

pas fupérieure émi?

remplacer
P&fte.

né à la pierre

mot en faveur

piàïtoii extth.

thàrnti. Onfie dirôit o*g andSen pariant

Par exemple;
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i°. Quand la chofe Ceprend pour une pcrfonne

la vertu nos jeux avectoutes fis grâces

nousfierions tous charmésd'elle. *«, Quand'le mot «4*

eH entrelacé dans la période &ne Unitpoint le dit-

cours ainfi je pourroU dire alors en parlant de la

c'eff d'elle que Ushommes àvivr$;t*efl à

elle qu'ils doivent leurs plus belles j°.

Le pronom ellepeut finir le difeours quand la phra-

fe qu'on employé a rapport aux personnes 11 mfaut

pas s'étonner dit M. de la Rochefoucault en parlant

rude auftir'ui &s'il entrefi hardimenten fociéUavec
eUe. Le même écrivain a pu dire félon ce principe:
la Philofophietriompheaifemtntdesmauxpâffis,& de
ceux qui ne fon^pasprêts d'arriver maisles mauxpré-

fins triomphentJ'elle. Bouhours remarquesfur la lan-

gue frencoife. Article de M. le Chevalier DE,

covkt.

ELLÉBORE, (Botaniq.")veratmm, plante médi-'

cinale.émétique&catharnque dont lesBotaniftes

ont établi deux genres fous le nom d'elléboreblanc

8c d'elléborenoir. Nousallons parler de
ces deux gen-

res dit de leurs espèces. Commençons

blanc dont voici les caraûeres.

Vellébùreblanc eu d'un genre de plante à fleur en

rofe, eompofëe de plufieurs pétalesdifpofés enrond,

du milieu desquels il fort un piftil qui devient dans

la fuite un fruit dans lequel il y a ordinairement

trois gaines membraneuses raflemblées en bouquet,
dans lefquelles il y a des Semences oblongues qui
reffemblent à des graines de froment, & qui font

feuille. Tournef. ni *«*• FoYeiPlante,

yantes à'elliïor* blanc,

x°.

etlbusflore C,
La première efpece pouffé une tige hautede .plus

d'une coudée, ferme, delà-

quelle nauTent des feuilles placées alternativement
de la figurede

toutes ftnées & comme pliffées,un peuvelues, d'un
verd clair, un peu roides & entourant la tige par
leur bafe vquieften manière de tuyau. Depuis en-

le milieude extrémité, for-

pétales difpolees en rofe, d'un

d'un goût acre, un peu

fes fleurs fontd'un

avant l'autre. Onla

La première espèce plus forte &

même voiûnage les limaçons dévorent entièrement
les feuilles de la féconde, tandis qu'ils touchent à

Toutes les deuxfont un bel ornement quand on
lès plante aumilieu des bordures ouvertes d'un jar..
din. Si on les met près de haies ou de murailles, où

le» limaçonsfe tiennent ordinairement, ils en dépa-
rent ûngulierement les feuilles for-tout celles de la

Seconde espèce, en les criblant detrous; & comme
la plus grande

beauté de ces plantes confine dans
leurs feudles déployées, dèsqu'elles font mangées8e
percées, le plaifir qu'elles donnent l'oeil eft entiè-
rement perdu.

On peut multiplier les deux elléboresblancsdont

on vient de parler, ou en Semantles graines, ou en

plantant leurs racines dans un terrein riche, nou-

veau, & léger. La première méthode n'eft guère

d'usage, parce que ces plantes ueuriflent rarement
en moins de quatre ans; mais la féconde méthode

réunit à merveille, & fournit promptement de très-

belles grappes de fleurs..

Partons a préfent de VetUborenoir & caraâéri-

fons-le distinctement.
L'elléborenoir eft pareillement un genre de plante

à fleur en rofe, compoféedeplufieurs pétales dif

pofés en rond, du milieu defquels il fort unpiftil
dont la bâte eft environnée de plufieurspetits cor.

nets, pofés entre les étamines & les pétales. Il de-

vient dans la fuite un fruit dans lequel il y a des

gaines memlraneufes qui font rauemblées pour for-

dinaire en bouquets qui s'ouvrent d'un bout à l'au-

tre & qui renferment des femences ordinairement

arrondies, ou ovoïdes. Toumefort, infi. rei herbat.

Les Botaniftes dÛtinguent fix espèces principales
d'ellébort noir favoir.

h R. H.

Htlleborus niger feuidusflore rofeo, C. B. P.

qui a un empande longueur eft cylindrique epaif-

fouvènt en neuf
com-

lîffes d'un verd
le milieujufqu'à

l'extrémité.

On peut fort bien comparer chaque partie des

auxfeuil-

les de laurier elle font

uniques ou il en

cinq feuilles

d*un

tanîàn^, entre

«tôuitailne de cinq dix,' où quinze petits

-Xi^1

t&mnè

panneaux, Les
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iemer. Ta

lignes, luxantes, noirâtres, & rangées fur deux li-

gnes dans là
cavité de la filique.

La racine eft tubéreufe, noueuse du commet de

laquelle
Obtientun grand nombre de fibres ferrées

noires en-dehors,blanches en-dedans, d'un gbAtacre

mêlé de quelque amertume & excitant des nausées,
d'une odeur forte lorfqu'elle eft récente.

Cette plante naît dans les Alpes & dans les Pyré-
nées on la cultive communément dans les jardms,
à caufe de la beauté de testeurs.

z°. nigerorknMis amplWmofolio cault

praalto >florepurpurafémtt Cor. 1. R. H»Helltborus

ni, oruntalis. Benon.

Ses racines font femblables à celles de l'ellébore

noir que nous venons de décrire, excepté qu'elles
font plusgro1fes, plus longues,

fans odeur ni âcre-

té, & fort ameres. Les feuilles ont la même forme

maiselles font plusamples, &prcfquede la longueur
d'un pié. Latige a plus d'un pié elle eft branchue
les fleurs en font entièrement femblables à celles de

la première espèce, auûl bien que les%raines &les

capfules,

C'efklkYeUébore que M. Tournefort croit être le

vrai tllibon noir d'Hippocrare oc des anciens, parce

qu'il eft très-commundans les îles d'Anticyre qui
font vis-à-vis te mont Oetà, dans te golfe de Zéiton

près de Négrepont mais encore plus fur les bords
du Pont-Euxin & fur-tout au pié du mont Olympe
en Afie proche la fameuse ville de Prufe. Les Turcs

l'appellent Zoplïmt.
30. HtlUborusni, honenfis,flore viridi C. B. P.

Ses feuilles reffemblent à celles de celui de la pre-

miere efpece maiselles font plus étroites, d'un verd

plus foncé, & dentelées tout autour. Sa tige a envi-
ron un pié de hauteur, dont le fommetfe partage en

plufieurspetits rameaux, defqucls pendent des fleurs

plus petites, de couleur pâle. Les racines font fibreu-

les, un peu plus grêles, & moins noires.

4°. HtlUborus etiam inttrdurn val'

de

SO.Helltborus
niger trifoliettus Hort. Farn.

6.. Helltborus
niger, Jlort rofeot

minor
Belgicus

H.R.Blsf.

Ces trois dernières ne demandent point de des-

cription particulière.
On cultive toutes les efpeces d'elléborenoir dans

les jardins, où eUesréunifient parfaitement à l'abri
du Soleil; at comme elles produifentleurs fleurs au
milieude l'hyver & avant fa

plupart desautres plan-
tes, on peut leur donner place dans les avenues, &
dans les bordures quifont à l'ombre. C'eft-là qu'et-
les prospèrent davantage.

Onles multiplie, ou en en femantles graines ou
en plantant de leurs ravines dans un terrein léger
humide, & fans fumier. Si on eboifit de les multi-

plier par le fecours des graines, la plante fleurira
déjà au bout de la première année maisil faut la

préïerver des mauviifes herbes, qui détruifent ai-
fément leur

ELLÉBORE
fort ufité cheztesanciens qui endiftingubientdedeux
espèces Je blanc at te noir. Hippocrate s'eft fervi de
l'un fiede l'autre & Galien remarque que toutes les

fois quece père de la Médecine Cefert du mot elU-
lort fans y ajouter d'épithete, il

liane au lieu qu'il ne parte jamaisdu noir fans le

renies en ufage.
Le pour faire vomir Se pur-

ger fortement mais toujours avec beaucoup de cir.

confpeôion. Pline nous apprendqu'on ne le donnoit
point aux vieillards, ni auxenfâns ni à ceux qui
a voientle tempérament foible, non plus qu'à ceux

qui dolent maigres & délicats, plus rarement aux

femmes qu'aux hommes enfin qu'on ne le faiibit

jamais prendre à ceux qui crachotent le fang, ni aux
valétudinaires.

On préparoit divèrfement Yeliibott pour tâcher
de tempérer fa trop grande activité. Hippocrate veut

'on le corrige avec le dàucus, le féfeli, le cumin
1anis ou querau'autires plantes odoriférantes. Voy.
Correctif. On le faifoit infufer dans la même vue

dans du moût, ou dans de l'hydromel.
Les maladies principales dans lesquelles les an-

ciens étoient l'épilépfie,
le vertige, la mélancholie la lèpre, la goutte l'hy-

dropifie:
mais c'étoit fur-tout pour purger les fous

qu il étoit recommandé on difoit même en prover-
be, nafigare Anticyras, aller Anticyre, pour dire
aller chercherun remèdecontrela folie parce que c9é-
toit de cette île que venoit le meilleur ellébore.

L'action de l'elléborepris intérieurement, eft des

plus violentes; il excite Couventles fymptomes les

plus fâcheux. Mefué dit que de fon tems les hommes
ne pouvoient Supporter le blanc, & très-difficilement
le noir qui étoit plus foible & qu'on ne regardent
que commepurgatif, le blanc étant reconnu pour
un émétique violent. Auffidepuis que la Chimie nous
a fourni des vomitifs sûrs & moins dangereux, en
avons-nous abfolument abandonné l'üfage 8e nous

n'avons aujourd'hui qu'une feule compofition offici-
nalé où il entre; favoir les pilules deMathaeusou de

Starkei, qui font décrites dans la pharmacopée de

Paris encore ne le donne-t-on dans cette compofi-
tion qu'en a fiezpetite dote, eu égard à la petite quan-
tité que l'on fait prendre de ces pilules, où Vtllibore

peut même être regardé commepuiflamment corri-

gé par le (avon, qui fait undes ingrédiens & l'exci*

pient de cette préparation, f. Pilules deStarkei.
Nous

employons auffi quelquefoisVetlibort blanc
comme fternutatoire,Sc fouvent on s'en eft ferviavec

fuccès pour guérir la gale des animaux, comme che-

vaux, boeufs, &e. mêléavec quelque graiffe ou huile.

L'ufage de Vellibonnoir en un peu ptus fréquent

parmi nous. On tire de fa racine, par le moyen de

l'eau, un extrait qui entre dans les pilules balfami-

ques de Stahl. On trouva dans la pharmacopée de
Paris un ûropà'ellébore, compoféfous le nom ùefi-

ropdapo'piaracllé6otiJi:
Uellébortnoir entre dans l'extrait panchimagogue

de Copllhis dans les pilules de Starkei dans les pi-

lùlesf artareufes de Querceran, dans la teinture de

Mars elléborifée de Wedelius, &c. maison ne prêt-

crit prefqueplus ni l'une ni l'autre de ces racines

dans les préparations magiftrales.
Aureue elles font l'une ce l'autre du genre des

remèdes dont l'activité eft due à une partie volatile

qu'on peut ajouter foi à ce que rapporte Oribafius
dans ton huitième

favoir que
n'écoit jamais fuivie des accldens fuheftes qui ac-

compagnent faâion des purgatifs excéffivementvio>
lens quoique le mêmeauteur obferve dans lemême

livre, que ces accidens n'étoient qu'un tSet trop
commun de l'ettéiore donnéi la façon ordinaire

apparemment en fubfhmce, les précau-

un

ment il s'eftpu trouver des maladesaffezhardis cour
ois, poftr mieux

La vertu purgative de
les plus anciens faites de la Médecine on trouve

parmi les faits placés dans ces tems
reculés que no*
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ttt chronologie n'atteint point, dans les Cèdes de»

la colère de Baccbus
ou par tfelle de

faiCantprendre du lait de

s'avifa de cette reffource parce qu'il

nous ayons fie qu'on pourrpit croup

quer qu'il eft donné des purgatifs
c'eft de-là auffi que YtUttor* tuf
dium. F&K Dioicoride,

Aulugelle nous a tranunis uneanecdote bien plus

finguliere fur l'ufage à&YtlUbon. Il rapporte (c. xv,
l. Scril.) que Carnéade l'académicien Cedifpofant
a écrire contre Zenon fe fit vomir vigoureuiement
avec de les humeur»corrom-

que chofe qui parvînt jufqu'au fiége de fon amc et

en altérât les fondions,
Valere Maxime raconte cette hiftoire d'une ma-

< devoit difputer avec Chryfippe Ce il ajouteque le

Succès de Carnéade fit rechercher ce purgatif par
tous ceux qui aimoient les louanges fétides. Pline

rapporte que Drufus le plus renommé d'entre les

tribuns du peuple, fut guéri
de

l'épilepfie dans l'île

d'Antiçyre où l'on avoit coutume daller pour le

prendre avec plus de fuccès &de fureté.

Encore eft-il bond'indiquerici entre trois ou qua-
lue Ànticyres* ce que c'eft aujourd'hui que l'Anucy-
re û fameufê oùtant de poètes affignent aux fous
un logement 1Jfaut donc icAn-

iuyrrht, La première eft une île
entre la Janna & la Livadie d'où ton tiroit leplus.
excellent tUibon. l^a Seconde étoit une ville de la

Livadie méridionale fur le golfe de Lépante. On

aU.oientl'y prendre. C'étoit fie

qu'on corrigeoit ce remède de dirorentes manières
fapus connoiffons mêmequelques-unes de ces cor-

celle-ci on faifoit un peu macérer dans l'eau la par-
tie fibreufede la
enfuite on féchoit à l'ombre l'écorce que fon avoit

la

tes afin quece remède fut pins agréable.

qu'on mêloit
avec une certaine graine qui croijObitaux environs,

de la ville que l'onmettoit dans du vin doux une;

pincée de la graine avec une obole fie demieiUtlU-
ton remède purgeoit toute forte de

Les VtlUbort non-feulement

la folie goutte,

Fitnie & du corps,

fouper parce que, Suivant M, le Clerc tV*ttihrv

pocrate donnoitle fuiâtnif qiij,

Utort, quiafloibliftoit(onaâivité violente.

les maladiescutanéesc^iiniâtres;6cGalieaprétend
en mettoit dansunefiftulecallen(çt

de Ytllêbortles plus(âgesmédecinsn'avoîent
tumede l'employeravec une très-grands pré-
caution. Avantque dele donneraux adultesm&>

s mes quiétoient enétat de le ûipporter Usexamh
[ noientprincipalementdeuxchoies l'une« fi la ma»

dumalade
fefo&tenoien*.
venir ils ne t admiruftroientencorequ'âpre avoar

préparéfoigneufementle maladefie le remède.

parla diette,foitpardes remèdesminoratu%)Plûu;
nouseninftruitfort;aulong<"f)efon tems,laprépa-
rationdu remède t à Rome»confiftoita intrôduue
lesracinesStUUnnnoir dansdesmorceauxde taie,

fort, & de les faire cuire eniemblepourdiffiper
la tropgrande(orcede don.

Quoique
ufiue

deleur

quelesplus iagesFayentdonnétrès-prudemment

noiâonspluf çeluj qu'ils employoient.Ladeferip-
tiondeThéophrafteeft enparticuliertroptronquée
fie » pournousServità découvrir

aucunede nosetpecësA'dUbonnoir, celui deDiof«

dre avec aucunedes deferiptionsanciennes

c'étoit cependantle leur félontouteapparence»du
moinsa-t-ij lamimeviolencedansfonaâton. Tour*

nefort,qui ena(ait {'épreuve,avouequetousceux
c quiUena donnél'extraie, étoient£ouoneiUé>dft

naufées, d« pefonteurd'eftomac

que dans l'Orient,

du du émétiques

nous abftenir de l'iuage de tom $tUton,,Qvm V*

les corps des hommes qui vivent dans nos climats

ont de. la. peine a en fitpporter- les eflets.

dife point qu'on peut l'adoucir le
corriger- avec

des aromate»., ou bien avec la crème

tamarins,

de
nepas fonger

aux correctifs

les préparations galéniques fil arabefqHeS
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tion quele *• la an focam»que K

brûlant,on refpiféparles narines,excH*vuéte>
« c'cfi undespluspuiffansftemu-

tatoiresdan»tes maladie*foporeufes.Si ron metde

cetteposidwàta fourced*unefontaine,l'eau quien

découlepara» violemment.Lesfeuilles les tiges
appliquées

la par-

La feule faveurnauféaboodede r«tftfor«, et un

figoedeiâ vertu émétic|ue00 purgative cellede

quieft fortacre &fort amere, iadi-

Voustrouverezdansla mk*.dtl'acad.desSetmc,

mnnkiioi» quelquesexpérience*chimique*deM.

Boulduc fur la racinede L'extraitde

cetteracinefiûtavecde 1*«a»,donnetout ceqw'on

Enfin,les curieux peuventconftdter s'ilsle ja-

gentà propos,Holfemit(Petr.) êfejuUhtUebmle

ZrimG&w», i6i«.8.
taih 4$hdttboro;Rom*16»». 8*Scobingeri(Joh.
Cafi».) dehtlUboronigro;Bafi!.1711 i/i-4°-

deMAoro*puJHippocratun&

AmckdêM.UChs-

ELLEBORINË,BELLEBQRWE,fub.f. fÉift.
fleuranomale 9 compo-

autres: lescinq
du rond }celuidu deflbnsen

devient dansla
à une

dela
m debois.Ajoutezau»caraâeresde cegenre, que

retranchedesmots néceffataspourxeo»

que devinercequ\» voit dire,

pour la faire paffer dans Pefprit des antres or on

retranche fotivent ceux qui peuvent être aisément

Supplées, te c'eft WUipfi. (F)

eft une des feftions

coniques qu'on appelle vulgairement ovale. fby^
Conique & Ovale.

Vdlipfe s'engendre dans le cône, en coupant ua

cont droit
par un plan qui ttaverfe ce cône oblique*

ment, c'eu-à-dire non parallèlement à la bafe, qui ne

pafld point par le fommet, & qui ne rencontre la

fe qu'étant prolongé hors du cone, ouqui ne faffe

tout-au-plus que rafer cette bafe. ta condition que
le cône foit droit, ett néceffaire pourque la courbe

formée comme on vient de le dire, foit toujours

une dlipfi; car fi le cône eft oblique, en coupant ce

cone obliquement, on peut quelquefois y former un

cercle (v<y«{ la fin d$ l'an'uU Conique &Sous-

contraire au Anti-parallele, au mot PARAL-

lEts) or la nature de hrllipfe eft d'être ovatt c'eft-

à-dire d'avoir deux axes inégaux.
Ce mot eft formédu grec • *Au4'c difaut les an-

'tiens géomètres grecs ont donné ce nom à cette fi-

gure, parce que eatr'autres propriétés elle a celte.

les reûangles formés fous les paramètres & les abf

cuTes ou leur font inégaux par difaut.
En effetl'équationdeYellipft,en prenantles abf-

cuTesau commet,
étantTaxe & fouparamètre,(voy'l Para-

mètre, Courbe, & Equation; voynoufi U

fuite de w x; donc, Voy.
«afinParabole fi-Hyperbole.

VttfipJ* poar la définirpar faforme eftuneli-

gnecourbe,rentrantis, continue,régulière,quiren-

fermeun efpaceplus longque large,&danslaquelle
fe trouventdeuxpointségalementdiftansdes. deux

extrémitésde &longueur & tels quefion Mede

ces pointsdeuxligne*àun point quelconquede !*<£•

Ces depxpointsfont éloignésde 1 extrémitédu'
tit axed'unequantitéégaleà lamoitiédugrandaxe.

points F,f, étalement diftansda deux \xAntsJ Su
Bt le la diftance

des points J* aupoint £, eft =CA.

Souventles GéomètresprennentVtiiipfepour Pe^

commeon vientde le dire deuxaxesïnégaxut^ È
&£ D.te grand sxeAS s'appellequetquefoJsaxe

Maisî« ap-

de

l'autre, &réciproquement, foit queleors angles

les deuxaxesfont le plusgrand&
temoudredes

dianierjesdefr/£rô;aats Vmpjiauneinfinitéd'att'

coupent

cône
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(Jig. xi. expliquée ci-deffus.

pofee cwinue, ligne courbe dans laquelle

rectangle des & BPdeVaxe, comme

le paramètre

fNpus ne donnons point la démonftration de cette

«iété, parce qu'elle Cetrouve par-tout. Nous
'vons expose les différentes définitions qu'on petit

icr de VtUipfi & cette dernière propriété peut

regardée, fi Ton veut, comme une des dénni-

ns qu'on peut en donner, auquel cas la démon{..

on en ferait fuperflue. Mais1, meilleure manière!
de traiter de Ytllipfi & de toutes les feÛions coni-

ques glomitriqmmtnt eft de les confiderer d'abord
dans le cône, d'en déduire leur équation, &de les

transporter de-ta fur le plan, pour confiderer plus
facilement leurs propriétés, Cepour trouver, ni'on

veut, la manière 'de les décrire par un mouvement

continu, ou
par plufieurs points. Ainfi des proprié-

tés de lV/y»/itranfportée& confidérée fur le plan,
refaite la defcripcion de VtUipfetelle que nous l'a-

vons donnée au mot Conique.
J'ai dit que la meilleure manière de traiter giomé-

tnquemttuUs feâions coniques, & en particulier IV-

lipfe étoit de les faire naître dans le cône car fi on

veut les considérer algébriquementpar la nature ce

les différences de leurs équations, la meilleure ma-

niere eft celle dont j'ai parlé au wor Conique. Yoy.

WJji la artitUs COURBE &CONSTRUCTION.

Si on prenoit les au centre C, on trou-

Quelquefois cette

équation eft plus commode que«y,y=«*

Decette dernière équation il s'enlùit,io.quej'<y3:

» c'eft-à-dire quele quarté de la demi-or-

donnée eft égal au reâangle du paramètre par l'abf-

cifle moins un autre rectangle formé par la même

abfcuTe ficune quatrième proportionnelle à l'axe,
au paramètre & à !'absolue.

x*. Le parametre l'abfcifle, oc la demi-ordonnée

d'une tlUpfi étant donnés, on trouvera l'axe en fai-

farit ces proportions b:y ::yi

CONSTRUCTION.

|f.
^tant donnés, on trouve le paramètre en faifant 4)3?

conftruifant enfuite cette valeur 4* > fui-

vînt les "règles expliquées au mot Construction.
4°, Si du grand axe A B Commediamètre (figure

décrit un cercle ACB, & que par le foyer
',on mené fC ordonnée à l'axe, FCfera la moitié

du la moitié du paramètre du grand
axe. Owl'abfcifle GFzz^^ÊE^^G £») y

Il étant le quarré dupetit axe. F. Para*

mètre & FOYER.Or CF*
= j-

G F* par la

propriété du cercle donc CF –£-1 = la moitié

du petit axe. Or CF* eft >Z>F* comme la moitié

du grand axe eft

comme le quarré de Ja moitié du petit axe.eft au

quarré de la moitié du paramètre} donc Z> .F = la
moitié du paramètre. Le cercle qui a

pour diamètre
le grand axe de

Upfi; le cercle qui a pour eft

appelleetreit injerit en effet le premier decet ce.

cles eft extérieur le fécond intérieur à Vcllipfe.

5?. Le paramètre 6c l'axe A Bétant donnés, on

prouvera facilement l'axe conjugué puiique.c'eft

«ne moyenneproportionnelleentre -Pue & lepa.
rametre à quoiil fautajouter quele quarrédude.
mi-axeconjuguéeftégalau reâangleforméfurBf

6°: Dam une ttûp/hquelconque,lesquarrésdes
demi-ordonnéesPM,pm,&c. font entr'eux com-
me les rectanglesformésfur les fegménsde l'axe:
d'où il s'enfuît queDC*:PM*;>. CaB*:AP x
BP,it par conséquent DC*î BC* P Ms ;¿Px
BPgc'eft- a-dire quele quarrédupetit axe eftau

quarrédugrand, commele quatre de la dernier-
donnéeeft aureâangle forméfur les fegmensde
l'axe.

70.Ladroite FD(fg.24.) tiréedufoyerFà l'ex-
trémitédudemi-axeconjugué,étant égaleà lamoi-
tié de l'axetranfverfe AC, il s'enfuitque les axes

conjuguésétantdonnés, on peut aifémentdétermi.
ner les foyers.Pour celaon couperale grandaxe
A B en deux-partieségalesen C, on élèveradu

pointCla perpendiculaireCD égaleau demi-axe

conjugué;enfindu pointDpris pourcentre, &de
l'intervalleCA, ondécriraun arcdecercle, il dé-
termineralesfoyers F& "parfesinterfeâionsavec
le grand'axe. -i

8°.CommelaCommedes deuxdroites FMicfM,
tirées desdeux pointsFàcf, au mêmepoint de la
circonférenceM, eu toujourségaleau grand axe
AB il s'enfuitde-làque les axes conjuguésd'une
tllipfiétant donnés,on peutfacilementdécrire\Vd-
Hpfi.VoytiComqvÊ.

9°. Le redanglé tbrmé fur les fegmens de l'axe

conjugué eft auquarré de ta demi-ordonnée, comme
le quarré de l'axe conjugué eft au quarré du grand
axe dtoù il s'enfuit quetes coordonnées à l'axe con-

jugué ont entr'etles un rapport analogue à celui qui
regne entre les coordonnées au grand axe.

io°. Pour déterminer la foutangente PT^figun
2j.) & la foùnormale PRdans une tllipfi quelcon-
que, on fera comme le premier axe en au paramè-
tre, ainfi la difiance de la demi-ordonnée au centre

n°. Le reâangle fous les mens de Taxe eft

égal au reâangle formé de la diftance de la demi-
ordonnée an «entre & de la foutangente. Voyt{
SOÛTANGENTE.

iï°; Le reâangie fait de la foutangente & de la

diftance de l'ordonnée au centre, eft égal à la diffé-
rence duquarré de cette diflance & du quarré du de*

1 )°. Dans toute tllipfi le quarré de la demi-ordon-
née un diamètre quelconque, eft au quarré du de-

mi-diamètre conjugué comme le reâangle fait fous

les fegmensdu diamètre eft au quarré dudiametrt;

&-par
des diamètres eft le mêmeque celui des ordonnées

des axes; le paramètre d'un diamètre quelconque
eft auffi unetroifieme proportionnelle à ce diamè-

Nous avons rapporté cet propriétés de

plupart fans démontiration, pour deux

première, afin que le Ïeûeur ait fous les yeuxdans

dé)a fait

rufon ea de donner an leâeur l'occafiori

cer en cherchant la démonftration de ces prowîé-
tés: Toutes celles que nous venons
duîfent

fes au centre ouau fotntnet pour démontrer pîus
fimplement ces propriétés. Pour démontrer les

priétés des foyers, on nommera

ou remarquera que fi en te fécond
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if //==–
En voilà plus qu'il n'en faut

pour metue'le leûeur fui- la voie. Onpeut remar-

Suer
ici en panant que le cercle eft une efpece<î «/

2/j/l dans laquelle tes foyers coïncident avec le

Pour trouver les tangentes de VeUipfe,rien n'en

plus fimpk Uplus commode que d'employer la mé-

thodedu calcul différentiel; on &yy x '-=

SoÔTANGEN-

TE& TANGENTE.A l'égard de ,la foûpefçendicu-

culaireou foûnormale elle e&*£* ou r^=

i_5. En voilà affez pour démontrer les pro fi-

tions énoncées ci-deffui su («jet des tangent de

ï'tllipfe. J
Nous avons déjà vu au mot CONIQUE, nous

prouverons
encore au mot Quadrature, Ique la

quadrature de VeUipfedépend de cette du cercle,

puifqueYellipfieft au cercle circonferit en raifondu

petit axe au grand. A l'égard de la rectification de

VtUipfe,c'eft unproblème d'un genre fupérieur à ce-
luide la quadrature du cercle ou du moins tout-à-

faitIndépendant de cette quadrature. Vcyt^ Recti-

fication; voyt^auffi dans les mémoires que j'ai

donnés l'académie de Berlin pour l'année 1746,

& dans le traité du calcul intégral
de M. de Bougain.

Villele jeune ks diffïrtntUUcsqui fe rapportent à

la rectification de Vetlipfe.
Au lieu de rapporter Vdlipfi à des coordonnées

redanglesou à
des ordonnées parallèle», on peut

con&derer fon équation par rapport à l'angle que
font avec l'axe les lignes menées du foyer. Cette

considération eft utile dans rAftronomie parce que

les planètes, comme l'on fait, décrivent des e%/«

dont le foleil ca le foyer. Or fi on nomme a la moi»

tié du grand axe d'une tllipfe /la diftance du foyer

au centre, le coûnusde l'angle qu'une ligne me-

néedu foyer à Vellipfi fait avec l'axe, r la longueur

de cette ligne; on aura fi Ott rapporte

l'équation au foyer le plus éloigné, &>=*^ffi>

f on là rapporte au foyer le plus proche. De-là on

peut tirer la ablution de plufieurs problèmes aetro-

nomiques, comme de décrire une «%y<dans la-

queUe trois diftamees au foyer font données, &e.

Voyez de Berlin pour Fan-

Mais la manière la plus générale de confiderer

YtUipfeen Géométrie eft de fa confiderer par l'équa-
tion aux' ordonnées parallèles. Nous allons entrer

dans quelquesconfidérations fur ce fujet quipour-
ront être utiles aux commencans, peut-être même

aux géomètres plus avancés.

gxxtk exprimant un quarré ou reâangte connu

& 1 un nombre confiant &connu, cela refaite de
ce qu'on a
cette courbe, de manière qu'ils ne foient plus rec-

tangles, fi on veutv mais qu'ils ayent là mêmeori-

gine, &«.fervons--nouspour cela des règles expli-
COURBE&TRANSFORMATION,

on verra qu'en fuppofant un des axes dans une po-
fitionquelconque, tl fera poffiblede donner unetelle

pofiûon à l'autre, que l'équation transformée foit

de cette forme «« =ai n r_ç, m & n marquant
auflides confiantes déterminées. En effet fuppofons

que l'angle des premiers axes foit droit que E ioit
1
angle du nouvel axe avec l'un des axes primitifs,

&
/"l'angle que l'axe cherchéfait avec Taxecon-

juguéà 1 axeprimitif; foit finus £= c, fofinusE =

y/i–et, on aura finus 90 + £=V» cofin»

90 +£ = «;foït finus -F=/> & cofinusF =

V\–ff* on
trouvera

Or finus90 + E~F= un. 90 +E X 1

V'i ee+ le. Substituantcesvaleurs& châtiant
x &y on aurauneéquationen { &enu, quifera
la transforméedei'équation^j zzk–g,xx; &fup-
pofantdans cette transforméeque les termesoù le
trouve fe détrunent,on aura la valeur de/ en
econvenablepour cela, &l'équationu u m

i»{{.Celapoié,
Ileti vifiblequepourchaque{ u a toujoursdeux

valeurs4ales, l'unepofitive,l'autrenégative; que

lorfque1 a Il= o dans chacunede ces

deuxvaleurs, & qu'ainfila tangente
à l'extrémité

d'undesdeuxaxeseftparallèlea l'autreaxe, &ré-

ciproquement car la tangente eft une ordonnée

qui coup*la courbe en deux points coïncidéns.

Koy*i Tangente & Courbe.Onverradeplusques
/s= orend o que/== i rende =1 1 repréfen·
tant lefinustotal que/= i rend« = 1 &quV
ainfiil n'y aquedeuxaxesdansVtUipfiqui

fe cou-,

pent àanglesdroits;mais que/= r, r étantmoin-

dre que1 donnedeuxvaleursdeeau01 égalesen-

tr'elles, & qu'ainfiil y a toujoursdeux diametres

différensqw font avecleur conjuguéle mêmean-

gle, fi cet angleeft moindre,qu'undroijt.On peut
auffidéduiredesvaleurs,de/en« ôpde.«ellesde «*

& n, quele rectangledes deuxaxeseftégal aupa-

rallélogrammeforméfurdeuxdiametresconjugués,
& que quarrédesdeuxaxeseftégal auquarrédei

deuxdiamètres.Maisces propofiuonspeuvent,en^
core fe démontrerde la manièrefuivante,qui ci%
bienplusfimple.

Pour démontrerque les parallélogrammesforr

mes autour des deux diamètres conjuguésfont

égaux ,iougiiMKUindiamètreinfinimentproched'un,
desconjugués, &enfuiteimaginezle conjuguéà ce

diametre.infinimentproche.Achevezles deux
pa-

rallélogrammes,ou plutôt le quart deces paraUé-

logrammes,vousverrezà l'inftstot,cepourainfidi-

re à l'œil, parle parallélifmedestangentesauxdia-

mètresconjugués,.queces deuxparallélogramme
infinimentprochesfont égaux;leurdifférence,su

y enavoit, nepouvantêtrequ'infinimentpetitedà

fécondordreparrapportà ^^eux, Donc,6-c
Pour démontrer maintenantque la iommedç»

quarrésdesdiamètresconjuguéseti confiante coa-,
fervezla mêmefigure,appellezaun desdemi-dia-

infinimentprochede-»,* d le demindiametrécon-
a at

desrayonsa, b deuxpetitsarcsdecercle-x»t oi»
verra d'abordévidemmentque lesdeux;qua)rtsd«A

lipfirenfermésentrelesdemi-diamètres

font égaux ce d a fiç

l eft àd b commele finusdel'angledesdiamètres

eftau

Onobjeâera peut-être quecesdeuxdémot_|ra«
fionsfont tiréesdela confidérationdesquantitésin*

Animentpetites,c'eft-à-dired'unegéométrietranf-

cendantefupérieurecelledesfotnpnsconiques.Je
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réponds que les. principes de cette géométrie font

quoi ne mettra-t-on pis i la
lions, coniques des principes de calcul différentiel,

lorfque ces principes amplifieront & abrégeront les
démonftraùons ? JVe due que l'opinion contraire
ne (eroit

qu'un préjugé mal fondé. Il y acent raifons

pour la détruire, ce pas une pour la Soutenir. Les

»rkcipe$ de la géométriede l'infini étant applicables
Atout, on ne lauroit les donner trop tôt; &il eft
bien aifé de les expliquer nettement. Ondoit traiter
te

problème
des tangentes

d'une courbe par le cal-

cul différentiel, celui de la quadrature & de fa rec-

tification par le calcul intégral & ainfi du refte, par
ce que ces méthodes font les plus Amples & les plus
aifées a retenir. fïyrç EtiatENS & Mathémati-

ques.
La manière dont nous venonsde démontrer l'égalité

des parallélogrammes circonferits à donné

occafion à M. Euler de chercher les courbes qui peu-
vent avoir une propriété femblable. Voyt^ les mim.

Au lieu de confidérer d'abord VtUipfipar rapport
1 &s axes, on peut la confidérer, comme nous avons

fait dans Idrticie Conique par rapport fon équa-
tion envifagée de la manière la plus générale. Cette

équation comme on le peut voir à YonicUeut, Ce

réduira toujours à l'équation des diamètres

m n i en ne faifaat même changer de pofition

qu'une des coordonnées. Voy*\ COURBE, &c.

Le Sphéroïde formé par une tltipft autour de ton

axe eft à la fphere qui a cet axe pour diamètre

commele qaanéde laxç efik au quatre de fon con-

du rapport des ordonnées cor-

Teîpondsntts tfe YsUipfi&du cercle qui a le m6me

axe.

Nous avom dit ci-deu\is& au «m Conique,
comment un mouvement con-

tinu cette manière de la décrire eft la plus fimple

qu'on puifle employer fur le terreia, & même fur le

papier: mais toutes les descriptions organiques de

courbes fur le papier font incommodes;
1»aselliptique. La description par plufieurspoints,
doit être préférée. Courbe.

On peut décrire YtUipfiysr plufieurs points, en di-

ftS&ons toniques de M. de l'Hôpital, pia/tuu* autres

fera expliquée à l'artkle Ova-

eft fautive: ce a'eft point

cercle qui formentune ovale à la vue » &qui n'eft

La preuve

n'eft confiant en aucunendroit. Onpeut le démon-

trer d'une infinité d'autres manières. Voyt^ Dsvs-

LOPPiE 6-OSCWlATEWR.

On a

l'Àftronomîie ce que i étant Ano-
matie

a

» or

jument

ment du (sueur qui repréfente l'anomalie moyenne

eft propor-
aile de

clure par les fériés Sele calcul intégral quefi Çcft

l'anomalie moyenne on aura Ç = {+ i/fin. ç-f

^"fin. $ x + Y fin. 3 du

»l = {-

malie moyenne par la vraie, ou cette de la -vraie

par la moyenne, ce qui donne la folution du pro-
blème de Kepler développé au motAnomalie. J'ai
mis ici ces formules, afin que les Aftronomes puif-
fent s'en fervû* au befoin. r«yt{ Equation ou
CaNTal.

Si VtUimftèft peu excentrique, 8c qu'une des li-

gnes menées au
foyer foit a + l'autre fera a -{,

(étant une
tirès-pefatequantité donc le produit aa-

II de ces deux lignes peut être regardé comme conf

tant «égal 1 à caufe de la petitefie de t {• Or
fi des deux extrémités d'un arc infiniment petit d'd.

Upfi on mené des
lignes à chaque foyer, on trouve-

ra après avoir décrit depetits arcs du foyer comme

centre & des rayons «+ {>«–{, queces petits arcs

font égaux; nommant donc « chacun de ces petits
arcs, on trouvera que lefecteurqui a <-f {pour

rayon, eft
Ç-r1),

& que l'angle qui a «-{pour

rayon, eft
donc le rapport du feâeur à l'an-

gle donc il peut être cenfé confiant, fur

quoi wj«{ ParàeUfiûvant Ellipse de M.Caffini:
De ce que la fomme des lignes menées aux foyers

eft confiante il s'enfuit, comme il eA aifé de le

voir,que menant deux lignes d'un mêmepoint aux
deux foyers, la différentielle del'une eft «gale la
différentielle de l'autre prife négativement. Oron
conclura de-Jà très-aiféroent & par la plus fimple
géométrie élémentaire, que les deux lignes dont il

s'agit font des angles égaux avec la tangente qui.
pane par le point d'où elles partent. Donc un corps

fera renvoyé à l'autre foyer. Poy*i Réflexion.

De-là l'ufage de cette propriété days l'Acouftique &
de dans l'Optique. Voyt{ Miroir, EcHo. Cabi-
nets secrets. Voilà encore une propriété de IV»

li/ft que
le calcul différentiel ouplutôt le fimple

principe de ce calcul démontre très-élégamment &

ttrès-fimplement.Si les deux foyers

VtUipfidevient alors une ligne droite Se fi un des

fini
ce font

celles
qui font défignées par les équations générales

ou on la compare à ceUes-d,

ment des planètes cette courbe. deux foyers F»

(fis-
Z4»), dontla propriété eft telle que le produit

FM x Mf de deux lignes «quelconques menéesde
ces foyers i un point quelconque

quantité

la fommede ces lignes Çc non leur produit, qui eft



ELL ELL 519
égale à une quantité confiante. M. l'abbé de Gua

dans les ufaett del'aaalyft de Dtfcmrus,a déterminé

les principales propriétés de cette courbe. Il y exa-

mine les différente* figures qu'elle peut avoir, Ht

dont nous avons rapparié quelques-unes à VtnUU

Conjugué &il condud
que cette courbe n'a pal

été bien connue par ceux qui eh ont parlé avant lui

f on en excepte cependant l'illuftre M. Grégory.

foytz afin*, phyfiq. & gfamitr. ilimtnt. pagejj/i

édit.deGeneve, tyi6 ouïes tranf.phil.$tpt. 1704»
Pour avoir une idée despropriétés decette cour-

be, fait a fon demi-axe ,/la diftance d'un des foyers

au centre l'abfcifle prife depuis le centre, l'or*

donnée, on aura, comme il eft airé de le prouver

parlecalcul

+ 4/7**3 donc, i°. cette équation ne donnera

jamaisque deux valeurs réelles tout au plus pour .y*
l'une pofitive l'autre négative, &

égale à
la pofiti-

ve car les deux valeurs u'on auroit en mettant le

figne devant •(«a– )y)*+4/feroient ima-

ginaires, feroit la racine d'une quantité né-

gative. i°. En fuppofant même le apte + devant

cettedernière quantité il eft vifible que la valeur

dey ne fera réelle que quand ( « //)* + 4/7* x

fera > ou = (ff+ x c'eft-à-dire quand a*

if/a a + xjfx x x. fera > ou = o. Donc fi

donnéefera réelle, finon elle fen imaginaire.

Donc fi a a = xff, l'ordonnée fera nulle au cen-

tre, & la courbe aura ta ligure d'un 8 de chiffre ou

lemnifcate( Voy*\LeMniscate) car on aura alors
r x ou > condition pour que Fordon-

née foit nulle ou réelle. Si i//> a Il, les ordon-

nées réelles ne commenceront qu'au point ou* =

i & elles finiront au point où x–a;,

tzr(aa–ffy doit auffi être > ou = (*)».
Ainndans ce cas la courbe fera compose de deux
courbasconjuguées &ifc4ées, distantes l'une de l'au-

trede laquantité fi dans cette fup-

pofition on adeplus 11= Il ou /s a la

courbe fe-réduira à deux points conjugués uniques.
Si/ > a, la courbe fera totalement imaginaire.
Enfinfi i//< Il., la courbe fera commue & aura
toutes les ordonnéesréelles, égales &de figaecon*
traire, depuis

Cette courbe que M. CaS'mi avoit voulu kitro*
dúire dans l'Aftranomie, n'efk plus qu'une courbe

purementgéométrique cede (impie curiofité car on
laitque les planètesdécrivent descOyr/rJapollomen*

nesou ordinaires. Ondemanderapeut-être par quelle
»ifon M. Caffini avoit fiihftitué cette tittpfi à celle
deKepler. Voici ma conjeâure fur ce fujet. On fait

quela plupart des planètes décrivent des tllipfi»peu

<4%9rpeu-
excentrique les fecteun faits par les rayons veâeurs
à un foyer font tres-pettfirètan»
angles correfpondans faits à

bli fa fotuâonapprodiéedu problème qui confifleà
trouver l'anomalie vraie d'une planète, l'anomalie

moyenne étant donnée. Éiupse & Anoma.

aafi las inflit. 1. Mon-

«»«"tio6~, 6"/«^. Le rapport du fectav infini-
ment.petit à l'angle condpondant, ea. comme le

'«ôangle des deux lignes menéesau foyer, le dans
une

excentrique, ce reâangfe ed'a^peu-
Or M, Caf-

finiavoir raifonnéainfi: Pûfqu«le rapport
desfacteursélémentairesauxanglescorrefpondans
eft commecereâanale, il feraconfiantdansune
courbeoùle rectangleferaitconfiant;ila encon*

dela proportionaalhédesfeâeursauxangles ce
neferaitpasuneraifortpourl'introduiredansl'Attro-
nomieàla placedeYtmpftconiquequeles planètes
décriventen effet; que gaéne*oaà amplifierun

SidansYMpficoniquete rapportdesMeurs aux
aegleseftcommete rectangledesdieu*lignésme-
néesauxfoyers c'eft quela fommedecwdeuula

proportionn'a pluslieu.AinGmêmedansYtUipfi
eaguàtimsla feâeursnefoatpascommele. angles,
J'aicrincetterem du importantepourae la
patnégligerici..(07

ELLIPSE,nomquelesHorlogersdonnentà une
pièceadaptéefur la roue annuelled'unependula
d'équation.Voyt Ûfigmrt41.Planchtd'Horlogerie.
C'en unegrandeplaquedelaitondontla courbure
eftirréguuere,maisreffemblaatà-peu-prës ceHe
d'uneitlipfi.Cettepièce(en' faireavanceroure-
tarderl'aiguilledesminutesdu temsvrai felonl'é-
quationdufoleil.Voyt l̂à -diffusl'article PEttOVtt
d'Équation oUl'on expliquecommentcela fe

la,courburerequue.(T)
ELLIPSOÏDE,f. m.(Géom.yeftle nomquequel-

quesgéomètresontdonnéau folidede révolution
queformel'ellipfeentournantautourde l'unpude
fautredefas

axes.Voytr
Sphéroïde &CONOIDE.

Vellipjbid*«ftallongé,61eUipfetourneautourdefoa
grandaxe & applati fi elle tourneautourde fon
petitaie. P<»wAllongé Applati. L'ordonnée
del'ellipfegénératriceefttoujoursàl'ordonnéecor-
nfpondanteducerclequi a pourdiamètrePauede
révolution commet'autreaxeen à l'axederévo-
lution donclescerclesdécritspar ces andonnées
flefquelscerclesformentlesélémensdelafphese&
deVtlûpfoîds)fontentr'euxcommelequanédel'a.
xede révolutioneftauquarréde l'autreaxe donc
îafphefeet à Vtllipfoidecommelequarréde l'a»
dt révolutionen*au quarréde 1"autreaxe:Voy*\
An, CoNfuouÉ,Cercle, Conoïde. (O)

ELLIPTICITÉ,f. f. (Giom.)Quelquesgéomè-
tresmodernesont donnéce nomàla.fractionqui
exprimelerapportdeladiffîrencedesaxesd'uneet*
Kpfe augrandouau axedecetteellipfe.Plus
cettefra&ioneft graitderphi»,pourainfidire,Vel-
lipfeett ellipfe.c'eft-à-direpluselle s'éloignedu
cerclecarl'inégalitéde fesaxes; ainfionpeutdire

parcette6ac%on.It feroità fouhaherquecetteex-

adjeffifformé«Pellipfe.Cou

deibus^ntendn dans
cette phral'e. La ùnuau faons

taifoienr un fréqoenf uiaWdel'ellipfe^ car comnw
on eonnoiâbir le rapport des mots par les terminai-

foin 9laterarinaifon d*ùnmot réveillait «ifément

dans la ûtea*

un ufage" wMfiréquenr/dè fkmtft parce que nos
mot* se' changent point de termbaiibn nous ne

verbe qM'ils précèdent
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exige que le verbe foit exprimé au moins dans la

phrafe précédente. Que demander-vous R. M que
vousm'avezpromis I'efprit fupplée aifémetli -9ledt-

l'égard des pré-

pofïtions, il faut aufli qu'il
cédente quelque mot qui en réveille 1 idée par

exemple Quand reyUhdni-vous ? R. tannée pro-
chaine, c'e&-k-ductje reviendraidans Vannéeprochain

Elliptique adj. (Géom.) fe dit dece quiappar-
tient à l'ellîpfe. yoy<[ Ellipse.

Kepler a avancé le
premier que les orbites des

planètes n'étoientpas circulaires, mais elliptiques
hypothefe qui a été foûtenue enfuite par Bouillaud,

Flamfteed Newton, ùt. d'autres aftronomes mo-
dernes l'ont confirmé depuis, de façon que cette hy-
pothefe qu'on appelloit autrefois par mépris l'hypo.
thefe ellipaque eft maintenant univerfeUementre-

çue. foy*i ORBITE 6' PLANETE.

M. Newton démontre que fi un corps fe meut dans
un orbite elliptique, de manière qu'il décrive autour
d'un desfoyers des aires proportionnelles aux tems,
fa force centrifuge ou fa gravité fera en raifoa dou-

blée inverfe de fes difiances au foyer, ou récipro-

quement comme les quarrés de fes diftances. Voyez,
Centripète.

Quelques auteurs prétendent que la meilleure for-
me que l'on puilfe donner aux arcs de voûte eft la
forme elliptique. Voye^ARC, VOUTE CABINETS

SECRETS, ELLIPSE.

EfFaceelliptique,
c'eft l'aire renferméeparla cir-

conférencede1ellipfe,Voye\Elli pse.

Conoideloajphéroïdeelliptique,c'eftlamêmechofe

qu'ellipfoïde.Voyet\Sphéroïde Conoïde 6*

Compaselliptique,voye\COMPAS.
bers.(0)

ELLIPTOIDE f. f. (Géométrie.)figni6eune ef

peceSellipfeouplûtôt-decourbedéhgnéepar l'équa-
tion généraleaym+*t=.bx*xa–x", dans laquelle
m ou n eft plusgrandque i. Voye\ELLIPSE.

Il y en a dediffërensgenresou degrés,comme

Yelliptoîdecubiquedanslaquelleax*=zbx%xaa -x.
Velliptoîdequarréequarrée, ou furfolide,ou du

troifiéme ordre,danslaquelleay*=sbx*x a–xlr
Si on appelleune autre ordonnéea & l'abcifle

correfpondante{ on auraIl' + s b{mXa~^m,

8tparconféquent4,y"+";<t«"jc"X^ri":

x x

Elliptoïde f. m.(Géométrie.)fe ditauffiquel-
quefoispourellip/oïde.FoyerELLIPSOÏDE.(O)

•EaOTIDEo«ELLOTÈS, f. f. (MytÙuU^
nom de la Minerve de Corinthe. Les Doriem ayant
mis le feu à cette ville Eltotis prêtrefle de Minerve,

fut brûlée dans le temple de cette déçue, ou elle
s'étoit réfugiée.

Un autre fléau donna lieu à la réédi-

ficatioQ du temple: ce fiit une pefte qui defoloit Co-
rinthe, &qui ne devoit cefler, felon la

réponfe de
l'oracle qu'après qu'on auroit appaifé les mana de
la prâtreflé Eilotis 6c relevé les autels de Minerve.
Les autels & le temple furent relevés; &oa Ies con-
facra fous le nom de Mitterve-EUoûde, afin d'hono-
rer en même tems Minerve & là prêtrefle.

ELLOTIES adj. pris fubft.
(Myth.) Lès Cre-

tois honoroient Europe fous le nom lui

avoient consacré des fêtes appellées EUotUs. On

portoit dans ces fôtes une couronne de vingt cou-

dées de circonférence, qu'Us avoient âppeUee l'El-
loris avec une grande chiffe, qui renfennoit quel.
que* os

d'Europe.

ELMEDEN,{Giogr. mod.)villede la province

ELMOHASCAR,(Géogr.mod.)vifledela troi.
Cerneprovincedu royaumed'AlgerenAfrique.

ELNBOGENoxLOKER (< W.) v^e de
Bohêmeaucercledemêmenom eUeeftfurl'Eger.

ce elle eft fur le Techprochela Méditerranée.
Long.20. 40. lot.4a. jo.

ELOCUTION, (. f. (JBdUs-Lettns.) Cemot qui
vient du latin eloqui parler, fignifie proprement
à la rigueur/* earaSere dudifeoursy' &eu ce fensil
ne s'employe guefe qu'en parlant de la converti,
tion, les mots Jtyle ce diebonétant confacrés auxou*

vrages ouaux difeours oratoires. On dit d'un hom-
me qui parte bien, qu'il a une belle éloauion; &
d'un écrivain ou d'un Mateur, que fa dictioneftcor.

reaé, que (on ftyle eft élégant &e. Voyti Ecrire
Style. Voy*[ tuffi Affectation &CONVERSA.
tion.

ELOCUTIONdans un fens moins vulgaire, figni.
lie cette partie de la Rhétorique qui traite de la dic-
tion ae du ftyle de l'orateur les deux autres font

J'ai dit que Yilocution ayoit pour objet la dliïio»
ce kjfyle de l'orateur; car il ne faut pas croire que
ces deux mots (oient Synonymes le dernier a une

acception beaucoup plus étendue que le premier.
DiSton ne fe dit proprement que des qualités géné-
rales ce grammaticales du difeours ce ces qualités
font au nombre de deux la cùrreSion& la dani.
Etles font

indifpenfablesdans mieiqu'ouvragequece
puitie être, foit d'éloquence, foit de tout autre gen-
re l'étude de la

langue ce l'habitude d'écrire les
donnent prefqu'infailliblement quand oh cherche
de bonne foi à les acquérir. Styleau contraire te dit
des qualités du difcours, plus particulières, plus
difficilesce plus rares qui marque le génie &le ta-
lent de celui qui écrit ou qui parle telles font la pro-
priété des termes, l'élégance la facilité la préci-
sion, l'élévation, la noblefle, l'harmonie, ta con-
venance avec le fujet, &c. Nous n'ignorons pas
néanmoins que les mots fiyle ce diSionfp prennent
Couvent l'un

pour l'autre, fur-tout par les auteurs

qui ne s'expnment pas fur ce fujet avec une exaéu-

tude rigoureufe mais la diftinôion que nous venons
d'établir, ne nous partît pas moins réelle. On par-
lera plus au long au motStyle } des différentes qua-

tes fortes de iujets: nousnousborneronsici a ce qui

il faut
auparavant établir quelques principes.

Qu'eft-ce qu'être éloquent } Si on fe borne ¡la
force du terme,
lu; mais l'ufage a donné à ce mot, dans nos idées

un fens phis noble & plus étendu. Être éloquent,
comme je l'ai dit ailleurs c'eft faire pafler avecra-

pidité &imprimer
le

fentiment profond dont on eft

à l'éloquence mêmedu filence ae 1 celle dugène.
On pourroit définitautrement l'élocraence h talent
d'émouvoir;

plus générale en ce qu'elle s'applique, mêmeàl'é-

loquence tranquille qui n'émeutpas, & qui fe bor-
ne à convaincre. La

qu'on veut prouver eft alors
dont on eft rempli ce qu'on fait
de l'auditeur.

à prouver ce qui laiffe l'auditeur convaincu mais

froid & tranquille,
n'eft point proprementéloquent
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& n'eft qae difert. Voyt^ Disert. Ceft pour cette

raifon que les anciens ont défini l'éloquence Utak*t

dtptrfuadu;
& qu'ils ont diftingué jwwunfo de con-

vaincrt, le premier de ces mots ajoutant Al'autre

l'idée d'un Sentiment actif excitédans famé de l'au-

diteur, Et joint à la conviction.

Cependant, qu'il me foit permis de le dire, il

s'en faut beaucoup que la définition de l'éloquence
donnée par les anciens, foit complète l'éloquence
ne fe borne pas à-la perfuafion. Il y a dans toutes

les langues une infinité de morceaux très-éloquens

qui
ne prouvent & par conséquent ne persuadent

nen mais
qui

font éloquens par cela feu) qu'ils
émeuvent pniflammeht cebn qui les entend ou qui
les lit. Il feroit inutile d'en rapporter des exemples.

Les modernes en adoptant aveuglément la défi-

nition des anciens, ont eu bien moins de raifon qu'-
eux. Les Grecs Se les Romains qui vivoient fous

un gouvernement républicain, étaient contmuelle-

ment occupés de grands intérêts publics les ora-

teurs appliquoient principalement à ces
objets

im-

portans le talent de la parole; 8c comme il s agùToit

toujours en ces occafions de remuer le peuple en le

convainquant, ils appelleront lloquvui le talent de

persuader,
en prenant pour le tout la partie la plus

importante
6c la plus étendue. Cependant ils pou-

vaient fe convaincre dans les ouvrageasmêmes de

leurs phUofophes «par exemple, dans ceux de Pla-

ton & dans ptuneurs autres, que l'éloquence étoit

applicable à des matières purement fpéculatives.

L'éloquence des modernes et! encore plus fouvent

appliquée à ces fortes de matières, parce que la

plupart
n'ont pas, comme les anciens, de grands

intérêts publics à traiter ils ontdonc eu encore plus
de tort que les aneiens lorsqu'ils ont bômé l'élo-

quence à la perfuafion.
J'ai appelle l'éloquence tôt mlèat, & non pas m

an, comme ont fait tant de rhéteurs car Part s'ac-

quiert par l'étude le l'exercico 8c l'éloquence eft

un don de la nature. Les règles ne rendront jamais
un ouvrage ou un difeours éloquent elles fervent

feulement à empêcher que les endroits vraiment éto-

quens &diôés par la nature, ne (oient défigurés le

déparés par d'autres, fruits de la négligence ou du

mauvais goût. Shakefpear a fait fani le fecours des

regles, le monologue adnurable d*HamIet avec le

Cela l'en conçoit tua a dit Defpréaux s*inonct

tloirmm: j'ajoute» « qu Fonfim mu thaim, s'i-

notmd$mm» & les. motsarri veut aufS
aifément;

pour exprimer une pareille émofton, ne fervirok

qu'à l'affoiblir enlui, à l'éteindre mime ou peut-

voila

toutes les règles de l'éloquence proprement
dite.

Qu'on interroge les écrivains èr génie fur les plus
beauxendroits de leurs ouvrages, ils avoueront que
ces endroits font prefque toujours ceuxqui leur ont

le moins coûté, parce qu'ils ont été commeinftwés
en les produifant. Prétendre que des préceptes froids

8c didactiques donneront le moyen d'être éloquent
e'eft feulemeoi prouver qu'on eft incapable è»

Mais comme pour être clair il nefaut pas conce-

voir il demi il ne faut pas non plus fenttr I demi

pour être éloquent. Le fentiment dont l'orateur doit

être rempli, eft comme Ml'ai dit, un fendaient pro-

fond fruit d'ute fenfibilité r*n & exquife 8e non

cette émotion fuperficieile & paffagere qu'il excite

dans la plupart de les auditeurs émotion qui et

plus extérieure qu'interne, qui pour objet l'ora-

teurmême,plutôtquecequ'ildit, & quidansla
multituden'eft fouventqu'uneimpreflîonmachinale
& animale,produitepar l'exempleou par le ton
qu'onlui,.donné.L'émotioncommuniquéeparl'o-
rateur,bienloind'ecredansl'auditeurunemarque
certainede fon impuifâmeeà produiredeschofes
femblablesà cequ'iladmire eu aucontraired'au-
tantplusréelleOcd'amantplusvive quel'auditeur
a plusde génieac de talent pénétré au même
degréqueforateur, il auroitdit lesmêmeschofes
tant il eft vraiquec'eft dansle degréfeuldu fenti-
mentquel'éloquenceconnue.Je renvoyéceux

quiendouterontencore,aupayfaada Danube, sils
fontcapablesdepenserSidefeatit; car jeneparle
pointauxautres;

Toutcelaprouvefuffiiâmment,ce mefemble,
qu'unorateurvivementSeprofondémentpénétré
de fonobjet,n'apasbefoind'art pouren pénétrer
les autres.J'ajoutequ'ilnepeutlesen pénétrer+
faasenêtre vivementpénétrélui-même.Envain
obje&eroit-onqueplU6eursécrivainsont euVatt-^
d'infpirerparleursouvragesl'amourdesvertusqu'-
ilsn'a voientpas jerépondsqueletiment quifait
aimerlavertu, les rempli6'oitaumtomentqu'ilsen
Ecrivoient c'étoiteneuxdansmoment un {en.
timenttrès-pénétrant8etrès- maismalheureu-
fementpacager.Envainobje$eroitonencoreqoV
onpeuttoucherfansêtre tou commeon peut
convaincrefansêtreconvaincu.Premièrement,on
ne peutrltUimtntconvaincrafans être convaincu
foi-mêmecarla convidionnttUet!lafuitede l'é-
vidence;8eonne

peutl'évidence auxau-
tres, quandonnela pas. Edfécondlieu, onpeut
fansdoutefairecroireauxastres

qu'ilsvoyentclai-
rementce qu'Usnevoyentt, 9c eft uneefpecede
phantômequ'onleur préfâneàla-placéde la réa-

uté maisonnepeutles tromperfur leursaffeâions
acfar leursfentunens ne

peut
leusperfuader

qu'ilsfontvivementpénjtrés s*ïbnele fontpasea
enet: unauditeurquifecroittouché l'eft doôcv&
ritablement or on ne donnepointce qu'on n'a
point onnepeut doncvivementtouchertesautres
fansêtre touchévivementfoi-même foitparlefeu»
riment,foitaumoinspar l'imagination,qui produit
encemomentle mêmeeffet.

Nuldifcoursne feraéloquents'il n'élevél'amet
l'éloquencepathétiquea fansdoutepourobjetde
toucher;maisj'en appelleauxâmesfenfibles,les
mouvemens

pathétiques
font toujourscetellesac-

compagnésdélévation.On peut doncdirequVfe-
qutttt &fat&nufontproprementla mêmeenofe
maiscma réfervéte mot de fultim pouxdéSgaet

-"particulitrementl'éloquencequipréfenteà l'audi-

êtrela éufe, ne changenen à la vérité.
Ilréfultedecesprincipesque l'on peutêtreélo-

ved'unfentimentélevé& profondeJe ne Gupar
quelleraifonunmandnombred'écrivainsmodernes

s'il y
avohuneéloquencedesmots.L^loquencen'eft ji»
naisquedansle fujet at le caraûeredufujet ots
plutôtdufentimentqu'ilproduit,paffledelut-mime

queplus le
difeoursferafimpledanson plusit fer*
éloquent parce avec

commetantd'auteursFontdit d'aprèslesanciens»

d'unffylefimplecaril
n'y a pointproprementde

ftylefublimec'eftlachofequidoit l'être &com-
mentle être l'ublimefanselle ou

plm qu'elle
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AuÆ,les morceaux vraiment fiiblimes font tou-

vous
vous traitt ? in roi. Dit* dit

tres morceaux fans nombre,
toutes

tttc plus ou moins vive, plus ou moins précife, Ce-

Ion le génie de la langue mais la grandeurde l'idée

fubfiftera toute entière. En un mot onpeut être élo-

Nauenten quelque langue fit en
quelque ftyle que ce

foit, parce que Vilocutionrfeft que 1 écorcede l'élo-

quence avec laquelle U ne faut pas la confondre.

Mais,dira-t-on, fi Téloquence véritable & propre-
ment dite afi peu befoin des règles de r/&««<V»a,fi
elle ne doit avoir d'autre expremon que celle quieft
diâée par la nature, pourquoi donc les anciensdans
leurs écrits fur l'éloquence ont-ils traité fi à fondde

queftion mérite d'être approfon-

die.V. , ^V'V

proprement que dans des

traits vils &rapides:; fon effet eft d'émouvoir vive-
ment, & toute émotion s'affoiblit par la durée. L'é-

loquence ne peut donc régner quepar intervalles dans
un difcours de quelque étendue, l'éclair part & la

nue fe referme. Mais fi les ombres du tableaa font

nécefTaires elles'ne doivent pas être trop fortes; il
faut fansdoute & à l'orateur & à l'auditeur des en-

droits de repos, dans ces endroits l'auditeur doit ref-

jpirer,
non s'endorinir & c'eft aux charmes tran-

douce & agréable. AMi {ce qui femblera paradoxe
fans en être moinsvrai') lés règles

parler ce ne font vraiment né-

prement éloquens que l'orateur

froid, Jkoîila nature a besoin de l'art. L'homme de

te fujetj c ëft alors qu'il doit fonger à y Uocutionce
s'en occuper. Dans les autres cas,, (on
ta teille qu'elle doit être fans qu'U| y penfe. Les an-

ciens, fi je neme trompe, ont fenti cette vérité de

c'eft pour cette raifon qu'ils ont traité principale-
ora-

toire. D'ailleurs des trois parties de l'orateur, elle

eil prefque la feule dont on puimedonner des pré-
directs, détaillés ac pofitifs: n'a

à ta logique qu à ta rhétorique. Un autre motif a

ce de mufique fufceptible d'une mélodie 11'laquelle

le peuple même.étoit très fenfible. Des préceptes
étoient auni néceflaires dans les traités

que le font parmi nous

eft vrai que ces fortes de re-r
Itorateur m au muficien du ta-

& dans

dre un orateur parfait;, vous verres non-feulement

que la partie de celle hlaquelle it s'at-

tache principalement matsque de toutes les
quali-

il eft le plus

par le fond des chofes Se ou la beauté de la penfée

fembloit difpenfer dufoin d'arranger les mots.Je n'en
citerai «ruecet exemple :« J'étoispréfent, ditCicé-^

mron j lorfque C, Carbon s'écria dans une haran-

» fon harmonie un en d'admiration danstoute 1 af-

renferme une idée

rement très-éloquent par hii-mème, «Se

point dele traduire pour le prouver. O ManusDm-

de dire que tout ci-

Cependant Cmeron garou ici, encore plus occupa

» fini fa période aiafi; eomprobmitfilii temeritas; IL

H N'Y AVRO1T PLUS RIEN

Voilàpourlediteen paflant dequoinefeferaient

pas doutésnos prétenduslatiniftesmodernes,qui

cettepreuvefuftîtpour faire voircombienlesoreil-
lesdesanciensétaient délicatesfur l'harmonie.La

dans un morceauéloquent, necontreditnulle-

pasde la s'agit ici nonde l'expreflionenelle*
même,maisde l'harmoniedesnie VUoù unecho*

fe purementartificiellete méchanique celaeftà
vraique la phrafepourendé-
naturer l'harmonieon confervetous les termes.

c'eft l'art àdif-

poferles motsdela
en eftdeForateurcommedumuficien,àquile génie
feutinfpirele chant, &que l'oreille &1 art guident
dansl'enchaînementdes modulations.

Cette comparaifontirée de conduit
autre idéequine paroît

eft prefquetoujoursfroide befoin

&.

tes les partiesdel'orateur. Nous ne pouvonslire
fans

dévoientavoir dansla bouchedece grandhomme

aunùlieu dubarreau
animantpar fi» pleurs &parunevoix touchantele

difcoursleplutpathétique, tenant et'
entrefes bras ,1epréfentantaux juges,

qàil

produitla peroraifonproMilontfprononce p̂ar ce

S Athènes&à

fée de toute contracte &de

fes plus grandsmiracles. C'eft ators m'pnéproçw»

il verbanondéfunt.Cepaffage d'unn
tre fcrviroitàconfirmertout ce
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Tomr,

dans cet article (ûrl'élocuthn confidérée par rapport
à l'éloquente fi des vérités auffi incontestables

«voient befoin d'autorité.

Nous croyons qu'on nous {aura gré à cette occa-

fion,defixerlayraieûgiûficationdumot<dj/*«i«;
il

ne répond certainement
pas à ce que nous appelions

en franco» difin M. Diderot l'a très -bien prouvé

au mi» Disert par le paffâge même que nous ve-

nons de citer, -& par la définition exacte de ce que
nous entendons par difin. On peut y joindre ce

partage d'Horace, «/«/?. va/: xjx. Facundi alli-

as qutm non fiche difenum
traduira point ainfi, quelefi celui n'a pas
rendu difin Difum chez les Latins figriïfioit tou-

jours ou prefque toujours, ce que nous entendons

par éloquent c'eft-à-dire celui qui poffede dans un

fouverain degré le talent de la
parole

& qui par ce

talent fait frapper, émouvoir, attendrir, intéref-

fer, perfuader. Diferti tftt dit Cicéron dans fes

dialogues de oratore, liv. t. cap. Ixxxj. tu orattoras

perfiutdtn pojfît. Difertus eft donc celui qui a le ta-
lent de persuader par te difeours c'eft-à-dire qui
poffed»ice que les anciens àppelloient eloqmnùa. Ils

appelloaent eloqtuns celui qui joignoit à la qualité
de difertusla connoiffance de la philofophie & des

lois; ce qui formoh félon eux le parfait orateur. Si

idomhomo dit à cette occafion M. Gefner dans fon

Thefaurustingu* latine difertus eft &doHus&fa-'

piens Dans le ds orato-

n Cicéron fait dire à MarcAntoine l'orateur: *fo>

gere porte atque ornarè qua vellet OftNESQUS
OMNIUM PERTI-

tfEREfTT FONTES ANIUO AC MEMORlÀ COÏT-

ïineret. Qu'on lire le commencement du traité

de' Cicéron intitulé Orator on
vem qu'il appeUoit

dcfertâ,les orateurs qui avoient
run ou commeil l'appelle

à-dire le talent complot de la p is deftitué
de la profondeur du lavoir & de la jwùlofophie
dans un autre endroit du même ouvrai Cicéron

pour relever le méritede l'aâion dit qu'elle a fait

elle parce que, ajoûte-t-il tout de fuite, eloquenda

fine aHiont ntillà k*cau= fine eloquentid ptrma-

gaa efl. Il ça évident
que dans ce paflàge difertus

répond à doquenùa. II fxut pourtant avouer quedans
l'endroit

Cicéron fait femble

avoir en

numopinion*dictre i ehqusattmvtro qui miraHliùss

Antoine:

rapporté ci deflus que Cicéron dans cet endroit
donne à Sfertusleîtm marqué plus haut. te crois

donc qu'on ne traduirait pas ezaâement ce dernier

pattage, en faifant dire à Marc Antoinequ'il «voit
vu bien des hommes diferts & aucun d'éloquent
mais qu'on doit traduire du moins en cet endroit

qu'il avoit vubeaucoup d'hommes doués du talent
delà parole, & aucun de J'éloquence parfaite 0M-
NttfOt Dans le palfage précédent au contraire on

peut traduire, que Marc Antoine avoit vu quelques

hbmmeèdîfiris, St aucund'éloquent.Au refte on
doitêtre étonnéqueCicérondansle paflagedeVO->
rotort fubftituemultos&nonnullosouiCetrouvedans
l'autrepaflage où il faitdired'ailleursà MarcAn-
tome ht même chofet il femblequemultosferoit
mieuxdansle premierpaflage& nonnuUosdans10
fecond; car ily a beaucoupplusd'hommesdiferts

en aqu'onpuiffeappellerdifertidansle fecond; or,
MarcAntoine,fuivantle prunier paflaget necon-

noiflbit qu'unpetitnombreditommesdifertsàplus
forte raifonn'enconnoiflôit-ilqu'untrès petitnom»
bre dela fécondeefpece. Pourquoidonccettedif-
paratedans les deux paflages? fans doutemultos
dansleSecondne fignifiepasun grandnombreab-
folument,maisfeulementun grandnombrepar op*
pofitionà neminetrtyc'eft-à-direquelques. uns; ou

Aprèscette difcufiîonfur le vraiCentdu mot
fermi, difeuflionqui nousparoîtmériterl'attention
deslecteurs & qui appartientà l'articlequenous
traitons,donnonsenpeudemotsd'aprèslesgrands
maîtres& d'aprèsnospropresréflexions,lesprinci*
palesreglesdeVilocuuonoratoire.

Laclarté, quieftla loifondamentaledu ditcours
oratoire & en généraldequelquedifcoursque ce
toit, confiftenon feulementà fe faireentendre
maisà fe faireentendrefanspeine. On y parvient
pardeuxmoyens;en mettantlesidéeschacuneà ùt
placedans1ordrenaturel, & en exprimantnette»
ment chacunedecesidées.Lesidéesferontexpri-
méesfacilementce/nettement,en évitantles tours
ambigus,lesjpte^festrop longues trop chargées
d'idéesinridMJtelficacceffoiresàl'idéeprincipale
les tours é^iunmatiques,dontlamultitudenepeut
fentirhr doit fe fouvenirqu'il
parle pourlamiSfofèe. Notrelangueparle défaut

et ik conjugaifonspar leséquivo-
que»fréquents des ils destilts desqui desque
desfon,fa fié, fie debeaucoupd'autresmots eft

desphrafesSe
destours. Ondoitdoncy être fortatt

tentif en Sepermettantnéanmoins(quoiquerare-

me fit lorfqu'oncepourroitlever l'équivoquefans
aflbiblirla vivacitédudifcours.L'drateurpeutmê-
mefepermettrequelquefoislà fkefle despenféesSe

Sobriété ?dans,
les fujetsqui en fontfufcepfiHes ou qui l'autori-
sent c'eft-à-direquine demandentni Simpliste,ci
élévation,nivéhémence cestoursfins& délicats

réchapperontfansdoute auvulgaire,mais lesgens
d'efpritlesfaifiront& en(aurontgréà l'orateur.En
et pourquoiluirefuferoit-onla liberté derefer.
ver certain»endroitsde fonouvrageauxgensd'es-
prit c*eft>a°dire«nxfeulesperfonnesdontil doit

Je n'ai rienàdirefur la corre&ioalinon qu'elle
confifteà obferverexaâementde la lan-

xige. La plus
étroitementnécefiaiiesdans undifeoursfait pour
être14,quedansun «Ufcoursprononcé car damce

de

fie quiconfinentdansla propriété destermes.C'eft

principalementcettequalitéquidiftinguelesgrands
écrivainsd'avec ceuxquine le font pas: ceux-ci
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lbrtt,ponrainn dire, toujours à côtédeTidée qu'ils
veulent présenter les autres la rendent & la font

faîfir avec juftefie par une expreffion propre. De la

propriété des termes naiflent trois différentes quali-

tés la précifiondans les matières dedifqiffion ré-

La convenance du hyle avec le fujet, exigé le
choix et la propriété des termes elle dépend outre
cela dela nature des aidées que l'orateur employé.

,Car, nousne aurions trop le redire, il n'y a qu'une
forte de Ample, c'eft-à-dire celui qui
rend les idées de la manier* la moins détournée &

la plus fenfible. Si les anciens ont diftingué trois fty-

les, le fimple le fublime, ce le tempéréou l'orné

ils ne l'ont fait qu'eu égard aux différais objets que
peut avoir le difeours le ftyle qu'ils appelloient/M**

pie, eft celui qui fe borne à des idées fimples & corn*

mûries le ftyle fublime peint les idées grandes, ce

là ftyle orné les idées riantes & agréables. En
quoi

confifte donc la convenance du ftyle au fujet? i °. à

D'employer que des idées propres au fujet, c'eft-à-

dire Impies dans fujet ample nobles dans un fu-

jet élevé riantes dans un Met agréable
a°. àn'em-

ployer que
les termes les plus propres pour rendre

chaque idée. Par ce moyen l'orateur fera précifé-
ment de niveau à fon fujet, c'eft-àndire ni au-deffus

ni au-deflbus foit par les idées, foit par les expref-
tons. C'eft en quoi confifte la véritable éloquence
& même en général le vrai talent d'écrire, & non

dans un ftyle qui déguife par un vain coloris des

idées communes. Ce ftyle reflemble au faux bel ef

prit, qui n'eft autre chofe que fart puéril ce mépri-

fable, de faire paroître les choses plus ingénieufes

qu'elles ne font.
De l'observation de ces règles réfulterà la nobleCe

dia ftyle oratoire; car l'orateur ne devant jamais, ni

traiter de fujets bas, ni présenter des idées Dalles,
fon ftyle fera noble dès qu'il fera convenable à fon

fujet. La bafleffe des idées &des Sujets eft à la vé-

nté trop Couventarbitraire; les anciens fe donnoient
cet égard beaucoup plus de liberté que nous, qui,

/en banniffant de nos moeurs la délicateue, l'avons

portée Al'excès dans nos écrits & dans nos difeours.

Mais quelque arbitraires que coiffent être nosprin-

cipes fur la baffeffe ce fur la noblefle des fujets, il

fuffit que les idées de.la nation (oient fixées fur ce

point pour que l'orateur ne s'y trompe paf( pour

«qu'ils'y conforme. En vain le génie mêmen'efforcè-

rent de braver à cet égard les opinions reçues; l'0-

nitejur<eftl'homme du peuple, c'eft à lui qu'il doit
chercher plaire & la première loi qu'il doit ob-

server pourréunir, eft de ne pas choquer 1»philo»
la multitude, c'eft-I-dire les préjugés.

Venonsà l'harmonie une des qualités qui coqfti-

tuent le pluseflentiellement le discours oratoire. Le

plaifir qôi
réfulte de cette harmonie eft-il purement

arbitraux le:d'habitude, comme l'ont prétendu quel-
y entre-t-il tout àla fois del'ha-

ce dernier Sentiment eft peut-être
le mieux fondé; Car il eneft de l'harmonie du dit.

cours comme de l'harmonie poétique & de l'har-

monie muficale. Tous les peuplesont une mufique,
le plaifir qui naît de la mélodie du chant a donc fon

fondement dans la nature: il y ad'ailleurs des traits

de mélodie & d'harmonie qui plaifent indiftinâé-

nient &du premier coup .latontes les nations il y
a donc du réel dans le plaifir mufical mais ily a

d'autres traits plus détournés, & un ftyle mufical

particulier que
il entre

donc dans ce plaifir de l'habitude. C'eft ainfi &

d'après les mêmes principes, qu'il y a dans tous les

ce un beau de convention; un

cette réflexion par une autre. Nous fentons dans les
vers latins en les prononçantune efpece de cadence
& de mélodie, cependant nous prononçonstres-ïnal
le latin, nouseftropions très-fouvent la profodiede
cette langue, nous fcandMis mêmeles versa contre

fens car nous feandons ainfi

en nous arrêtant fur des brèves à quelques-uns des
endroits marquéspar des virgules, comme fi ces bre*

ves étoient longues au lieu qu'on devroit fcaoder

dr, mavirum, queeano, Ttoja, qui/ni, W abo, ris;

car,on doit s'arrêter fur les longues & paffer fur les

brèves, comme on fait en Mufique fur des croches
en donnant à deux brèves le même tems

qu'à une

longue. Cependant malgré cette prononciation bar-

bare & ce renverfement de la mélodie & de la me.

fure, l'harmoniedes vers latins nous plaît, parce que
d'un côté nous ne pouvons détruire entièrement cet.

te quele poète ya mife & que de l'autre nous nous
failons une harmonie d'habitude. Nouvelle preuve

du mélange de réel &d'arbitraire qui fe trouve daas

le plaifir produitpar l'harmonie.
L'harmoaïe eft fans doute l'aine' de la poéfie &

vent tre qu'en vers; car traduire un poète en profe,
c'eft le dénaturer com-
me fi l'on vouloit traduire de la mufique italienne en
mufique françoife. Mais fi la poéfie a fon harmonie

langues a aufii la fienne; les anciens l'avoient bien

vu; ils appelloient pv»ju«le nombre pour la profe,
& pirfw celui du vers. Quoique notre poéfîe &no-

tre profe foient moinsfufceptibles de mélodie quene

rétoieat la profe & la poéfiedes anciens, cependant
elles ont chacune une mélodie qui leur eft propre
peut-être même celle de la profe a-t-elle un avanta-

ge en ce
qu'elle

eft moins monotone, oc par confé-

quent moins fatigante la difficulté*vaincue eft le

cette raifon qull eu rare de lire fans être fatigué

mé les langues c'eft auffi l'harmoniede la poéfie
qui a fait naître celle de la rofe Malherbefaifoit

parmi nous des odes harmonieuses, lorsque notre

profe étoit encore barbare &groffiere c'eft à Bal-

zac que nous avons l'obligation de lui avoir le pre-
mier donné dit très-
m bien M.de Voltaire, a tantdetxmvoir fur les hom>
M de fon tems pour avoir

•» paroles

de la profe parmi
les anciens. On ne remarque, dit encore Cicéfon,
aucune harmonie dans Hérodote, ni dans fes con-

temporains, ni dans fes prédécefieurs. L'orateur ro-

Phidias qu'on attroit mis en pièces.
Deux chofes charment l'oreille dans le difcottfs

le fon & le nombre le fon confifte dans 1» qualité
des mots & le nombre, dans leur arrangement.
Ainfi l'harmoniedu difcours oratoire

éviter le concours des fyllabes rudes
voyelles, fans affeflation
Varticlt Elision) à ne pas mettre entre les mem-
bres des phraffis trop
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«ente haleine & «elui # force à cha^^MÛant
qui wffemble

fluetériT
à favoirentremêlertespériodeffoutentiei

i arrondies,avecd'autresquile(oient moins&qui

ferventcommede reposà PoreUle. CideVonWâme

avecraifooThéopompe,pour avoir porté jufmrà

l'excèsle foinminutieuxd'éviter,le concourt des

voyelles>c'eftàfutaie. ditcegrandorateur «àpro*

curerfeulcet avantagefansqu'onle chercheavec

fatigue.L'orateurexercéajpperçoitd'uncoupdttilla
fucceffionlaplusharmonieufedesmots,commeun

bonledeurvoitd'uncoupd'œillesfyllabesqui pré.

cèdent&cellesquifuivent.

Lesanciens,dansleur profe,évit<xent*lelaiffer

échapperdesvers, parce quelamefuredeleursvers

étoitextrêmementmarquée le vers iambeétoitle

feuiquïls s'y permitTentquelquefois parcequece

versavoit plus
de licencesqu'aucunautre, une

mesuremoinsinvariablet nosvers, fion leurôte

larime, fontà quelqueségardsdansle cas desvers

iambesdesanciens nousn'y avonsattention quà
lamultitudedesfyllabes, &non a la profodie;dou-
zefyllabeslonguesoudoutefyüabesbrevet»douze

fyllabesréelies& phyfiquesou doueefyllabesde

convention& d'ufage ont égalementun de nos

grandsvers; lesvers françoisfontdoncmoinscho-

quansdansla profefrançoife(quoiqu'ilsnedoivent

pasy êtreprodigués,nimêmey être tropfenfibles),

quelesverslatinsne l'étoientdansla profe latine,

Il ya plus on a remarquéquela profela plushar-

monieufecontientbeaucoupdevers, qui étant de

différentemefure & fansrime donnentà la profe
undesagiémensdftlapoéiie, ftnslui en donnerle

caraaere,lamonotonie,fie l'uniformité.Laprofede

Molièreefttoutepleinedevers. voiciun exem-

pietiréde la premièrefceae duSicilien

JSt

Et je m voit pas tint itoitt

Esd'être toujourstout tntur

On peut remarquer en partant que ce font les

vers de huit fyllabes qui dominent dans ce morceau

& ce font enfeffétceux qui doivent le plus fréquem-
ment fe trouver dans une profe harmonieufe.

M. de la Moue, dan» tt*e des differtations qu il a

écrites contre ta Poéfie, «mis en profe une des fee-

nes de Racine fans y
fiûre d'autre tehangementTOC

de renverfer tes mots qui forment les
ver»: 4r**&*

on nousfaifoii
m Rapport jùUle. Rom triomphe tmtfet,

beaucoup moins agréable que
les vers

qui expri-

conclut que
le

plaifir qui
naît de la mefure des vers,

eft un plaifir de convention 6c de métugé,
puiiqu'à

l'exception
de cette mefure,rien B*adiïparttdttinor-

«eau cité. M.deto Motte ne faifmt pas attention,

qu'outre la mefure du vers, l'harmonie qui réfulte

de
l'arrangement

des mots avoit auffi difparu,
&

que

fi Racine eût voulu 7écrite ce morceau en profe,
d

l'auroit écrit autrement,
& choifi des mots dontl'ar-

rangement
auroit formé une

harmonie plus agréable

àroreillei
J

L'harmonie fouffre quelquefois
de la jufteffe se dé

c'ea alors à l'orateur à concilier, s'il eft poffible,

l'une avec l'autre ou 6 décider lui- même jufqu'à

quel point il peut
facrifier l'harmonie la juftefle»

La feule
règle générale qu'on pùuTe

dontyer fur ce

fujet, c'eft
qu'on

ne doit m trop
fouvent Seriner

l'une à l'autre ni jamais violer l'une ou l'autre d'une

manière trop choquante.
Le mépris de la

jufteffe

ofienfera la raifon 6c te mépris
de l'harmonie bief»

fera l'organe
une eft un

juge
(évete qui pardonne

difficilement ce l'autre un
juge orgueilleux qu'il

faut
ménager.

La réunion de la jufteffe ce de l'har-

morne, portées
l'une & l'autre au Suprême degré,

étoit
peut-être

le talent
Supérieur de Déraoflhene

ce font vraiffemblablement ces deux
qualités qui

dans les ouvrages de ce grand orateur, ont produit

tant d'effet fur tes Grecs, 6C même fur les Romains

tant
que

le grec
a été Une langue vivante & culti-

vée mais aujourd'hui quelque
fatisfaûion que tes

harangues
nous procurent

encore par le fond des

choses, il faut avouer, fi on eft de bonne foi que la

réputation
de Démofthene eft encore au-deuus du

plaifir que
nous fait fa leâure. L'intérêt vif

que
les

Athéniens prenQient
i l'objet de ces harangues,

la

déclamation fublime de Démofthene fur laquelle il

nous eft redé le témoignage d'Echiné même fora en-

nemi, enfin l'ufage
fans doute inimitable

qu'il
fai-

foit de fa langue pour
la pVfpriété des termes ce

pour
le nombre oratoire, tout ce mérite eft ou entie»

rement ou prefque-
entièrement perdupour

nous.

Les Athéniens, nation délicate & fenûble avoient

taifon cécouter Démofthene comme un
prodige

notre admiration fi elle étoit égale à la leur, ne fe-

toit qu'un
enthoutiafme déplace. L'eftime

raifonnée

d'un philosophe
honore plus les grands écrivains

que toute
la

prévention
des pédans.

Ce que nous appelions ici
harmonie dans te dit*

cours* devroit s'appeller plus proprement miiodie:

car nûloditen notre langue eft une fuite de
fons qui

& harmohit eft le piaifir

qm rétutte du mélange
de

plufieurs
fons

qu'on en-

tend i la fois. Les anciens qui félon
les apparen-.

ces, ne connoiffoient point la Mufique
à

plufieurs

parties du moins au mime degréque nous, appel-

loient harmoniace que
nous appelions

mélodie. En

transportant ce
confervé

l'idée qu'ils y attachoient 6c en le transportant
A la

Mu6que, nous lui en avons donné un autre. C'eft

id une observation purement grammaticale, t mais

qui ne nous palpas inutile.

intitulé Orat ort fait con*

fifter une des principales qualités
du

que fans

moins d'harmemie eft peut-être ce qui diftingue
le

difeoun rien n'eft ptuà oppoté l'éloquence qu'un

ftyle difius, traînant 6c
tache.

mofthene. Or en quoi
ÏA met-

tre, comme nous l'avons dit

table
place, à

ne
point

res

toute 6c Je ftyle

aura le rare avantage d'être concis fans «tre fati-

guant, ce développe fans
être lâche. n arrive fou-

vent obtcur en fuyant la briève-

té
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e ta blus longue. La manière la plus naturelle

d'arriver à un objet, c'eftd'v aller par
le plus court chemin pourvu qu'on y aille en mar-

chant, & nonpas en autant d'un lieu à un autre* On

véritable cette loquacité 6 ordinaire au barreau

qui tonfifte à dire u peu de choies avec tant depa-

roles. Onprétend il eAvrai, queles mêmes moyens
doiwent être préfentés différemment aux"différensju

ges. 8c que par cette raifort on eft obligé dans un

plaidoyer de tourner de différons fens la mgmepreu-
ve. Mais ce verbiage
évidemment inutile fi on a foin de ranger les idées

naturelle une lumière qui frappera infailliblement &

également tous les efprits parce que fart de nûfon-

ner eft un, & qu'il n'y a
pas plus

deux logiques, que
deux géométnes. Le préjugé contraire eft fondé en

grande partie fur les rauffes idées qu'on acquiert de

l'éloquence dans nos collèges onla fait confifter

amplifier oc étendre, une penfée on apprend aux

jeunes gens à délayer leurs idées dans un déluge de

périod,es infipides au lieu de leur apprendre à les

refierrer fans obscurité. Ceux qui douteront que la

concifion puitfe fubfifter avec l'éloquence, peuvent
lire pour fe defabufer les harangues de Tacite.

,Il ne fuffitpas au
ftyle

de l'orateur d'être clair,

correâ propre précis élégant noble convena-
ble au fuiet, harmonieux, vif. Se ferré il faut en-
core qu'il foit facile c'eft-à-dire que la

gêne
de la

compofition ne s'y laiflè point appercevoir. Le4ylc

naturel dit Pafcal nous enchante avec iraifonj car

on s'attendoit de trouver un auteur, & on trouve un

homme. Le plaifir del'auditeur ou du leôeur dimi-

nuera à mefure que le travail k la peine. feront

fentir. Un des moyen* de le p réferver de ce défaut,
c'eâ d'éviter ce ftyte figuré poétique, chargé

d'or-

de métaphores, d'antithèses, & dépithe-

tes, qu'on appelle, je ne fui par queUe raifon

atacUmiqut.Ce n'eft apurement pas celui de aca-

démie Françoife il ne faut, pour s'en convaincre

que lire les ouvrages & les difeours même des prin-

cipaux membres qui la composent. C'eft tout au plus
le ftyle de quelques académies de province, dont la

multiplication exceffive &ridicule eft auffi funefte

aux progrès du bon goût que préjudiciable aux

vrais intérêts de l'état depuis Pau jufqu'à Dunker-

«gtie tout fera bien-tôt académie en France.

Ce ftyle académique ou prétendu tel, eft encore

«;6Îw de la plupart de nos prédicateurs, du moins

«le plufieurs de ceux qui ont quelque réputation

frayant pas allez de génie pour préienter d'une ma-

nière frappante, &t cependant. naturelle» les véri-

tés connues qu'ils doivent annoncer ils croyent les

orner par un ftyle afftiâé & ridicule qui fait dem-

blerleWrs fermons, non à l'épanchement d'un cœur

pénétré, de ce qu'il doit infpirer aux autres, mais à

une cfpeee dereprésentation ennuyeufe & monoto-

ne, s applaudit fans être écouta Ces ià-

de

(Ceuxqu'on appelle le ptt'u-earîmt combien la vc-

ritable éloquence de la chaire eft oppofée a l'affeûa-
lion du ftyfe nous ne citerons ici que le fermon qui
a pour titre d, du grands modèle le plus

parfait que nous connoiffiom en ce genre; difeoucs

plein de .vérité, de fimplkité, &: de nobleffe, que
les princes ckvroient lire fans cefie pour fe former

le cœur ce la orateurs chrétiens pour Ceformer le

goto.

L'affeftation du ftyle paraît fur-tout dans la profe
de la plupart des poètes: accoutumés au ftyle orné
& figuré ils le transportent comÉie malgré eux dans

Jear profe j ou s'ils tout des efforts pour l'en bannir,

leurprofedevienttraînante&fansvie: auffiavons!
noustrès-neu
fe.LespréfacesdeRacinefontfoiblementécritesj
cellesdeCorneillefonta ufll excellentespourlefond
que défec^ueufesducôtédu ftyle la

lante,celledelaFontaineinfipide;celledelaMot.
te eft à la véritéfacile&agréable, maisaumla
Motene tient pas le premierrangparmilesVerfi-

M.deVoltaireeft presquelofeuldenos
grandspoètesdontlaprofefoit dumoinségalefes
vers cettefupérioritédansdeuxgenresfidifférens,
quoiquefi votonsenapparence,eftunedesplusra.
resqualitésdece grandécrivain.

Tellesfontlesprincipalesloisde Ytloeutionora-
toireOntrouverafurcefuietunplusgranddétail
danslesouvragesdeCicéron,deQuintilien,&c.fur.
tout dansl'ouvragedu premierde cesdeuxécri-
vainsquiapourtitreOraror,&danslequelil traite
àfonddunombre&del'harmoniedudifeours,Quoi.

guelatinequiétoitlahenné onpeutnéanmoinsea
tirerdesrèglesgénéralesd'harmoniepourtoutesles

Nousneparleronspointicides j%ww,furlafquel-
lestantderhéteursontécritdit volumes:ellesfer-
ventfansdouteàrendrele difeoursplusanimémais
filanaturenelesdiâe ellesfontfroides&infipi-
des. Ellesfontd'aillcursprefqueauai communes,
mêmedansle difcoursordinaire,que1'ufagedes
mots,prisdansunfensfiguréeftcommundanstou.
tesleslangues,F«w Langue, Dictionnaire,
Figure Trope, Eloquence. Tantpispourtout
orateurquifaitavecréflexionMavecdeflèiuaune
inétonymkjtmecatachr«fe&d'autresfiguresfeam

Surlesqualitésdu,, le engénéraldanstoutes

fortesd'ouvrages voyrçEiegance » Styï.e9Gra-
ce,Gout

Je finis

ble que la plupart des rhéteurs modernes n"ontpoint
aftez faite; leurs ouvrages, calqués pour ainfi dire fur
les livres de rhétorique des anciens, font remplis de

peut-être pour lire les
solument inutiles & contraires même au genre d'é-

loquence que nous connoiffons aujourd'hui. « Dans
,r cet art, comme dans tous les autres, dit très-bien
» M. Freret (lùft. tkfatad. ime

XVlll. peg. 46"1.), il faut distinguer les beautés
réelles, âtecelles qui étant arbitraires dépenident
des mœurs des coutume!», & dit gouvernement
d'une nation, quelquefois même du caprice do ta

» mode, dont

la république romaine oùil voit
ou les juges Soient fouy$nt pris au Il il fuffi-

de tes émouvoir» ou de le» î-en-

dre favorables par quelqueautre moyen
tre barreau il faut les convaincre Cicéron eût aor-

gagnées, parce que fes cliens étoient coupables
ofons ajouter que plufieura endroits de tes

qui plaifoient peut-être avec raifon aux '0$$
& que nos latiniftes modernes admirent fans fkvote

pourquoi 1, ne feroientt aujourd'hui que médiocre»

ELOGE,£. m. (Éeilt^Lettm.) louange que Ton

donne à quelque perfonrae ouà mielque chofis ea

l'ame de tous les éloges ceux qui font outrés tâtas

vraisemblance font tort à celui qui les reçoit » &à
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teint qtù

tes donne. Car tous les hommes fecfoyemt

«ndrmtjufqu'à un
certain point,

d'établir la réputa-

tion des antres, oud'en décider ils ne peuvent fouf-

frir qu'un
rende le maître, Ce en

laIe pour ainsi dire une efpece de monopole; la

louange les indifpofe leur donne lieu de difcuter les

vent de Cescontefter, Cede démentir L'orateur. (G)

Voyez au mot Dit ctionnaire les réflexions qui
ont été faites fur les élogesqu'on peut donner dans

les dictionnaires hiftoriques ces réflexions s'appli-

quent à quelque élogeque ce puifle être* Bien pêne*
trés de leur importance & de leur vérit6, les Edi-

teurs de PEncyjtopédie déclarent qu'ils ne préten-
dent point adopter tous tes iloga qui pourront y
avoir été donnés par leurs collègues, foit àdes gens
de lettres, foit à d'autres, comme ils ne prétendent

pas non plus adopter fiescritiques, ni en général les

opinions avancées ou Soutenues ailleurs que dans

leurs propres artictes. Tout eft libre dans cet ouvra-

ge, excepté la fàtyre mais par la raifon que tbut
y

eft libre,chacnm doit yrépondre au public de ce au'il

avance, de ce qu'il blâme fiede ce qu'il loue. Voy.
Editeur. C'eft en partie pour cette raisonque nous

nous (ombles lait la loi de nommer dorénavant nos

collègues fansaucun éloge ta reconnoiflancc eft fans

doute un fentimejst que nous leur devons mais c'eû

rerT'abus intolérable de panégyriques &de fatyres

qui avilit aujourd'hui ta répubhque des Lettres.

Quels ouvrages que
ceux dont pluûeurs de nos écri-

vains périodiques ne rougiffentpas de faire Vélogeè

ouelle ineptie, ou quelle baffeficî Que la poftérité
ieroit furprife de voir les Voltaire fie les Montef-j

queu déchues dans la même page on l'écrivain le

plus médiocre ca célébré Mais heureufement k

poftérité ignorera ces louanges & cet inventives

éphémères & il femhle que leurs auteurs favent

prévu, tant ils ont eu peu de refpeft pour elfe. Il
cil vrai qu'un écrivain fatyrcque après avoir outra-

gé les hommes célèbres pendant leur vie, croit ré-

parer
fes

infultes par donne après
leur mort il nés apperçokpas quefes ifogts font un

.nouvel outrage qu'il fait au mérite, fie une nouvelle

ELOGE, Louange, f (Gram.) ces mots

différent à plufieurs égards l'un de l'autre. Louange

un fens abfolu j fieprécédé de l'ar-

ticte, fe prend dans un fens relatif. Ainfi on dit: la

lier ne s'employ e guère ce me femble quand il eflk

précédé du mot wm; on dit un élogeplûtût qu'une

que quelqu'un d'une manière détour-
née & indireâe. Exemple Td auteur a deani unt

louange afin «mi. Il Semble auffi quelorf-

qu'il eft queftion des hommes vélogedite plus que
louanget dit moins en ce qu'il fuppofeplus de titres
Cede droits pour être loué on dit de quelqu'unqu'il
a été comblé dV%« loué beaucoup
& avec iuftke; & d'un autre de

louanges lorsqu'on l'a loué a l'excès ou (ans raifon.
Au coneraire, en parlant de Dieu, louanm fignifie

plus qa'ifoge; car on dit les îoiiaaga
le dit encore des harangues

vraies imprimés à ta louange de quelqu'un éloge

mots différent aufli par ceux auxquels on les joint:
on dit faire Vélogedequelqu'un,
gts de Dieu. (0)

feot pro-

nonce dans les académies & fociétés littéraires a\
l'honneur des membres qu'elles ont perdus. Il y en
a de deux fortes, d'oratoires & d'hiftoriques. Ceux

qu'oct prononce dans l'académie françoife, font de

la première espèce. Cette compagnie
a impofé à

tout nouvel académicien le devou fi noble & fi jufte
de rendre à la mémoire de celui à qui il Succède, les

hommages qui lui font dûs*Cet objet eft un de ceux

que le récipiendaire doit remplir dans fon difcours

de reception. Dans ce difcour: oratoire on fe borne

àloiier en général les talens l'efprit fiemême, fi

on le juge a-propos les qualités du cœur de celui

à qui l'on Succède, fans entrer dans aucun détail 1iu-

les circonstances de fa vie. On ne doit rien dire de

fes défauts du moins fi on les touche, ce doit

Être fi légèrement, fi adroitement fie avec tant de

nnefle, qu'on les préfente à l'auditeur ou au teneur

par un côte favorable. Au refte, il feroit peut-être
à fouhaiter que dans les receptions à l'académie

Françoife, un feui des deux académiciens qui par-
lent,ravoir le récipiendaire ou le direûeur, te char-

gedt de Vélogedu défunt le direûeur feroit moins

expofé
à répéter une partie de ce que le récipien-

daire a dit Se.le champ feroit par ce moyen un peu

plus libre dans ces fortes de dtfcours dont la ma-

tiere n'ea d'ailleurs que trop donnée r fanss'acran-

chir entièrement des élogesde juftice Se de devoir,
on feroit plus à portée de traiter des fujets de litté-

rature intéreffans pour le public. Plufienrs académi-

ciens, entr'autres M. de Voltaire ont déjà donné

cet exemple, qui paroît bien digne d'être fuivi.

Les élogeshiftoriques font en ufage dans nos aca-

démies des Sciences & des Bettes-Lettres, & à leur

exemple
dans un grand nombre d'autres: c'efl le fe-

crétajire qui en eu chargé. Dans ces élogeson détaille

toute la vie d'un académicien depuis fa nainance

iufqu'à fa mort on doit néanmoins en retrancher

les détails bas, puérils, indignes enfin de la majefté
d'un éloge

Ces éloges étant hiftoriques fonrproprement des
mémoires pgjir fenil' des Lettres la vé-
rité doit donc en faire k caradere principal. On

doit néanmoins t'adoucir, ou même la taire quel-

quefois, que
1 ondoit taire mais il ne faut jamais 4 deguifer ni
Taltérer, X

Dans un éloge académique on a deux objets à
l'auteur l'une &l'autre fa

peindront par lesfaits. ï-es réflexionsphilofophiques
doivent fur-tout être raine de ces fortes d'écrite v elles
feront tantôt mêlées au récit avec art et, brièveté 9
tantôt raflemblées 8c déveliQjipées dans des mor»

ceaux particuliers 9oùelles Itoaiherootcomme des

maires de lumiere qui ferviront à éclairer le reie.

Ces réflexions féparées des JËgi$ ou eotre*fDâlées

avec eux «auront pour objet ? caraâcre d'efpm de

miares & de fes coonojffaaçes le eontrameoa Rac-

cord de fes écrits fiede fes moeurs de ;coeur &e

de fon efprit fiefur-tout le eanâere <âe /«ouvra-

ges; renferment d«

neuf ou de fingulier lepoint

l'analyfe ràifonnée de»écrits car c'eè

un

I académique fe borner| peindrela perfoitac^ nxèmè
faim une fatyre

gnie;
talens, fiequ'il n'a été titre d'honnêteboa»*

me, titre mais infufc

fifant pour une compagnie littétaire. Cependant
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tes académies des

autrement, c'eft
alors le devoir fe rendre pour ainfi
dire médiateur entre fa compagnie & le public, en

palliant ou

quer de refpeû à l'autre, & même à la vérité. Pour
avec choix & préfenter fom tin

point de vue avantageux, ce qu'il peut y avoir de

non 0c d'utile dans les ouvrages de celui qu'il eft

«bl»é de louer. Maisfi ces ouvrages ite fouranTent
«hfolument rien àdire,

£ par unmalheur très-rare, la conduite a déshonoré

les ouvrages» quel parti prendre? Louer les ou-

mies des Sciences 8c des Belles-Lettres n'impofei|

point au fecrétaire la loi rigoureufe
tous les académiciens il fcroit pourtant jufte ce

dcfirable même, que cette loi rat Sévèrement éta-

blie il en réfuiternic peut-être qu'on apporteroit
dans le choixdes fujets une revente plus confiante

8c plus continue te fecrétaire & fa compagnie par

des hommes loiiabUs.

Concluons de ces réflexions que le fecrétaire

d'une académie doit non -feulement avoir une con- j

sjoiflance étendue des différentes matières dont l'a-

cadémie s'occupe,
mais pofféder encore le talent

d'écrire perfeâionné par l'étude des Belles-Lettres
la fineffe de l'efprit la facilité de faifir les objets.
de tes présenter, enfin l'éloquence même. Cette pla-
ce eft doncceUe qu'il eft le plus important de bien

corps littéraire. L'académie des Sciences doit cer-

une partie de la repu-
tation dontelle Jouit

fous t'atrt avec lequel ce cèle..

bre écrivain a fait valoir la plupart des ouvrages de

les confrères,
ces ouvrages quoiqu'exceHens ne

feroient connus
que

des favans feuls, ils remercient

Ignorés de ce qu onappelle U public; & la considé-

ration dont jouit l'académie des Sciences ferait

moins générale. Auffi peut-on dire de M*de Fonte-

nelle qu'it a rendu s'agit très-dan»

gereufe à occuper. ,Les difficultés en font d'autant

plus grandes, que le genre d'écrire de cet auteur

célèbre eft absolument à lui 8c ne peut pafler à un

autre fans s'altérer c'eft une liqueur qui ne doit

point changer de vafe; il a eu, commetous les

grands écrivains le ftyle de fa penfée ce ftyle ori-

ginal 8c fimple ne peut repréfenter agréablement &

au naturel un autre eforit quele fien en cherchant

appelle a l'expérience) on ne lui
refiembiera que par les petits défautsqu'on lui a re-

beautés réelles qui font

pour réunir après
dans cette carrière épiaeufe, il

de plus ce qui n'eft pat le moinsdif-
à ce ton, 8c lui perfua-

être digne de lui plaire en fe trayant

Il

«ft vrai quil y a cette dsffëraice entre le publie Ce

tes critiques iubakemes, que: revient bien-

ftôt ,& que ceux-d s'opiniatrait. (O)

écrit, non pas la totiangtiàe
forte que ce mot, cheâ les jurifconfuîtes romains,
deshonore ou du moins flétrit la probité &la répu-
tation de celui qu'un testateur rappelle

doit

le pèredonne ton.

tiré avecoppro-

CefeulpaffagepeutfuffirepourprouverPu&ge
queles ontfait dumotêlogiumdan»
unfenscontraireàfafi^nificationnaturelle mais
lesloisquifontdansle Dieefte'itdansle Code,
fouslestitresd$iittr. &pojtk. &dtCarton.t£3o,
ainfi queles déclamationsdeQûimilien,en four-
nirentuneinfinitéd'autresexemples.DiSiom.de

le

ELONGATMN,f. {.enAfironomu,eftla di-

greffionouladiftancedontuneplanètes'éloignedu

Soleilparrapportàun oeilplacefurlaTerre, c'eft-
à-direrareou

angleapparentdelaplanète&duSo-
legsvosl'un4k1autredela Terre.Vcy.Planets.

pardeuxraifons lavoir, parceque h Terre&la
planètetournentl'une
cles maisdans eft plus
ou moinsconfidérable,félonquelesellipfesqueles

planètesdécrivent s'éloignentplusoumoinsd'être
descercles.;ainfielleeft moindredansVénusqa«
dansMercure dontl'orbiteet!iortelUptique.

C'eft fur-tout dan» les mouvemens de Ydaus 8e de

Mercure qu'on a égard améfayatiom. Mercure et

dans fa plus grande ilongmim lorfquela ligne me-

née de la Terre à Mercure et
tangente de l'orbite

de cette planète; car il eg facile de s*afturer qu
1'arc compris entre le lien de Mercure et le lieu du

cure
«ftde

même
devenus. Or luppofant que ces pla-

tour du Soled Ce qu'on connoUTe le
rapport

des

rayons de leurs orbites » il en facile de tirer dé-là

l'angle de leur plus grande éUnjation; car cet angle

po- Mercure eft 1 angle au Commet d'un triangle

reftangle, dont Phypoménufe eft
la

Terre au Soleil, & dont la bafe eft la diftance de

Mercure au Soleil ou' le rayon de fou orbite 8S

que

A de Vénus
no» de toutes les autres planètes ^par ra
leil, peut aller jufqu'à i8od; ce

qui eu évident»

La plus grande élcngadon de Vénus

la plus grande
planètes ae s'éloigne

jamais du Soleil de plus de 4 j* ou n'en eft jamais

vue plus diffame que de ce nombre de degrés,

qu'il fe »erd d'ordinaire dans la

longation pour marquer la différence dtt mouve-

ment entre deux
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craintles raj&fts &aimemieuxuncomplimentde-

licat qne4efr»ndstraits. <

il fiâtpresquetoutela méthoded'Arif-

JldUKmate

pas,il prétend

Sansfe &

fentir qu'unavocatqui débuteparun exordepom-
d'unmurmitoyen eft

exemples;maistousCeréduifentàcemotd'unavo-
cat, hommed'efprit quivoyantque(onadverfai-
*e
l'interrompitendifant,U
tu nes'appellepas

Legenrefublîmenepeut regarderquede,puif>
On

diâe plufieurstraits

decetart & dece charmede,ladiftionquimettent
le fceau auxbonsouvrages.

pareil9 decesharanguespubliques»,deçescoropîi-
mensétudiés dansqtaels ilfautcouvrirdefleurs
la fiitilité dela matière..au du
.Ces troisgenresrentrent dans

derotateureft

««nnueaubarreau parce qu'elleneconduitpas

point
poufobjetdegrandsintérêtspublics

de Platon, quiVeut
que orateur celle

barbare

Les Anglois ne vinrent qu'enfuhe
Butnet éVêque Ils ne connurent point

roraifon funèbre; ils évitèrent dans
les

fermons les
traits véhémens qui Me leur parurent point

nables à la jGtmplicité de

rem de cette méthode des divisons recherchées que

v Quoique nos fermons jet. te' plus

important de Thoinme, cependant 11s'y trouve peu

jj$ ces morceaux £rappans qui comme tes beaux

nion du
petit noinhre un endroit

i tàni^
fur

» & va
& que

pour attendre de lui l'arrêt
ou

de terreur

du vôtre

1* la même un

» jour devant Dieu notre juge dis-

h que le plus grand nombre ut fauve ? croyez-vous

tes parmi nous? en trouveroit-il un

(II y a eu différentes

eours, mus le fonds eft le même
dans toutes.)

chez

cours n'eft s indigne de cet endroit û

pareils

leurs devenu lieu commun. Les prédicateurs qui
ne

de les apprendre par coeur 0c de les débiter à leur

ce talent û

penmfejiux hifto-

riens celle

élégante tan-

au ré-

harangue
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Xxxif

»que
faire)En

jamais.Lepéril,au
» n'eupas ledépeint
ceux'-quinouspenlentenvelopperfontonceux-

»mêmesquenousavonstenus

»Ce

»çc,Ùbousfaut

aimeriez depieferme
». quedevousfauverparcemoyen.Votremajefté
»nefouffriroitjamaisqu'onduequ'uncadetdela
»màifdndellprraineluiauroitfaitperdreterre

mprinceétranger;Nonj ààn Slre,il n'yà nicou*
»ronnenihonneurpourvousau-delàdelàmer:fi
sivou<allé*Wdevantdufeçoursd'Angleterreil
»>réculèr*fîvousvbuspréfentexauportde

à &dutiiépris.Je neJtti*
croirequevousdeviezplutôtfiervotreperfonne
l'inconftancedesflots&àlamercidel'étranger,

qu'àfantdébravesgentilshommes&tant
toldatsquifontprêtsdeluifervirderemparts&

que

Il direfur.Vito-
qutnu,maislés
unfiççleéclairé desexemptesen

ainficequiperfuade,touche,émeut,élevérame
onditun
gefte

dit

devabledecedétaiL

dèhaUte-

desMats

Dieuqui'•»prédeftinélesélisàlagloire,le?

fontlesmoyenspourparveniràlagloire,,

Dansunfensplusgénéral les apôtresontdonné
auxpremierschrétiensté riom'd7/«j,parcequ'ils
ayoientreçulagrâcede lavocationauChriftianif-

cetuiquieftchoifipouf

Celui qui déclaré que c'eft

pour fon ami ilà ElècY ion Ert

ÉLUS SUR le Pàit; ûft XAiDE étôjent ceux qui
étoient chaifis par les étals pour afleoir 8ç faire le-
ver les aides & autret

fubâdes accordés au- roi par
les états. Voyt{ci-dtvaht ELECTION.

ELU CLERC,

ÉLU DUCLERGÉOuPOUR une
perfonne choifie par le clergé de France dans {on

ordre. pour affeoir &faire lever fur to^s. les mem-
bres du

clergé
la part que chacun d'eux devoir (up-

payoit au roi dans les befoins extraordinaires de 1^-
tat, de mêmeque la nobleffe &le peuple. t'oyiiçe

qui en eft dit, ci-devant
au mot Elections & cequi

ELU\ouConftilUr ftiht Ûifëon eft un des juges

appelles
iUéKons.Ondonneauffiqueique.fïp&'lé.nom

Allas$ touslesofficiersdecestrîbudaùx,

Élus Conseillers de là
de la Marée.

Elus Conseillers deVille ils font npmmés
desprivilègesdeMaçon,accordesparPhi-

ilâsduclergé ilsâtifoie'ntTafitette& répartition
leclet*

gé. V«yt{.Dâc1 mes&Elections. V
Elu Ecclésiastique,étoit celuiquiétoitchoifi

Elus des Elections. /£LSCTioNS.
Elus ses Etats, c'eft-à-direceuxquifontilâ*

parles états générauxduroyaumeoud'uneprpvin-
ce>pourfairel'affictte&répartitiondesirnpofitionii
que doitporter.

Elus sua le fait dçsFinances des aides
quelesélisfurle faitdel'aide.

Elus sua le fait desGabelles 1 ondonnoit

établis pour avoir l'intendance de la gabelle du fel

éfeâkm des trois états,
on les

dt ta gabdlt-, &c.

ELU^S GÉNÉRAUX; on dOnnoit quelquefois ce

nomiceut;qui^toient élût parlesétatsgénéraux;

troisétats les
dernierstentsondonnoitcenomauxilâsdechaque

élusparticuliersqu'-

ordon-

1 on foraine.II eneft
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quelesJuifs «hoifîfloîenteù-
treux,fuivakit'Upériniffib'n-qùeleroi-Jeanleurta
faireaueoir&impoferfaillesou cd

fournir
EtvsLaïcs,étoie
fiëtê&
ELUSDElaMaréeouConseillersc'eftaïnfi

que demarée;eu
qualifiédansles
dansdéslettresdeCharlesV>du c*é-\
tôienteu* iesvendeursde
marée.Foye\UtudelaPolicedelaMarelh>.y.ch.v.
EtusdeMer. ÉlusbElaMarée.
EluspfcsMÈTiERi,c'étoiemlesjurésdechaque

commeàTournayoù.ilyenavoittroisdanschaque
riiérièr;ileneftparlédansdeslettresdeChartesV.
d\i7FévrierT36j.f ElusSURle

eu-iiDécem&re1355*ik diflférensdeceiùt
quiturentétablispourlesaidesparlamêmeordon-nance.".. /•
ëësVilles.
déMarsi $3t.,pourlà4illedétaon.

ElusParticuliersétaientd'abordleslieu-
desilâsàachaquediocèse,ilsfu-

renténfuitèérigésentitred'officemaisceséluspar-ticuliersontétéréuatisauxilàsgénéraux.KElec-
tions.
ELUSdesPoissonniersdelaMaréefeai-

çhec'eftletitrequel'ondonnoiten1j51auxilàs
desmarchandsdemarée.Poy.ElusdeLAMarée6-laMare-à l'endroit citi.
EludexaProvince,étoituneperfeniiechoi-

fieparuneprovince,pourordonner ce
levéedestailles.Yoyt{cequieneftditm.motElec-
ElusouPrudhomméscestermesétoientau-

trefolsauventconjoints&fynonytnes,pourdéfi-

députésfurlefaitd<^raidesou
desjurésdechaquemétier.

Elus SUR le fait des Subsides quelques or-

donnent centre. ¡ ceux qui étoient élus

du 2 Septembre 1370 ordotinànçt$deUitrbi[itmeruu,
Elus pour les Tailles perfonnes

%hoifie$ par les états en conséquence de l'ordonnai

Voyëi Election.

Elus pour les Tailles des Villes ou pour

LES QrcTftOÏS. ce qui en

kit dit a TotcMon du mois de Mars 1331 pour la

ELVAS, (GioS. nwd.)

tugal elle eft fituée ? une montagne proche de

ELUL f. m. qui

jjrevient à peu près

Lé fepùcme ou le neuvième de ce mois, tes ïuifi

de

xyloâhôrie dans laquelle on portoit le bois au tenv

mois ilult les Juifs font mé-

hêmie.
G

ce

moyen les parties les plus lourdes oui gagnent les

premières le fond de Teau des plus légères qui ref-

tént fufpendues pendant quelque tenu dans ce fluide.

Cette opération
& elle eft plus connue fous le nom de lavage.' Voyt^

li Soiiabe;

en Allemagne;elle ea fituée fui le Jan,

en Angleterre l'Ouft.

ELYERYSUMou
mortelle.

ELYSÉES (Champs), Mythol. en latin éfyfim;

deux mots, quand il les appeUe ioeoslatos, ftdtfqut

hâtas) t étoient félon la théologie payenne» un lieu
dans les enfers plein decampagnes admirables, de

prairies charmantes, 0c de bois délicieux, qui fai-

des gens de bien après leur mort*

chemin qui conduit aux champs
ces îles fortunées, ce« qui ont bien
vécu

de, « des plaifirs innocent.
Tout ce qui peut entrer dans les la

plus brillantes & les plusfleuries, eft peut-être raf-

femblé dans la
peinture des champs îlyftes faîte par

Pindaro; du moins Anacréon &
Sapho, Mofchus&

Bion, dont les écrits font pleins d'images douces et

riantes, n'ont rien qui foit au-defTus du tableau du

poète lyrique de la Grèce cependant Homèrea don*

né le premier modèle de toutes les deferiptions He

fous différentes peintures
Virgile & Claudien.

demeurefortunée» ion origine & l'efpace de tenu

que tes âmes habitoient ce féjour délicieux. Mais

c'eft fur- quoi les fentimensfontfort partagés.
Les uns établirent Véfyféeau milieu desairs; d*au-

îres comme Plutârque, dans ta lune ou dans le fo>

leil & d'autres au centrë de la terre Platon le met

fous la terre, c'eft-à-dire dans l*hémifphere de
la

terre diamétralement oppose au nôtre ou pour te

dire en d'autres termes auxantipodes. Homère fen>

Me pays des Cyaimériens,'

tunées celles que nousappelions
narîes;nau elles n'étoîent pasconnues des anciens,1
qui n'ofoient pafler le détroit
point les côtes devue.

Si Ton en croit
quelques autres, étoit le

charmant pays de la Bétique (aujourd'hui la Grcna-
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félon Bochatt,

à la description des Poètes.
de

laui»faW«, wttchant le féjour des aœe» apte*
la

que la première notion

its champs de mêmeque celle de l'enfer, ne

Confultez Voulu», le Clerc, & autres ;«Qr«£auffi

Jacques Winder 4

dit que la tépultur* commune étoit

au-delà d'unie étoit

apporté fur le bord de ce lac, au pié'd'un tribunal

compoféde plufieurs juges qui informoient de
fes

on jettoit le corps dans une fôffe ou espèce de voye.

ne qu'onnommok le Tartan. S'il àvoit été vertueux,

un batelier conduifoit le corps au-delà du lac dans

uneplaine embellie de prairies de ruifleaux de bof-

qoets, & de tous les agrémens champêtres. Ce lieu

le nommât Hifèét-on Us champsifyfêts, c'eft à-dire

Rift. du'

(<?).
Au refte fi les Poètes ont varié fur la firuationde»

ttamps ils ne font pas plt» d'accord fur le

tenu queles âmesy doivent demeurer.
Anchtfe fenv

ble-inûnuer à Enée fon fils, qu'après une révolution
de milk ans, le» âmes buvoient de l'eau du fleuve

Léthé, & venôient dans d'autres corps enquoi Vir-

gileadopte en quelque manier* la fameufe opinion
de la métempfycofe qui

a eu tant de partifans & qui

devoit encore fon origine auxEgyptiens. Vey. ME-

ELYTROlDEj, tub. et l'une des

vient

du

efi la féconde des tuniques propre»
des

tefticules elle reffembleà une guaine, ce qui la lait
nommersuffi par quelques auteurs f elle eô

formée par la dilatation de
la produôion

do péri-

toine fa furfaee interne efttapiffée d'une membra->

laiie ce qui ta la,

première des tuniques propres, qui fe nommeity*

"ÊM
• fêtes ont fe «éle*

broient à Lacédémone au tombeau de Pébps } là

de, jeunes

fentent bien ducaraûere

Foyer FÊTES.
EMAGE f. m. (Comm.) ancien droit qui fe 1er*

fur le fel en quelques endroits de Bretagne & par-
ticulièrement dans Jesiïurcaux dela prevÔtéde Man-
tes. La pancarte de ane prévôté porte quele roi
& duc prend fur les fets de Poitoa le ûsicenedenier

du prix que
Cemonte l'ancienne coutume appellée

&deTriv.

EMAIL,f. m. (Art OT&i.)branche del*art de la

Verrerie. L'An»/ eft une préparation particulière du

•verre auquel on donnedifférentes couleurs» tantôt
en lui coniervant une partie defa tranfparence, tan-
tôt enla lui ôtant car il y a des immx tranfparens»
& des émauxopaques. Foyt^ à iWtUU VWREEIE

XmtUtolartrUrtrrt*

Les auteurs diftinguent trois fortes d'émaux ceux

qui fervent à imiter & cooncfàire tes pierres pré-

> cieufes vey*{ PlEHREPRECISJUSCceux qu'on cm*

ployé dans la peinture fur Vtmsii; & ceux dont les

Emaiileurs à la lampe font une infinité de petits ou*

î vrages,te!squedes magots,des animaux, des fleurs»

des aigrettes, des poudres brillâmes, &e.Us prêtent

dent que
ces iitumx (bat les mimespour le fond U

que 5 ils différent ce n'eft quepar les couleurs & la

tranfparence.
Le P. Kircher eft un des premiers qui ait parléet.

j. la peinture en émail, en dit dans fon

ouvrage de génie,
mais dont

le mérite eft un peu rabaiffe par le mélangedu vrai

i du faux.

On a au pendant iong-tems, que la peinture en*

cauftique
des anciens étoit la même chofe mie no*

tre peinture en émail. Ce fait commence à devenif

très-douteux, Vvy*\ l'anUU Encaustique.
Il eft vrai que les anciens ont connu l'art de fa

Verrerie ce qu'ils ontpoffédé le fecret de porter des

couleurs dans le verre; ce qui conduifoit naturelle*

ment à la peinture en émail: mais il ne paroît point
Us touchotent beaucoup

d'autres découvertes que nous avons faites de me»

me que nous touchons à beaucoupd'autres que nous

laiflerons à £ure à nos neveux qui ne s'étonneront

de philofophie.
Nous allons donner en premier lieu la manière dd

faire les émauxd'après Neri ce Kunckel nous ex*

pliquerons.enfuite la manière de les employer ott

le travail de l'émailleur, que nous diviferons en uois

parties Fart depeindre fur Xémail, l'art d'employer
\csinuuac cl*rs ou tranfoarens» &l'art de fouffler Vin

I. D*la. Kunded qui le

de Chimie, fàifoitle plus

grand cas de l'ai t dela verrerie de Neri. Hs'e&don»

ne la peined'éprouver tous les procédés que Neri a

prefcritsdan»ce traité le il a trouvé dans le livra

balance point à dire que quand Non ne nous aurait

l lwM que ce morceau a mériteroit la réputation -a

qu'il s'êft acquife.C'eft àM.1e baroa d'Holback qutt

notes de Meiret, du commentaire de Kunckel, et

de morceaux intéreffans qui for*

volume /fl-40. très-confiderable

d'oii nous allons extraire la première partie de cet

Pripmr un* maûtre commutepo*r toutes fortesaria,

maux. Prenes trente Uvres de plomb 8c trente li«

vies d'étaitt bien purs; faites calciner, panez les

chaux au tamis, d'eau claire un vaiffeau

de faites -y bouillir les chaux Ion.

deffuslefeu, 8t

teront au fond Ju vaifleau, feùtes bouiHir somma

tion des chaux. Afor^prene* ce qui en reftem au

fond du vaifleatt & le i^cakinex; opérex force»

l'eau qui s'eû chargée fiiccefivemeat do la partie I»

tons cette précaonon,
vous ruquerez de tacher

la

partie de la chaux qui touchera le fonddu vaifleau.

Prenez de cette chaux fi déliée le de ta fritte d*
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ferez avec foin de chacune cinquaate livtes; defet

dè tartre blanc huit oncesi mêlezces madères ex-

polez-lés au feu pendant dix heures., dans un pot
eufde terre cuite; retirez.tes cnfuite, &les pul-
vérifcz ferrez cette poudre,dans un lieu fec 8c la

tenezà couvert de toute ordure; c« fera la bafe com-

fiibftitue aux huit onces de fel de tartre

kùironccs de plufieurs reàrifes &

dégagée le plus exaQement qu'il eft pénible de tou-
leslàletés. "; .•?•; •

j Faire unémail blanc d*lait. Prenez de la matière

commune pour fix Uvres $ de ma*

pnélicquarantethuit-grains: mettez le mélange dans
un pot vèrniffé btanc; faites- le fondre au fourneau

à un feu

fec la fufionfe fer» prompteraent. Lorfqu'elle fera

parfaite,. verfez
le. -mélangedans

une «au bien clai-

re, qui tféteigne&iftgmnfie; réitérez toute cette

irianœuvrc trois fois de fuite. Lorfque vous aurez re-

dâtrc,ajoûter-y un.peu de magnéfie: cette addition

convenablement faite luidonnera la blancheur de

a iibavius & Porta compofent
tie de plombcalciné, de deux parties de chaux d'é-

tain, & de deux fois autant de verre.
Kunckel veut absolument qu'on .y employé la

niagnéue marsqu'on en faffe l'addition petit-à-pe-
tit; obfervant de nVnpas rendre la dofe trop forte,

parce qu'elle ne feconfume pas, 6c qu'elle donneau

verre une eouleur de-pêcher
Autrtima.il

bian niïilés & chacun douze livres;
e là matière du verre commun, cenf foixaote &

le tout-; faite* calci-

Sr le mélange au fourneau, & le réduifez enfritte,
ce qui revient au même, faites

timoine avec de l'antimoine

vous donnera un émail blanc «(propre à recevoir

toutes fortes de couleurs.
Kunckel qui prêtent ce procédé, dit que pour

employer cet email il faut lé réduire en une poudre
fine, en le

broyant pendant vingt-quatre heuresavec

dtt vinaigre diftillé que cette
attention le diipofe

entrer facilement en rufion mais que pour 1 appli-

èr, il faut l'humeacr d'eau de gomme, & com-

mencer par tracer tout cequ'on voudra colorer avec

la couleurnoire, ou le rouge brun, ou Venait même?
«le qui vautencore mieux.

dans un pot de terre verniffe en blanc faites fon-

dre, purifiez par l'extinôion dans l'eau ajoutez trois

grains de fafre, Dequaran-
«e-huit grains de magnéfie réduifez en poudre ces
deux derniers ingréuens matez bien les poudres

à la matière
commune des imaux à quatre reprifes différentes.
Remuez, bien le mélange fi la couleur vous paraît
belle le procédé fera fini fi au contraire vous la

vous Faffoibîirea

par l'addition d'un peu des

et le plus ou le vous
donnera différentes teintes..

tuaîl blanc deux onces
à' eu uflumcalciné par trois fois mêlezbien ces pou-

dres. Expofez le mélange au fourneau de verrerie,
dans un pot vernifle blancy quand il vous paraîtra

& le procédé fera fini.

vingt de dans
l'eau de les garder
pour l'ufage
après avoir averti quele procédé-de Neri «ft excel*

lent & réuflit
couleurs ou il entre du

Pour avoir différentes teinte*, il faut» félonKunor

mettre un grain de magnéfiefur une once de verre,
en faire autant avec le fafre, & voir la couleur ré-

> fultante puis deuxgrawufde magnéfie* fi"

Faire unémailvtrd. Prenez quatre Uvres de fritte
mettez dans unpot deterre verniffé blanc,

faites fondre Ce

remettez au feu; quand
1 la matière fera en onces d'«i

ufiumt &
quarante-huit grains d'écaillés de fer: le

[ tout bien ajoutez ce mélange
de poudres à trois reprifes &peut • à- petit remues
bien cela

O
yiiun Prenez fix Jivi*»

commune des
émaux»ajoutez- v trois onces de fer-

Mars, le tout bien broyé; mettez ce mélangedans

un pot vernifl'é à l'ordinaire, purifiez^le en l'étei*

gnant dans l'eau après l'extinction, faites fondre

derechef.
d'&

nui/» faites fondre» & l'ordinaire; faites

fondre derechef; ajoutez

fuivante, compoféede deuxonces $*$ pfium et.de

qnarante4tuit grains

pulvérifé & bien mélangé.
livres de là m*»

de Piémont » de chacundeux onces mettez cemé-

éteignez dans.,
l'eau, remettez au feu, formez des gâteaux..

Autreémailnoir. Prenez de la fritte d'émail, fût

livres du'fafre, du fafran de Mars fait au vinaigre,'
&

du ferret d*£fpagnc
mélange dans un pot veraifle, &achevez le.

procédé comme les précédons.

des émaux, quatre livres; de tartre rouge, quatre

commeles précédens.
Faire un

quatre livres, de magnéfie deux onces; mettez 1«

mélange au feu dans un pot,

la couleur pourra qu'a,

des couleurs, & les

de grandes variétés.7
Autn émail purpurin. Prenez de la matière corn»'

mune des émaux fix livres; de magnéfie trois
on-*

ces; d'écaillés de cuivre
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mune

de magnifie fôîxante & douzegrains

corpore* bien ces matières avec celle de

d*y ajouter unpeu dé

cette poudre jaune châ4

poudre» mêlezles poudres^répandez-lesdans quatre
tivres de la matière communedes 4»4«», Se ache-

Faire Prehetde la

rune

le bleu,
fie pour le violet*:

prouve ajouta feule*-

ou un

la

roi des Tofcsm, des vafeiiémaîtles de différeotw
figures.

tout-à-t'wtfp des

fie

que par jb vh
loris.

peiotare était encore loin de

tant fur l'or que fur

épais féparéàient & plat
roit encore aujourd'hui ft l"onfe propofoit
to relief. Quant à«eitte peinture

iUonné

foiscontre-émaillée elle étoit entièrement ignorée.
On en attribue l'invention auxFrançois. L'opinion

les premiers exécuté four l'or

I desportraits anfli beaux Rugi finis, seau£- vivant
été l'huile ou en tnigna-

turer It» onrmènw d*hiftoirei qui ont

au bijo«. Les si.

joutiers enfirent das fleurs &de la modique oh rom

toutes de ûs^yeùx par le

La connoiffance dç Ut wajiesuvre produiût une

ddifant des ouvrages plïis pw-

les Joëillierrfe d'abord; cop^l«]d<«

l^aatur».

e*taâemenr

trouver des couleurs»

qui fuirUn fond émaillé^'une feule

nerear, Se qui pouffèrent la peinture'en V»»iJkd^

qu'au point oii nous

rappelloit /«« ToanVi. t

Le premier qui fe
diftinj[ua entre ces artiftes rut

l'orfèvre Dubid qui logeoit aux galeries du louvre*
Peu de tems il étoit
d'OrléatUv Uitravailloit à BW.It bornaifon talent

fiu lut «informaRobert Vonquer de Blois, qui l'em>

des couleurs
da

en grand crédit; on lui donna

tience qu'elle exige tes accidens du teu qu'on ne

ru la
longueur d»

travail auquel il

Se ente cette

leurs prenant un

ouenojisin*

feront beaucoup d'honneur, un

viennent

fa Comment un Art
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de

Que

des

le travail quelques tignet.de plus
ou

certaine grandeur «le» différence»prodigiéufe»^

impolfible de lui confetver cette

tune de quelque

pas que qui que
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q1!'i1faut voir & qui ne peuvent s'écrire. Elle et

affife fur la peau du üon de Nemée un de les pies

délicats eft pote
fur la tête de l'animal terrible ce-

pendant trois petitsAmour» fe jouent de la mafreedu

héros qu'ils ont mife en balançoire. Ils ont chacun

leur caraâere. Un
payfage

forme le fond du tabkau.

Ce morceau vu à1 oeilnud fait un grand plaifir; mais

regardé
à la loupe c'eft toute autre chofe encore

on en eft enchante..
C'eR l'orfèvre qui prépare la plaque tur laquelle

on Cepropofe de peindre. Sa grandeur ce fon épaif-

leur varient, felon fufage auquel on la deftine. Si

elle doit former un des côtés d'une boîte, il faut que

lbr en toit à vingt-deax carats au
plus plus 6n, il

n'auroit pas affex de foûtien moins fin il feroit

tujet à fondre. Il faut que ralliage en foit moitié

blanc& moitié rouge, c'eft-à-dire moitié argent &

moitié cuivre; l' émaUdont on la couvrira en fera

moins expofé à verdir, que fi l'alliage étoit tout

1 faudra recommander l'orfèvre de rendre foa

or bien pur & bien net & de le dégager exactement

de paiües & de vent tans ces précautions il fe fera

immanquablement des foufflures ±Yim*l, ce ces

défauts feront fans remède.

On réfervera autour,de la plaque un filet quon

appelle auffi bordtmtnt. Ce filet ou bordement re-

tiendra Vinuùlt ce l'empêchera de tomber lorfqu'é-

tant appliqué on le preffera avec la Spatule. On lui

donnera autant de hauteur qu'on veut donner d'é-

paiffeur à l'émail mais l'épaiffcur de l'émail variant

felon la nature de l'ouvrage il en eft de même de

la hauteur du filet ou bordement. On obfervera feu-

lement quequand la plaque n'eft point contre-émail-

lée, il faudra qu'elle foit moins chargée d'émail,

parce Yématltm au feu tirant l'or àfoi, la piece de-

viendroit convexe.

Lorfquc timml ne doit point
couvrir tonte la tpb-

que, alors il faut lui pratiquer un logeaient. Pour

cet effet on trace fur la plaqua les contours du def-

feiit on fe ferade la mine de plomb, enfaite dubu-

rin. On champleve
tout l'e(pace renfermé dans les

contours du deffein d'uae profondeur égale à la

hauteur qu'on eût donnée au filet fi la plaque avoit

On champleve k
ment qu'on peut c'eft une attention qu'il ne faut

pas négliger.
trouvant plus faible en cei endroit le verd pourroit

y pouffer. Lesuns pratiquent au fond du champlever
des hachures- legeres-Sc ferrées qui fe croifent ec

tous fens les autres y font dés traits on enflures
avec un bout de lime caffé quarrément.

L'ufage de ces éraflures ou hachures,c'eade don-

tremper la
pièce champlevée dans de l'eau régale

affaiblie les inégalités que fon a$on formerait fur

le champlever pourroient remplir merveiileulc-
ment hachures q«*jjy P«r
tique

faire.

évident qu'il ne faudrait pas manquer de laver 18

pièce dans

Quoi qu'il en foit de cette conjeâure, fore. la

pièce eft champlevée il faut la dégraifler. Pour la

dégraiffer on prendra une poignée de cendres grave*

lées qu'on fera bouillir dansune pinte d'eau «roen-

viron, avec la pièce à dégraifler. Audéfaut de ten-

dres gravelées on pourrait Ce femr de celles du

foyer, fi elles étoient de bois neuf; mais les cendres

gravelées leur font préférables. Voy*l Cendms.

Au fortir de cette leffîve on lavera la pièce dans

de l'eau claïre où l'on un peu de vinaigre |

& au fortir de ce mdlange d'eau & de vinaigre on

14relavera dans l'eau claire.

Voilà les précautions qu'il importe de prendre fur

l'or; mais on fe détermine quelquefois, par
écono-

mie, à émailler fur le cuivre rouge alors on eft

obligé d'amboutir toutes les pièces quelle que foit

la figure qu'elles ayent, ronde, ovale, ou quarrée.
Les amboutir, dans cette occafion c'eft les rendre

convexes du côté à peindre, & concaves du c8té à

contie. émailler. Pour cet effet il faut avoir un poin-

çon d'acier de la mêmeforme qu'eUes, avec un bloc

de plomb on pofe la pièce fur le bloc on appuie
de1fus le poinçon, & ron frappe fur la tête du poin-

çon avec un marteau. Il faut frapper afiez fort pour

que l'empreinte du poinçon fe faite d'un feul coup.

Oh prend du cuivre en feuilles de répàtfleur d'un

parchemin. II faut que le morceau qu'on employé
foit bien égal & bien nettoyé on parte fur fa fur-

face le gratoir, devant & après qu'il a reçu l'em-

preinte. Ce qu'on fe propofeen l'amboutiffant, c'eft

de lui donner de la force, & de l'empêcher de s'en-

voiler.

Cela fait, il faut fe procurer un émail qui ne foit

ni tendre ni dur trop tendre, il eft fujet à fe fen-

dre trop dur, on rifque de fondre la plaque. Quant
k la couleur, il faut que la

pâte
en foit d'un beau

blanc de lait. U eft parfait s'il réunit à ces qualités
la finefle du grain. Le grain de Vémailfera fin, fi l'en-

droit de fa furface d'où il s'en fera détaché un éclat

paroît égal, Me & poli.
On prendra le pain tfirruàl, on le frappera 1 pe-

tits coups de marteau en le foutenant de l'extré-

mité du doigt. On recueillera tous les petits éclats

dans une Serviette qu'on étendra fur foi on les met-

tra dans un mortier d'agate en quantité propor-
tionnée au befoin qu'on en a. On versera un peu
d'eau dans le mortier il faut que cette eau foit froide

& pure: les artiftes préfèrent celle de fontaine à

cette de riviere. On aura une molette d'agate on

broyera les morceaux Simàl, c 'on arrofera t me-

Curequ'ils Cepulveriferont il ne faut jamais les

broyer' fec. On fe gardera bien de continuer le

broyement trftp long-tems. S'il eft à-propos de ne

pas Sentir Vimmlgraveleux foit au toucher, foit

fous la molette une faut pas non plus qu'il foit en
boue on le réduira en molécules égales car Tiné-

galité fuppofant
des grains plus petits les uns que le*

autres, les petits ne pourroient s'arranger autour

des gros fans y biffer des vuides inégaux, 6cfans

occànonner des vents. On peut en un bon quart-
d'oeare broyer autant dVduu/qu'il

en faut pour char*

ger une boite.

Il y a des artiftes qui prétendent qu'après avoir

& purger de les ordures avec de reau-forte le

laver dans de l'eau claire & le broyer entité

dans le mortier* Mas

quand on fe fert d'un mortier d'agate la propreté
fiiffit.

"•'r-

par incli-

nation l'eau qui emporte avec elle la teinture qui
le mortier « On conti-

nue ces lotions jufqu'à ce que Peau paroiffe part
obCervant à chaque lotion de JUtfferdéposer f émail,

Oo ramaffera dans une fooeoupe les diffôrentes

eaux des lotions &on les y biffera dépofer. Ce de-

la pièce, s'il en

Tandis qu'on champ*

levée trempe dans dePeau pure &froide il faut re-
biffer au moins du foîr au lendemainplus elle y
refera de tems, mieux cela fera.

il faut couvert,
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d'eau, jufqu'à ce qu'on l'employé Ce s'ily en a

plus de broyé qu'on n en employer il faut le tenir

couvert d'eau féconde.

Pour remployer il faut avoir un chevalet de cuivre

rouge ou jaune. Cechevalet n'ett autre chofe qu'une

plaque récitée par
(es deux bouts. Ces replis fui fer-

vent de pies comme ils font de hauteurs inéga-

les, la furface du chevalet fera en plan incliné. Un

a une fpatule avec laquelle on prend de
l'émail broyé,

4'PU met furie chevalet, oh cette portion qu on
en veut employer s'égoutte d'une partie de fon eau,

qui s'étend le long des bords du chevalet. Il ya des

artiftes qui fe panent de chevalet. On reprend peu-

à-peu avec la fpatulé Xémailde deffus le chevalet,
& on le porte dans le champlever de la pièce à

émailler, en commençant par un bout & finitiant par
l'autre. On fupplée à la fpatule avec un cure-dent

cela s'appelle charger.Il faut que cette première char.

ge rempiùTe tout le champlever, & foit au niveau

de For car il s'agit ici d'une plaque d'or. Nous par-
lerons plus bas, de la manière dont il faut charger les

plaqu es de cuivre il n'eft
pas néceffaire que Yéauu'l

loit oroyé pour cette premiere charge, ni aufii fin
ni Ruai foigneufement que pour une féconde.

Ceux qui n'ont point de chevalet ont un petit

godet de fayence dans lequel ils tranfvafent VémaU

du mortier le fond en eit plat mais ils le tiennent

un peu incliné, afin de déterminer l'eau à tomber

d'un côté.

Lorfque la pièce eft chargée, on la place fur l'ex-

trémité des doigts, ce on la frappe légèrement par
les côtés avec la fpatule afin de donner lieu par
ces petites fccouffes aux molécules de l'émail

broyé,
de fe compofer entr'elles de fe ferrer, de s ar-

ranger.
.Cela fait, pour retirer l'eau que Vémail chargé

peut encore contenir, on place
fur les bords un linge

fin, blanc & fec, & on 1 ylaiffe tant qu'il afpire de

Veau- Il faut avoir l'attention de le changer de côté.

Lorfqu'il n'afp ire plus rien des bords, on y fait u.n

pli large & plat, qu'on pofe fur le milieu de Vemail

plusieurs reprifes après .quoi on prend la fpatule,
on l'appuyé légèrement fur toutejla furface de
Yimail, fans toutefois le déranger car s'il arrivoit

qu'il fe dérangeât, il

afin qu'il' fedupofât convenablement fansle tirer

(Quand
la pièce eft feche, il faut t'exposer fur des

ce d« pluueurs petits trous fur lequel onplace.

La pièce eft fur la taule, la taule eft fur 1» cendret

elle reûe en cet état jufqu'à «^qu'elle ne fumeplus.

On obfervera feulement dô la tenir chaude jufqu'au

momentd^la paffer au feu f car fi oal'avoit laiffée

Une précaution a
prendre par rapport à la taule.

perçue de trous^, rougir fie delàbat-

«cailles. que qu'elle au lés bords relevés, enforte

que la pièce que l'on place deffus n'y touchant qu&

par fes extrémités attache:

rdtvc-mouflache

que & la porter au
fe^ < «•> t -.v.r-ï<•>*<;'<

On paire la pièce au feu dans un fourneau dont

on trouvera

de fEmailleur avec celles, d'un pain
lier, dela molette,du

les, du rtUvc-mouftache, des moufles ds la pierre

ij(k»dts inventaires, &des autres outils de l'attelier

du Peintre fur rémaU.
Voyez donc nos

figures &Unr

explication.

Il faudrafe pourvoir de charbon de bois de hêtre
& 4ton défaut de charbon de bois de chêne. On
commencera par charger le fond de {onfourneau de
trois lits de branches. Ces branches auront un bon

doigt de groffeur; on les coupera chacune de la Ion.

gueur de l'intérieur du fourneau, jufqu'à (on ouver.
turc on les rangera les unes à côté des autres, de
manière qu'elles fe touchent. On placera ceUesdu
fécond lit dans les endroits où celles du premier lit
fe touchent, ceceUesdu troifieme lit, où fe touchent
celles du Second enforte que chaque branche du
troifieme lit toit portéefur deux branches du fécond,
& chaque branche du fécond fur deux branches du

premier. On choifira les branches fort droites afin

qu'elles ne laiffent point de vuide un de leurs bouts
touchera le fond du fourneau, ce l'autre correfpod-
dra l'ouverture. On a choifi cette difpofition, afin

que s'il arrivoit à une branche de fe consumer trop
promptement, on put, lui en fubftituer facilement

une autre..

Cela fait, on a une moufle de terre on la place
fur ces lits de charbon, l'ouverture tournée,du côté
de la bouche du fourneau, & le plus à ras de cette
bouche qu'il eft poflible.

La moufle placée il s'agit de garnir Tescôtés &
fa partie pofterieure, de charbons de branches. Les

branches des côtés font rangées comme ceUes des
lits les poftérieures font mrfes tranfverfalement.
Les unes & les autres s'élèvent jufqu'à la hauteur

de la moufle. Au-delà de cette hauteur les branches

font rangées longitudinalement & parallèlement à

celles des lits. Il n'y a qu'un lit fur la moufle.

Lorfque cedermer lit eft fait on prend'du petit
charbon de la même efpece, & fon en répand deffus
à la hauteur de quatre pouces. C'eft alors qu'on cou-
vre le fourneau de ton chapiteau qu'on étend fur
le fond de la moufletrois ou cinq branches qui rem-
pliffent fon intérieur en partie ce qu'on jette par la
bouche du fourneau du charbon qu'on a en le foin
de faire allumer

la place fur la mentonnière elle s'élève à la hauteur
du fond de la moufle.

s'allumer de lui-même on attend que tout en pa?

l'air qui fe porte auxfentes pratiquées

Pour on

f on

f
Si

Ufaudroit
le faire defeendreavec la pincette ce
dans la moufle avec le

porte du chapiteau.

Quand la
couleur de là

le trou du chapiteau. On prendra la pièce avec le

où la placera fous la moufle le

avons déjà averti plôs haut*

l'échauffer & l'avancer uicceffivêment h^qn*att
fond.

Pour introduire la pièce dans ta moufle il a falltf
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écarter ïeschsurbons fi» entrée.'

Ouand la pièce yeft introduite on la refermé avec

le lès cô-

tés,
de favoir quil

n'eft pas néccltaire au premier feu
foit

de lW/foit bien unie; ? i 'iM'J-

On s'apperçoit au premier feu que la pièce doit
être retirée lorfque fa furface quoique montagn<Su-
fe & ondulée » préfente cependant des partie» liées1

& une furface unie, quoique non plane;
Cela fait on rettre la pièce on prend la taule for

laquelle elle étoit pofée, de on la bat potiron déta-

cher les

On rebroye de l émail,mais on le broyé le plus fin

qu'il eft poffible,
fans le mettre en

avoitbaiffé au premier feu: on en met doncà la fe-

conde charge un tant-foit-peu plus queta hauteur du

filet cet excès doit être de la quantitéque le feu

ôtera ¡\ cette nouvelle charge; :©n charge la pièce

cette féconde fois,
re on prépare le fourneau comme on T'avoït prépa-

ré on met au feu de ta même manière mais on y

laitfe la pièce en rufion jufqu'à ce qu'on lui trouve

la furface unie lùîe & plane. Uneattention qu'il

faut avoir tous les feux, c'eft de balancer la pièce,

l'inclinant de gauche à droite & de droite a gauche,
& de la retourner. Ces mouvement fervent à com-

poser entr'eUes les partiel de l'émail, & à distribuer

également la chaleur.
Si l'on trouvoit à la pièce quelque creux au fortir

de ce fécond feu, fiéque le point le plus bas de ce

creux descendît au-deflbus dufilet, il faudraitla re-

charger légèrement, & la paffer au feu, commenous
venons de le

prescrire.
Voilà ce qu'il faut observer auxpièces d'or. Quant

à celles de cuivre il faut les charger jufqu'a trois
fois &les patrer autant

par ce moyen la peinede les ufer l'émail endevient

même d'un plus beau poli, •

Je ne dis rien des pièces d'argent, car on ne peut
abfolument en entamerdes plaques cependant tous

tes auteursen font mention mais je doute qu'aucun

trous. Si l'on réunit, c'eft unefois fur vingt; encore

caution dedonner a
la plaqued'argent plus d'une li-

gne d'épaùTeur, & quon ait fondé une feuille d'or

par-deffus. Une pareille plaque foûtient à peine un

premier feu fans accident que feroit-cè donc fi la

peinture exigeoit qu'on lui
en

quatre, Se mêmecinq? d'où .il s'enfuit ouqu'on n'a
jamais su peindrefur des plaquesd'argent émaiHées
ou

fur le cuivre.

moins d'émail, fi elle eft convexe fi elle eft plane
il tant quela

quantité
du contre-émail foît la. même

que celle On commence par le contre-

imcàl, &l'on opère comme nous t'avons prétérit ci-

dejQîis il fautfeulement taiflierau un

peu d'humidité fans quoiil en pourroit tomber une

partie lorsqu'on viendroit à frapper avec la fparule
tes côtés de la plaque, pourlaire
furface, comme nous 1 avonsprétérit.

Lorsque les pièces ont été fuffifamment chargées
Se en eft obligé de les ufer, fi elles

font plates }on fe fert pour cela de lapierre à affiler

îeJ tranthets de*cordonniers on fhumeâe on la-

promené fiir Vimail avec du grais, tamifé. Lorfque,
toutes lés ondulations auront été atteintes ce effa-

cées^ on enlèvera les toits du table avec t'eau & la

pierre
feulé. Cela fait on lavera bien la pièce en

fa fayetant & broûant en pleine eau. S'il fy<û for-

mé quelques petits œillegl & qu'ils {oient décou-

verts, boachez-les avec un grain £ émail & repaf-
fat votre pièce au feu pour la repolir. S'il en paroît

qui- *6Ment point percés, taites-y un trou avecune

onglette ou butin: rempli(Tezcetrott,de manière que
V-émailformeau-deflus un peu d'éminence &re-

mettezau feu l'éminence venant à s'afeifler par le

feu la furface de votre plaque fera plan égale.

Lorfque la pièce on plaque eft préparée il s'agit
delà peindre. Il faut d'abord fe pourvoir: de,au.

leurs. La préparation de ces couleurs eft uti fecret j

cependant nous avons quelqu'efpérance de pouvoir:
k donner à VarticU Porcelaine.

faudroit tâcher d'avoir fes couleurs broyées au point

qu'elles ne fe (entent point inégales fous la molette
de les avoir en poudre, de la couleur qu'elles vien-

dront après avoir été parfondues, telles que, quoi-

qu'elles ayent été couchées fort épais, elles ne croû-

tent point ne piquent point Vémail, ou ne s'enfon-

cent point, après plufieurs feux, au-defibasdu ni-
veau de la pièce. Les plus dures à fe parfondre paf-
font pour les meilleures mais fi on pouvoit les ac-
corder toutes d'un fondant qui en rendit le parfond

égal il faut convenir que t'artifte en travaillerait
avec beaucoup plus de facilité c'eft-là un des points
de perfe&ion que ceux qui s'occupent de la prépara-
tion des couleurs pour l'émail, devroient fe propofer.
Il faut avoir grand foin fur-tout dans les commen-

cement de tenir regiftre de leurs qualités, afin de

s'en ferviravec quelque fureté il y aura beaucoup

à gagnerà faire des notes de tous les mélanges qu'on
eh auraenayés.

Il faut tenir fes couleurs renfermées

dans de petites boites de boüis qui foient étiquetées'*

Pour s'aflûrer des qualités de fes couleurs, on aura

de petites plaques d'émail qu'on appelle i*v§àtains%

on y exécutera au pinceau des traits larges comme

deslentilles on numérotera cestraits, &l'on metfra

rinventaire au feu. Si l'on a obfervé de coucher d'a-

bord lacouleur égale & légère, & de repafier enfuite

fur cette première couche de ta couleur qui faite des

épaineurs inégales ces inégalités détermineront au

Sortir du feu la foibleffe, ta force ce les nuances.

C'eft ainfi que te peintre en émail formera fa
pa-

lette ainfi ta palette d'un émailleur eft, pour amfi

dire une fuite plus bit moins confidérable d'effais

numérotés fur des Inventaires auxquels il a recours

félonie befoin. Il eft évident que plus il a de ces

eûais d'une mêmecouleur & de couleurs diverfes,

plus il complète fa palette fit ces eflais font ou de

couleurs pures ce primitives ou de couleurs réful^

tantes du mélange de plufieurs autres. Celles-ci fe

forment pour l'«MiV, commepour tout autre genre

de peinture: avec cette différence que dans les au-

la

ture en émail, le feules altérant plus ou moinsd'une

fans cela il lui arrivera de foire une teinte pour une

ou peut-être impoffible fi
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compoféCesteintes,&ilferaitexpûfé
chaqueinAantoulesunesfurlesautres,oulesunes
àcôtédesautres,descouleursquine
tespourallerenfemble.Qu'onJugepar-làcombien
ileftdifficiledemettred'accordunmorceau
tureenimail,pourpeuqu'ilfoitconfidérablerLe
mentedel'accorddansunmorceaupeutêtrefenti
prefiîuepartoutlemondemaisilnya
quifontinitiésdansfart,quipurentappréciertout
leméritedel'attiftc.

Quandonafescouleurs,il fautfeprocurerde
l'huileeflentielledelavande,cetâcherdel'avoir
nonadultérée;quandonl'a,onlafaitengraifler
pourceteffet,onenmetdansungobeletdontle
fondfoitlarge,àlahauteurdedeuxdoigtsonle
couvred'unegazeendouble,&onl'exposeaufo-
leiljufqu'àcequ'eninclinantlegobeletons'apper-
çoivequeUecouleavecmoinsdefacilitécequ'et-
len'aitplusquelafluiditénaturelledel'huiled'oli-
veletemsqu'illuifautpours'engraiflereftplus
oumoinslongfélonlafailon.
Onauraungrospinceauàl'ordinairequineferve

qu'àprendredecettehuile.Pourpeindreonenfe-
rafaueavecdupoildequeuesd'herminecefont
lesmeilleursencequ'ilsfevuidentfacilementde
lacouleuretdel'huiledontilsfontchargésquand

onaceint.
Ilfautavoirunmorceaudecryftalderoche,ou

d'agatequececryftal(bitunpeuarrondiparles
bordsc'eftlà-demisqu'onbroyera&délayerafes
couleursonlesbroyerafiedélayerajufqu'àce
qu'ellesMentfouslamolettelamêmefenfation
doucequel'huilemême.
Jlfautavoirpourpaletteunverreoucryftatqu'on

tientpoféfurunpapierblanconporteralescou-
leursbroyées(urcemorceaudeverreoudecryftal;
&lepapierblanc(erviraàlesfaireparaîtreàl'œil
tellesqu'ellesfont.
Sil'onvouloitfaire(ervirdescouleursbroyées

dujouraulendemainonauroituneboîtedelàfor-
medelapaletteoncoleroitunpapierfurtehaut
delaboîte;cepapierfoûtiendroitfapalettequ'oncouvriraitducouverclemêmedelaboite;carlapa.letteneportantque(urlesbordsdelaboite,elle
n'empêcheraitpointquelecouverclenefepQtmet-
tre*Maisilarriveraquelelendemainlescouleurs
demanderontàêtrehumeûéesavecdel'huilenou-
velle?celledelaveilles'étantengrauîéeparl'éva-
porataon.

Ontcommencerapartracer:fo»defleinpource-
la,onfeferviradurougedeMarsondonnealors
la cettecouleur,parcequ'elleeftlégè-
re,8equ'ellen'empêchepointlescouleursqu'onap-
pliquedeffus,deproduirel'effetqu'onenattend.
Ondeflineraionmorceauenenderaveclerougede
Mars;Hfautquecepremiertraitfoitdelaplus
grandecorreâionpoffibleparcequ'iln'yaplusày
rêveur.Le(eupeutdétruireceque1artifteaura
bigrfqupalfait maiss'ilnedétruitpas,ilfixe&
lesdéfautslE:lesbeautés.Ileneftdecettepeinture
à-peu-prèsainfiquedelafrefqueiln'yenapoint

quidemandeplusdefermetédansledefunateurfieiln'yapointdepeintresquifoientmoinsfursde
leurdeûeinqaelespeintresen__il:ilneferait
pointdifficiled'entrouverlaraifondanslanature
mêmedelapeintureenémail;fesinconvénientsdoi-.
ventrebuterlesgrandstalons.
tL'artifteaàcotédeluiunepoêleosl'onentre-

tientunfeudoux&modéré(buslacendreme-
surequ'iltravailleilmettonouvragefurunepla-
quedetaulepercéedetrous&lefaitfecherfur
cettepoëlefionl'interrompt,illegarantitdefun-

ptemoodefair,enletenantfous

de
Marsilmetfaplaquefurlataulefurunfeudouxenfuiteilcoloriefoudef

teintelesombresaveclamê-
plusforteouplusfiable,&fait

lécher;ilaccordeainfitoutfonmorceau,obfervant
feulementqtécettepremièreébauchefoitpar-tbut
extrêmementfoibledecouleuralorsfonmorceau
eftenétatderecevoirunpremierfeu.

Pourluidonnercepremierfeu,3faudrad'abord
l'expofer(orlataulepercée,àunfeudoux,donton
augmenteralachaleur.mefurequel'huiles'évapo-rera.L'huileàforcedes'évaporer,&lapieceà
forcedes'échauffer,ilarriveraAcelle-cidefenoir-
ci.-furtoutefafurface:onlatiendrafurlefeujuf-
qu'àcequ'ellede defumer.Alorsonpourral'a-
bandonnerfurlescharbonsardensdelapoêle,&l'ylaiflérjufqu'àcequelenoirfoitdiffipé&queles
couleursfoientrevenuesdansleurpremierétat
c'eftlemomentdelapafleraufeu.

Pourlapafleraufeu,onobfervéradel'entrete-
airchaude;onchargeralefourneau,commenous
l'avonspreferitplushaut;c'eftletemsmêmequ'il
mettraàs'allumer,qu'onemployeraàfairefécherlapiècefurlapoële.Lorfqu'onauralieudepréfu-meràlacouleurrouge-blanchedelamoufle*qu'ilferafuffifammentalluméonplaceralapièce&fa
taulepercéefouslamoufle,leplusavancéesverslefondqu'onpourra.Onobferveraentrelescharbons
quicouvriront{onentréecequis'ypaflera.Ilne
fautpasmanquerl'inftantoùlapeintureCeparfond,onleconnoîtraàunpoliqu'onverraprendreàla
piècefurtoutefafurfacec'eftalarsqu'ilfaudrala
retirer.

danslaplusgrandeinquiétude,iln'ignorepasen
quelétatilamisfapièceaufeu,niletemsqu'ila

maisilnefaitpointdu-toutcommentil l'enretirera,&s'ilneperdrapa&enun
momentletravailaffidudeplufteursSemaines.Ceft
aufeu,c'eltfouslamouflequefemahifeftenttou-
teslesmauvaifesqualitésducharbon,dumétaldescouleurs&deVimaUlespiquureslesfouflu-
res,lesfentesmêmes.Uncoupdefeueffacequel-
quefoisla«i8Ottiédelapeinture&detoutunta»
bleaubientravaillé,bienaccordé,bienfini,Une
reftefurlefondquedespiesdesmains,destêtes»

reftedutravail»'eft
évanouiaufttai•jeouidueàdes
temsde qu'ilfut,était

&auifoitplus&leurfantéquedesjoursenâers
d'uneoccupationcontinue.

leurs,deVénal,dumétal,
ouiattribuerlesaccidensdafeu;onenaceufèquel-
mêmel'haleinedespersonnesquiontapprochéde
Lesartiâes

êtredanslesremèdesmercutim.
IIfautohferver

de
mentéchaufféela
premierfeuquelapeintureaitprisunpolivif;par-cequ'onéteintd'autantplusfacilementlescouleurs
quelacoucheeneftpluslégère
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une fins dégradées, le mal eft fans remède; car

comme elles font transparentes, celles qu'on cou-

cberoit deffus dans la faite, tiendraient toujours
de

lafoiblefle &des autres défauts de celles qui feraient

Après ce premier feu, il fautdifpoferlapieceà

en recevoir un fécond. Pour cet effet ,xil faut la re-

peindre
tomeentière colorier chaque partie comme

il eft naturel qu'elle le foit, & la mettre d'accord

auffirigouretnement que
fi le fécond feu devoit être

le dernier qu'elle eût à recevoir il eu à proposqu8
la couche des couleurs foit pour le fécond fini un

peu plus forte, &plus caraâerifée qu'elle ne l'étoit

pourle premier.

rompre fes couleurs dans les ombres, pour les ac-

corder avec les parties environnantes: mais cela

fait, la pièce eft difpofée à recevoir un fécond feu.

On la fera fécher fuir lapoêle comme nous l'avons

prêtent pourle premier, & l'on fe conduira exade-

ment delà mêmemanière, excepté qu'on ne la re-

tirera.que quand
eUe paraîtra avoir pris fur toute fa

furfaceun poli un peu plus vif que celui qu'on lui

voulott au premier feu.

Après ce fécond feu, on la mettra en état d'en re-

cevoir un troineme, en la repeignant comme on

l'avoit repeinte avant que de lui donner le fécond

une attention qu'il ne faudra pas négliger c'eftdc

fortifier encordes couches des couleurs, & ainfi de

fuite de feu en feu.

On pourra porter une pièce jufqu'à cinq feux

maisun plus grand nombre ferait louffirirles cou-

leurs encore faut-il en avoir d'exceUentes pour

Le dernier fouette moins urne on referve pour

ce feu les couleurs tendres c'e par cette râifon

qu'il importe A
l'artifte de les bien connoître. far-

tifte qui connoîtra
bien fa palette, ménagera plus

ou moins de feux ¡\Cescouleurs félon leurs qualités.
SU a, par exemple un bleu tenace, il pourra

l'em-

ployer dès le premier feu fi au contraire fon rouge

eft tendre, il en différera l'application jusqu'aux der.

niers feux, &ainfi des autres couleurs. Quel genre

de peinture? combien de difficultés à vaincrecom-

bien d'accidens à effuyer ? voilà ce qui faifoit direà

un des premiers peintres en imailk qui l'on montrait

un endroit (bible à retoucher et fera pour m «m*

morctm.

leurs lui étoient connues l'endroit qu'on reprenoit

dans (on ouvrage étoit foible à la vérité, mais il y

avoit plus à perdre qu'à gagner le corriger.

S'il arrive une couleur de difparoître emicre-

ment, on en fera

que cet accident n'arrive pasdans les derniers feux.

le & en trop grande quantité,
elle pourra former

une croûte tous laquelle il y aura infailliblement des

trous dans ce cas, il faut prendre le diamant &

graver la croûte, repafler au feu afin d'unir ce de

repolir l'endroit repeindretoute la pièce & fur-

Lorfqu'ùn verd fe trouvera trop brun, on pour-

ra le renauffer avec un jaune pâle te tendre lesau-

tres couleurs ne fe rehaufleront qu'avec le blanc,

&e> •• '•
Voilà les principales

manoeuvres de
U peinture

re le e eft une affaire d'expériencefie de génie.

Je ne uns pins étonnéque les artiftes
d'un certain or-

dre fe

s'apperçoivent que dans quelques détails qu'ils pûf-
lent entrer ils n'endùroient jamais affes pourceux

que la nature n'a point préparés, ils négligent de

préferire des règles générales, communes, groffie-
tes & matérielles qui pourraient à la vérité iervir à

la confervation de fart mais dont l'oMervation la

plus fcnipuleufe feroit à peine un artifte médiocre.

Voici des obfervations qui pourront fetvir à ceux

qui
auront le courage de

s'occuper
de lapeinture fur

1émail ou plutôt fur la porcelaine. Ce font des no-

tions élémentairesqw auraient leur utilité fi nous

avions pu les multiplier &Cen former un tout; mais
il faut efpérer que quelque homme ennemi du my-
ftere, & bien inftruit de tous ceux de la peinture
fur l'émail & fur la porcelaine, achèvera rectifiera

même dans un traité complet ce quenous ne faifons

qu'ébaucher ici. Ceux
qui

connoiflent l'état oh

font les chofir aujourd'hui, apprétieront les peines
que nous ne fommes données, en profiteront,
nous {auront gré du peu que nous révélons de l'art
& trouveront notre ignorance, & même nos erreurs

très-pardonnables.
t. Toutes les quinteffences peuvent Servir avec

fuccès dans l'emploi des couleurs en émail. On fait
de grands éloges de celle d'ambre; mais elle eft fort

chère..

a. Toutes les couleurs font tirées des métaux, ou
des bols dont la teinture tient au feu. Ce font des

argiles colorées par les métaux-couleurs.

3. On tire du fafre un très-beau bleu. Le cobolt
donne la même couleur, mais plus belle auffi celui.
ci eft-il plus rare & plus cher; car le fafre n'eti au-
tre chofe que du cobolt adultéré.

4. Tous les verds viennent du cuivre, foit par la

diffolution, foit par la calcination.

1.' Ontire les mars du fer. Ces couleurs (ont vo-

latiles; à un certain degré de feu elles s'évaporent
ou fe noirciffent.

6. Les mars font dedifférentes couleurs, félon les

diffêrens fondans. Ils varient auffi félon la moindre

variété qu'il y ait dans la réduûion du métal en fa-

7. La plus belle couleur que l'on puîné fe propo-
fer d'obtenir du fer, c'eft le rouge. Les autres cou-
leurs qu'on en tire ne font que des combinaifons de
duférens düfolvans de ce métal.

8. L'or donnera les pourpres, les carmins, & les

violets. La teinture en e4 fi forte, qu'un gram d'or

peut colorer jufqu'à 400 fois fa pefanteur de fondant.

10. En général les couleurs qui viennent de l'or

font permanentes. Elles fouffrent un degré de Jeu

confidérable. Cet agent les altérera pourtant, fi l'on

porte fon àâion à un degré exceffif. Il
n'y guere

Cexception à cette règle, que le violet qui s'embel-

lit à laviolence du feu.

il. Le jaune n'eft pour l'ordinaire qu'un émail

dujaunedeNaples.

1*. Les pains de verre opaque donnent aufil des

drira parlé fondant. Alors leur couleur en devien-

dra moins foncée.

14. L'étain donnera du blanc.

ic. On tirera un noir du fer.

«le à préparer.

17. La
glace deVenife. les aras, la rocaille de

Hollande, bien mûres, c'eû-à-din>
de Nevers les cryftaux de Bo-

hem, le fablon d'Etampes, en un mot toutes les

matières vitrifiable? non colorées» fo-imiront des
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fondant, entrélefquels un des meilleurs fera la pier-

re-afufiï calcinée. »
18. Entre ces fondans c'«ft 1 aitifle à donnera

chaque couleur celte qui lui convient. Tel tondant

eft excellent pour le rouge, qui ne vaut rien pour

«ne autre couleur. Et fans afler chercher loin un

exemple, le violet ce le carmin n'ont pas te même

fondant

19:
En général toutes les matieres calculables 8c

coloriées
après

Fa&on du feu, donneront des cou-

leurs pour 1_il.
10. Ces couleurs primitives produifent pu lear

mélangeune variété infinie de teintes dont l'acte

doit avoir la connoiffance, ainfi que de l'affinité fie

de l'antipathie qu'il peut y avoir entr'elles toutes.

x\. Le verd, le jaune, & le bleu, ne s'accordent

point avec les mars, quels qu'ils foient. Si vous met-

tez des mars fur le verd ou le jaune ou le bleu,

avant que de paffer au feu; quand votre pièce, foit

Emaid,foit porcelaine fortira de la moufle les mars

auront difparu, comme fi l'on n'en avoit point em-

ployé. Il n'en fera pas de même, Ûlé Verd, le jau-

ne & le bleu ont été cuits, avant que d'avoir en%

ployé les mars.

11. Que
tout artifte qui voudras'effayer à peindre

en émail, ait plufieurs inventaires, c'eft-à-dire une

plaque'qui puifle contenir autant de petits quarrésque
de couleurs primitives; qu'il éprouve

fes couleurs

dégradées
de teintes, Mon le plus ce le moins d'é-

paifleur. Si l'on glace d'une même couleur tous ces

quarrés de différentes couleurs, on parviendra né-

ceffairement à des découvertes. Le, feut inconvé-

nient, »c'eftd'éviter le mêlange de deux couleurs qui

bouillonnent, quand elles Cetrouvent l'une fur l'au-

tre avant la cuuTon.

> %y.Au refte, les meilleures couleurs mat em-

ployées, pourront bouillonner. Les inégalités feules

d'épauTeur peuvent jetter dans cet inconvénient} le

2'd S'en

altérera. J'entens par le /^l'égalité d'éclat

de fuperficie.

24. On peut peindre, foit à l'huile, fait à l'eau.

Chacune de ces manières a fes avantages. Les avan-

tages de l'eau 'font d'avoir une palette chargée de

toutes les couleurs pour
un très-long tems de les

avoir toutes à la fois fous les yeux, & de pouvoir
terminer un morceau en moins defeu fiepar confé-

quent avec moins de
danger.

D'ailleurs on expédie

plus promptement avec 1 eau.Quant aux avantages
de l'huile, le pointillé eft plus facile il en eftde mê-

me pour les petits détails; & cela à caufe de la fi-

nefie des pinceaux qu'on employé, & la lente éva-

parïtion de l'huile que l'on aura eu la précaution

d'engraiffer au foleil ou au bain-marie.

15. Pour peindre à l'eau, prenez de la couleur en

poudre, broyez la avec de l'eau filtrée: ajoûtez-y

la quantité de gommenéceffaire biffez-la fécher fur
votre palette en la garantiffant de la pouffiere juf-

qu'a ce qu'elle foit parfaitement feche; alors prenez
un pinceau avec de l'eau pure, enlevez par le fro-

tentent avec le pinceau chargé d'eau toute la fuper-
ficie de votre couleur, pour en réparer la gommequi
fe porte toùtours à la

furface. Quand vous aurez tait

cette opération à toutes vos couleurs, peignez, mais
avec le moins d'eau qu'il vous fera

votre couleur eft trop fluide elle fera fujette à cou-

ler inégalement
Votre furface fera jafpée } c'eft une

fuite du mouvement que la couleur aura conservé

après que l'artifte aura donné fa touche, & de la

pente du fluide qui aura entraîné la couleur la ri-

chefie de la teinte en founrira auffi. Elle deviendra

livide plombée, touche, ce que les Peintres appel-
lent noyit. Employez donc vos couleurs les plus fe-
ches qu'il vous fera poffible, & le plus également;
,vous éviterez en même tems les épaifïeurs. Lorfque

vousvoudrezmettreuneteintefin*uneautrei opé-
rezdemanièrequevousnepaniezle pinceauqu'une
feulefoisfurlemêmeendroit.Attendezquelacoa.
leurfoit fechepourenremettreuneautrepar-def-
fus fansquoivousvousexpoferezàdélayercelle
dedeifous;inconvénientdanslequelontombené-

à plufieursreprifes,le pmceauva& revientplu.
fieursfoisfurlacouleurinférieure.Sivoscontours
ontbefoind'êtrechâtiésprenez,pourlesdiminuer
d'épaifleur,unepointed'ivoireoudebouis,celes
rendezcorreâsenretranchantle fuperfluaveccette
pointe évitezfur-toutletropdegommedansvos
couleurs.Quandellesfonttropgommées,ellesfe
déchirentparveines,&laùTentaufortirdufeu,en
fe ramadantfur elles-mêmes,despetitestraces
quiformentcommeunréfeautrès-fin fielefond
paroîtà -traverscestraces quifontcommeles
filsduréfeau.N'épargnezpaslesexpériences,afin
deconftaterla }unevaleurdevos teintes.N'em-
ployezqueceltesdontvousferezparfaitement-sûr,
tantpourlaquantitédegommequepourl'aâiondu
feu vousremédieriezautropdegomme,enre-
broyantles couleursà l'eau,fiey rajoutantune
quantitéfuffifantedecouleursenpoudre.

%6.Leblanceftamidetouteslescouleursmêlé
avecle carmin,il donneuneteinterofc,plusou
moinsfoncéefélonle plusoule.moinsdecarmin.

vj. Leblanc&lepourpredonnentle

tez-ydubleu,&vousaurezunvioletclair.Sapro-
priétéferad'éclaircirlescouleurs,enleurdonnant
del'opacité.

18.Lebleu&le jauneproduirontleverd.Plus
dejaunequedebleudonneraunverdplusfoncé&
plusbleu.

21 L'additionduvioletrendralenoirplusbeau,
&plusfondant,&fempécheradefedéchirer;ce

qwluiarrivetoujours,quandileftemployéfeul.

30.Lebleu& lepourpreformerontunviolet.

31.Lebleune perdrajamaisfilbeauté,, wei-

quefeuquecefoit.

31.Lesyerdsjaunespourpresfiecarmins,ne

s'évaporentpoint maisleursteintess'affoibliflent,
&leurfraîcheurfefane.

33.Lesmarsfonttousvolatilsle ferferevivi-
fiantparla moindrefuméel'étincellela
ilsdeviennent nonbrillans.'

Voilàl'alphabetatiezincompletdeceluiquife
propofedepeindre»foitfurïimaii,fgitfurla por-
celaine.

Nousavonsindiquéfeulementles matièresdon
l'ontire lescouleurs;finouspouvonsparvenirà
connoître
rer,nousles donneronsàt'artiek Porcelaine.Par-
mi au fuccèlde

cejpréfentf

lecuivreilfaut(félonquelquesauteurs)mettreau
fondduchampleverunecouchedeverre
noir fiecouvrircettecouched'unefeuilled'orque
reçoiveenfuitelesautresémaux.Quantautravail
furfor,
la plaqueparlachampleverfit parexécuter,com-
meenbas-relief,aufondduchamplever

cependantinférieuraufiletdela
eneft évidentecarcefontlesdifférentesdiflances

dufondà la furfacequifontles
maiscommeunepeintureengénéraln'eftquunju-
femblaged'ombres&declairsconvenablementdit:
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ttibués, on parvient à grouper des ligures dans le

genre même de peinture dont il s'agit.

Ou prétend qu'il faut que l'or employé foit très*

par; parce que
les émaux clairs mis fur un or bas,

plombent cVft-à-dire qu'il s'y forme un louche qui

en oWcurcit la couleur ce la bordure.

Lorsque la plaque a été ébauchée à réchope on

la finit avec des outils dont le tranchant eft moufle,

parce qu'il faut que tout l'ouvrage foit coupé d'un

poli bmni,fitn» quoi on appercevroitau-travers des

émauxles traits greffiers du deflein.

Cela fait, il faut
broyer

des émaux. Les broyer
v

pour cette efpece
de peinture, c'eft feulement les

mettre en grain enforte qu'on les fente graveleux

fous ledoigt. Plus on pourra les employer gros, plus

les couleurs feront belles.

On charge comme pour l'émail ordinaire obfer-

vantde diftribuer fur chaque partie
du deflein la cou-

leur qu'on croit lui convenu, fi le fujet eft à plu-

beurs couleurs; & de charger également par-tout,

fic'eu un camayeu.
On voit combien il ferait à Souhaiter pour la

per-
fectiondecette peinture, qu'on eut quelque matière

tranfparente ce moUe, qui pût recevoir toutes fortes

de couleurs. & dont on pût remplir fit vuiderfaçile-

mentle champlever de la pièce. L'artifte à l'aide de

cette matière, verrait d'avance l'effet de fes émaux

donnerait fon champlever ou plutôt aux parties.
defon bas-relief, les profondeurs convenables du.

tnbueroit d'une mamere plus fîkre fit mieux enten-

due fes ombres & fes clairs, &formerait un tableau.

beaucoup plus parfait. Je ne fais file vernis à l'eau

de cire de M. Bachelier, n'auroit pas toutes les con.

dition remîtes pour cet mage En-

cavstiqve). L'idée de perfeftiqnner
ainfi l'art

tami, qui ..au
milieu d'une infinité de diftraaions

fait trouver des inftans à donner à l'étude des Scien-

ces & des Arts, qu'il aime &qu'il cultive en homme

que la nature avoit évidemment deftiné à les perfe-

ctionner.

Lorfque la pièce eft chargée, on la laiflê lécher

l'air libre. Pour la pafler au feu, on allume le four-

neau à l'ordinaire; quand il eft aflez chaud, on pré-
fente la pièce à l'entrée de la moufle fi elle ruine,

on la laiffe fécher fi elle ne fume pas on la lame

un peu s'échauffer on la pouffe enfuite tout-à-fait

fousla moufle on l'y tient jufqu'à ce que les émaux

Après ce premier feu on la charge une féconde
fois, mais feulement aux endroits où

affaiffé*Stqui fe trouvent trop bas. Lapremière fois
la pièce avoit été également chargée par-tout, &les

émauxs'élevoient un peu au-deffus ou niveau de la;

plaque*
• =''

Après que la pièce aété rechargée d'émail,
on la

Cela fait, il s'agit d'ufer les émauxavec le pais.

Cette manœuvre ne s'exécute pas autrement que

blanc. eft ufée on la repaffe au

feu qui l'unit &
achevé. Au

lieud'ufer & de polir
ces émaux, comme nous Fa-

vonsdit àeVémall blanc, on peut y employer le la-

pidaire.
Les émailleurs en émaux clairs e>granfpanas ont

deux vente; le verdde pré, le le verd d'aiguë ma-

un .foncé. un noir unviolet; un couteurue rofe,

& un rouge. Les émauxtranfpannt, purpurins âc vio-

lets, viennent très-beaux fur l'argent mais ils s'y
attachent mal.

La manœuvre du feu eft la même pour toutes ces

couleurs, excepté pour le rouge; encore y.a-tûl un

ronge que les Artiftes appellent le pont-aux~Jnet

quelquefois auffi beau que celui qu'on traite avec

beaucoup de peine & de foin.

Quant l'autre rouge, voici comment il s'employer
Il faut le broyer à Pordinaire,& l'appliquer

fur un or

à
vingt-trois carats, fi l'on veut quil fon beau car

le momdre alliage le gâte. Si l'or eft abfolument pur,
le rouge viendra le plus beau qu'il eft poflible.

Quand il eft broyé, on le charge à l'ordinaire en

deux feux qu'il faut lui donner les plus violons. Il

fort de ces feux d'une belle couleur depaille.
Si ron veut que la piece foit urée, c'eft alors qu'il

faut fufer. Enfuite on fait revenir Vémailde couleur

rouge, en le présentant à rentrée de la moufte, &

tournant & retournant la piece jufqu'à ce que le

rouge ait pris une teinte égale.
Il faut que la piece foit refroidie, quand on la pré-

fente à l'entrée de la moufle.

Pour connoître fes couleurs, il faut que fartifte

ait de petits morceaux d'or où il a pratiqué autant

de Jogemens champlevés qu'il a de couleurs. Il

en flinquera le fond avec un inhument poli il les

chargera enfuite, & les panera au feu; voilà ce qui
lui tiendra üeu de palette, & ce qui le dirigera dans

l'application de fes émaux.

Parmi les émaux clairs & tranfparens il y en a

beaucoup de défe&ueux. Leur défaut eft de laificr

trop' peu de tems à l'artifte pour charger fa pièce.
Pour peu qu'il foit lent à cette opération, leurs cou-

leurs deviennent louches & bourbeufes, ce dont on

ne s'apperçoit malheureufement qu'au fortir du feu.

Il eft donc important de charger vite, & plus en-

core de n'avoir point de ces émauxdont les couleurs

font incombantes.

Oa préfume que c'eû t'eau
qui

les altere cepen-
dant il y en a de fi bonnes, qu on les garderait huit

jours entiejy dans l'eau, fans qu'elles perdaient rien

de leur éclat..
IV. L'an d'employer l'émail la lampe. C'eft de

tous les arts que je connoiffe un des plus agréables
& des plus amufans il n'y a aucun objet qu'on ne

puiffe -exécuter en lui par le moyen du feu de la

lampe, &cela en très-peu de tems, & plus ou moins

parfaitement félon qtron a une moindre ou une plus

grande habitude de manier les émaux & une con-

nouTance plus ou moins étendue de l'art de modeler.

Pour exceller dans ce genre, il feroit donc à-pro-

pos de commencer par apprendre te deflein pendant

quelque tems, ce de s'occuper enfuite avec quel-

qu'amduhé à modeler toutes fortes d'objets & de fi-

Pour travailler à la lampe, il faut commencer par
fe procurer des tubes de verre de Mutes fortes de

groffeur &detoutes fortes de couleurs des tubes

d'émail de toutes fortes de groiteur & de toutes for-

tes de couleurs; ce dq baguettes d'dmad de verre

folides de toutes. fortes de groffeur & detoutes-for-

tes de couleurs.

Il faut avoir unetable large haute à diferétion

autour de laquelle on puifle placer commodément

plufieurs lampes & pluneurs ouvriers, & tous la-

quelle ou ait adapté ungrand foufflef i douWevent,

que l'un des ouvriers met en mouvement avec le

pté, pour aviver & exciter la flamme des lampes,

qui étendue en longueur parçêfiwyen, & reflerrée

dans un espace infiniment étroit» relativement à ce-

lui qu'ene occupott auparavant
en devient d'une

ardeur &d'une vivacité incroyable- Voy^ dam nos

de parchemin,

fervent à conduite le vent à des tuyaux placés de-

vant chaque lampe. Cestuyaux font de verrez ils
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font recourbés par le bout qui dirige le vent dans le

corps de la flamme de la
lampe.

Le trou dont ils font

percés à ce bout eft affez petit. Il s'aggrandit à l'user,

mais on le rétrécit au feu de la lampe même, en le

tournant quelque tems à ce feu. Il faut avoir plu-
leurs de ces tuyaux, qui font la fonction de chalu-

meaux, afin d'en rechanger quand il en eft besoin

on les appelle pont-vents.
Afin que l'ouvrier ne foit point incommodé de

l'ardeur de la lampe, il y a entre la lampe & lui un

morceau de bois quarré, où une platiné de fer-blanc,

qu'on appelle un éventail. L'éventail eft fixé dans l'é-

tabli par une queue de bois, & l'ombre en eft jettée

fur le vifage de l'ouvrier.

La lampe eft de cuivre ou de fer-blanc. Elle eft

compofée de deux pièces; l'une, qu'on nomme la

èoite, & l'autre, qui retient le nom de lampt; cette

dernière eft contournée en ovale; fa furface eft pla-

te, fa hauteur eft d'environ î pouces, & fa largeur

d'environ 6
pouces.C'eftdarts

fa capacité qu'on verfe

l'huile & qu on met la mèche. La meche eft un gros

faifeeau de coton c'eft de l'huile de navette qu'on

brûle. La boîte dans laquelle
la lampe eft contenue,

ne fent qu'à recevoir l'huile que l'ébullition caùfée

par la chaleur du feu pourrait faire répandre. Une

pièce quarrée
d'un pouce de hauteur, foùtient & la

boîte & la lampe. Vàye\ cette lampe dans nos figures

Il eft très-à-propos qu'il y
ait au-denus des lam-

pes un grand entonnoir renverfé, qui reçoive la fu-

mée & qui
la porte hors de l'attelier.

On conçoit aifément qu'il faut que fattelier de l'é-

mailleur à la lampe foit obCcur, & ne reçoive point

de jour naturel, fans quoi
la lumière naturelle eclip-

feroît en partie la lumière de la lampe & l'ouvrier

n'appercevant plus celle-ci alfez diftinâement rie

travailleroit
pas

avec aflez de fureté.

L'attelier etant ainfi difpofé &
garni de plufieurs

autres inftrumens dont nous ferons mention ci-après,

il s'agit de travailler. Nous n'entrerons point dans le

détail de tous les ouvrages qu'on peut former 1\ la

lampe nous avons averti plus haut, qu'il n'y avoit

aucun objet qu'on
ne pût imiter. Il fumra d'expofer

la manœuvre générale des plus importans.

Les lampes garnies & allumées, & le foufflet mis

en action fi l'émailleur fe propofe de faire une figu-

re d'homme ou d'animal, qui (oit folide, & de quel-

que grandeur, il commence par former un
petit

bâti

de-fil-d'archal il donne à ce petit bâti la difpofition

générale des membres de la
figure

à laquelle il fer-

vira de foûtien. Il prend le bâu d'une main & une

baguette
$ émail folide de l'autre il

expose cet émail

la lampe ce lorsqu'il eft fumTamment en fufion

il l'attache à fon fil-d'archal fur lequel il le con-

tourne par le moyen du feu, de (es pinces rondes

& pointues,
de fes fers pointus, & de Ces lames de

canif, tout comme il le
juge à-propos; car les émaux

qu'il employé font extrèmement tendres & te mo-

delent au feu comme de la pâte il continue fon ou.

vrage comme il l'a commencé employant & les

émaux, Se les verres, & les couleurs, comme il c<W»

vient à
l'ouvrage

qu'il a entrepris.

Si la figure n eft pas folide, mais qu'elle foit crett»

fe le bâti de al-d'archal eft fuperflu l'ématUeur fe

fart d'un tube d'émail ou de verre creux de ta cou-

leur dont il veut le corps de fa figure; quand il fffiim'-

famment chauffé ce tube à la lampe il le fouffle rha-

leine portée le long de la cavité du tube jufqu'à fon

extrémité qui s'eft bouchée en fe fondant y eft ar-

rêtée, difteod lV/nai/ par l'effort qu'elle fait en tout

feus, & le met en bouteille rémailleur à l'aidé du

feu & de fes inftrumens fait prendre à cette bou-

teille la forme qu'il juge à-propos ce fera, fi l'on

y eut, le corps d'un cygne lorique le
corps de l'oi-

feau eft formé, il en allonge & contourne le cou; il
forme le bec & la queae; il prend enfuite des émaux
folides de la couleur convenable, avec lefquels il
fait les yeux, il ourle le bec, il forme les ailes &

les pattes; & l'animal eft achevé.

Une petite entaille pratiquée avec le couperet à
l'endroit où le tube commence & la pièce finit, en

détermine la féparation ou cette réparation fe fait

à la lampe, ou d'un petit coup.
Ce que nous venons de dire eft applicable 3 une

infinité d'ouvrages différens. II eft incroyable avec

quelle flfÈEté
les fleurs s'expédient. On fe fert d'un

fil-d'arc;: dont l'extrémité fert defoûtien; le corps
de la fleur & fes feuilles s'exécutent avec des émaux

6c des verres creux ou folides, & de la couleur dont

il eft à-propos de fe fervir félon l'efpece de fleur.

Si l'on jette les yeux fur un attelier d'émailleur com-

pofé d'un grand nombre de lampes & d'ouvriers, on

en verra ou qui tournent des bouteilles de baromè-

tre & de thermomètre, ou dont la lampe eft placée
fur le bout de l'établi, & qui tenant la grande pince

coupante lutent au feu & féparent à la pince des

vaiffeaux lutés hermétiquement; ou qui expofant
au

feu une bande de glace de miroir filent 1 aigrette
l'un tient la bande de glace

au feu, l'autre tue le fil

& le porte fur le dévidoir, qu'il fait tourner de la

plus grande vîteffe, ce qui fe charge fucceflivement

d'un écheveau de fil de verre d'une finette incroya-
ble, fans qu'il y ait rien de plus composé dans cette

opération que ce que nous venons d'en dire (yoyt{
l'article Ductilité). Lorfque l'écheveau eu for-

mé, on l'arrête & on le coupe à froid de la longueur
qu'on veut on lui donne communément depuis dix

pouces jufqu'â douze. On fe fert pour le couper de

la lime ou du couperet, qui fait fur i 'émaill'effet du

diamant il l'entaille legérement &cette entaille

légère dirige durement la caffureyde quelque grof
feur que foit le filet. f^oye[ Verbe.

Tous les émaux tirés à la lampe font ronds; fi l'on

veut qu'ils Soientplats, on fe fet1 pour les appfttir

d'une pince de fer dont le mords eft, quarré il faut fe

fervir de cette pince, tandisqu'ils font
encore chauds.

On verra d autres. ouvriers qui faufileront de la

poudre brillante. Le Secret de cette poudre confifte

a prendre un tuyau capillaire de verre àen expo-
fer l'extrémité au feu de Ja lampe, emorte qu'elle fe

fonde & fe ferme, & à tourner dans le tube l'ex-

trémité qui efi en fufion forme une bouteille d'un fi

rand volume, qu'elle n'a prefque plus d'épaUTeur.
On laiffe refroidir cette bouteille, & on la brife en

une infinité de petits éclats ce font ces petits éclats

qui forment la poudre brillante. On donne à cette

poudre des couleurs différentes, en la composant des

petits éclats de bulles formées de verras de différen-

tes couleurs.

Les jayets faûices dont on fe fert dans les,brode':

ries, font aufli faits d'émail. L'artifice en eft tel, que

chaque petite partie a fon trou par ou la foie peut

palier: Ces trous fe ménagent en tirant le tube creus
en long. Quand il n'a plus quele diamètre qu'on lui

veut, on le coupe avec la lime ou le couperet, Le»
maillons dont on fe fert dans le montagedes métiers
de plufieurs ouvriers en foie, ne fe font pas autre'

ment. -•

On fait avec Vémaildes plumes avec lefqueueïi
on

peut écrire &peindre. On en fait auflidesboutons

on a des moules pour les former, & des cifeaux pour

les couper.
On en travaille des yeux artificiels des cadrans

de montre, des perles fauffes. Dans un.

perles tournées, les uns fument ou des perle» a o«-

ve ou des perles rondes d'autres des' bouclesdes-

reille, ou des perles baroques. Ces des

mains de l'émailleur entre lesoiaws de différentes
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«mieres leur travail; eft de Tournerlacouleur d é-

caille de poiffon dans la perle; de

dans lexarton, afin d'étendre la couleur au-dedarts

de la perle;
de remplir la perle de cire} 4> P»ffer

un petit papier roulé; de mettre les perles en col-

lierV* Voyez
uavaii

"Lorfque Fémailleur travaille, il eji dts devant la

table le pie fur la marche qui
fait hauffer & baifler

le fournit
tenant de la mam gauche l'ouvrage qu'il

veut émailler, ou les fils-de-fer ou de laiton qui fer-

viront de foûtien à fa" figure, conduifautde la main

droite le fit fémail amolli par te feu de 'lampe, &

en formant des ouvrages avec une àdrefle et une pa.

tience également admirables.

Il eft très-difficile de faire à la lampe de grandes

pièces;
on n'en voit guère (fui partent quatre, cinq,

fix pouces. » v
Nous ne finirons pas cet article, fans indiquer un

ufageafleximportant de la lampe de l'émailleur; c'eft

de pouvoir facilement y réduire une petite quantité

dechaux métallique, ou y eûayer une pareille quan-

tité de minéral. Pour cet effet il faut pratiquer un

creux dans un charbon de bois, y mettre la chaux

à réduire,. ou la matière fondre & faire tomber

deffusla namme de la lampe. On voit que c'eft ea-

core'un moyen très-iexpéditif pour,
fouder»

EMAIL:,(Jaat.) V émailde la dent eft une ma-

hère tout-à-fait différente de l'os; il eft compofé d'u-

ne infinité de petits filets qui /ont attaches fur 1 ot

par leurs racines, à-peu-près comme les ondes et

les cornes. On distingue très-facilement Vémaildans

une dent caffée on voit tous ces filets prendre leur

origine vers la
partie

de l'os qui touche la gencive,

s'incliner vers l'os & fe coucher les uns fur les au-

tres, de manière qu'ils font presque |>a^endi«ttl«re»

fur la bafe de la dent par ce moyen, ils réfiftent

davantage à l'effort. M. de la Hire le

que dans les adultes l'os de la dent ne -croît jpoint

mais feulement eft perfuadéque les filets

de cet émail s'étendent e«mme ceux des ondes. Si

Vimùl d'une dent fe datait l'os fe carie, Ma dent

périt. rataaUmU,
min, }6^oq.

Email, urne <U la diyerfité

des couleurs ac des métaux dont un écu eftehàr-

gé. Les métaux font or & les couleurs,

awir,guéules,iinople, powarpre,&feble.Onrepré-

fente ces fept émaux fur les tailles -douces par le

moyen des hachures. L'or eft pointillé, &l'argent
tout blanc; l'azur qui eft bleu eft repréfentè1 pu'.

des traits tirés horitohtalement; le gueules, qui eft

rouge par des traits perpendiculaires le linople ou

le verd, par des traits diagonaux de droite 'gauche
le pourpre dont on fe fert pourles raifins les mu-

res & quelques autres fruits, pardes traits diagonaux
de

gauche
à droite & le fable qui eft noir, par des

traits croifés. Les imauxàn Blafon font venus des

anciensjeux du cirque qui ont pane aux tournois
oh le blanc, le bleu, le rouge, fcle verd diftm-

au rapport de Suétone, y en

fable eft venu des chevaliers qui portaient le deuil.

Foyer BLASON.
EMAILLER, awvailltr mimdl ce mot Cedit

aufli pour fignifier ptindrt eu émail.

EMA1LLEURf. m. (Art
tra-

..vailleén émail, qui en couvre & orne le* métaux,

la lampeplufieurs fortes d'ouvrages
turieux.

Le titre A'Etnsîllettr en général convient à plu-
fieurs fortes de perfonnei, aux Orfèvres & Joail-

liers qui montent les pierres précieiues aux Lapi"

daires;qoî.lescontrefontaveclesémaux & aux
Peintres,quipeignentenmignaturefurl'émailad
quifontcuireleurouvrageaufeu.

MaislesEmmlltursproprementdits fontcet
qu'onappellePaunâtrurs&BoutottnUrfmémail..

Cesderniersontcomposependantfort long-tems
unecommunautéparticulièremaisilsfontà-pré-
lentcorpsaveclésmaîtresVerrier*-Fayericiers,
qui ils Ont été unis. '

L'éditde leuréredionencorpsde
donnéen1SI)'.66parChartesIX,&enregiftrélamê-
meannée.En 1599,HenriIV.cbèfirmâleursfta-
tuts 8ty ajoutaquelquesarticles.EnfinLouisXIV.
réunitlesdeuxcommunautésdes
Verriers,pournefaireàl'avenirqu'unïeul& même
corps,fanscependantdérogerà leursftâtuts. le

Lesftatutsdel'éditdeCharlesI X>contiennent
vingtarticles,& l'augmentationaccordéeparles
lettrespatentesd'HenriIV.troisautres, ' .

Parledit lesmaîtresn'avoientquelaqualitéde
Patenétritrs& Boutonniersm émail leslettresy
ajoutèrentle verre&le cryftalluu

Lacommunautéçft régieparquatrejurés.-dont
deux,s'élifentparannée. v

Pourêtrereçumaître,ilfautavoirfait cinqans
fiehuitjoursd'apprentHTageic après.uneinforma"
tionpréalablede vie &mœursunapprcatid ad-*

àlafois»
Lesveuves,reftantenviduité,jouiffentduprivi*

légedeleurdéfuntmari;à l'exceptiondesappren-
tisqu'ellesnepeuventpasengager,maisbienles

Lesveuves&fifesfillesdemaîtresdonnentla&wà
qu'ellesépoufent. //•

.Lesmaîtresde la communautépeuventfairetoutes
tortedepatenôtresb̂outonsd'énlaU,-dorures,fur»
verte &émail,pendantd'oreillejoliyetés,&au-
tresouvrages

Aspeuventaumenfilertoutesceintures,

lets,dUniâmesmatièresSi:depareillefabrique',«;

riers;8cil fut régléquependantles durpremières

deuxyertien dixans
leâionferoitentièrementlibre ,&feftroit plu-
ralitédesvoix..

Aumoyendecetteunion̂ fyonttouségalement

Verriers,Couvreursdeflacons&bouteilles
fayence,& autresefpecesdeverresdelaville8c

fauxbourgsde

dit fortbien*auffide fourragemêmequon,a.

ditdestachesrouffe»,
qu'onvoitfurles pennesdel'ôifeaudenrôie..

émanerfortir. >•. "t' "^
Il eftcertainqu'ilf6rtdepareillesémanationsàbd

I corpsquinousenvironnentpar exempte,quelejj
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plantes fit les animaux trampirent, que les fluides

s'évaporent, ©VPerfonne ne doute non plus que les

corps odoriférant n'envoyent continuellement des

imnuàions s 8c due
ce ne (ou par le moyen de ces

émanations, qu'ils
excitent ea nous la fenfation de

Il y a descorps qui envôyènt des émanations con-

àmieâès fans perdre fenfiblement ni de leur volu-

.aide leur poids comme la plupart des corps

odonférans la perte qu'ils fouffrent par l'émiffion

continuelle émanations, eft peut-être réparée

par la réception d'autres de

corps de mimé e/pece répandus
dans l'air.

Quant à la loi de réïptiflion de ces émanations

\oyn VarritU QVAl.nL Voyt[ aujp.EMISSION.

Ces émanations opèrent avec beaucoup d'effica-

«té for les corps qui font dans la fphere de leur ac-

tivité; c'eft ce que prouve M. Boyle dans un traité

qu'il a ÙMexprès fur lajùbtilité desémanations. Il y

Jrçitvoir nombre des corpufculés qui for-

ment ces émanations, eft prodigieusement grand;
d'une nature fort pénétrante; 30. qu'-

ils fe meuvent avec une grande yîteffe, & dans tou-

tes fortes, de direâions; 40. qu'il y a fouirent une

reflemblance, Ce d'autres ibis au contraire une dif-

férence Surprenante du volume fie de la forme de

tes émanations aux pores des- corps dans lesquels
ils pénptiient &fur lefquels ils agiffent? 50. qu'en

particuuer dans les corps des animaux ces éma~

muions aewttnt exciter de grands mouvemens dans

k machine, &c produire par-Jà de grands change-
aténs dans l'économie animale enfin qu'elles ont

quelquefois,pour ainfi dire, la faculté de tirer du

Mcout&daasleurs opérations des agens les plus

univerfels que ntms çonnoiffions dans la nature
de la lumière, du magnériûne,

'Les émanation^peuvent
s'étendre à de grandes

d'rftances. Envoici une, preuve qui félon quelques
auteurs, eft d'un grand poids. Nos vins deviennent

troubles dans les tonneaux précifément au même

tara; ou les raifins fe trouvent à leur degré
tmité dans les pays éloignés d'où le vin nousa' été

appbrté mais -cette preuve ne paroît pas fort con-
vaincante car ne pourrpit-on pas dire

que c'eft l'air

avoir recours à
des particules qui s'échappent des corps qui fermen-

tait ? Une des meilleures preuves qu on puiffe ap-

notons c'eft qu'on reçoit «n plufieurs cas les émd.

plufieurs lieues.

cottlèur, fodeur & les autres propriétés & effets

elles proviennent & cela après me-

ttk «qtfeBesont paffé par les pores d'autres corps fo-
UdesJ C*eftarnaque les émanations

magnétiques pé-
les corps les «lus folides faits fouf-

frir aucune altération dans leur nature ni jien per-"•
.• •

-
Plufieurs auteurs desquels eft M. Nev-

Ion'; foit produite par une

appuyé fur des preu-
prouver

combina tes émanations peuvent être fubtiles &: a

les

Transpiration

EM ANCHfe adj. en termes

jfcuiitioas deTécuoù les pièces s'enclavent les unes

dans les antres en forme de longs triangles pyrami*
daux comme attx armoiries de Vaadrey.

Hotman à Paris originaires du pays de Cleves

parti ittutnekéd'argent« de eules.
EMANCIPATION,f. f. {Jurifp.)eftun aâe qut

met certainesperfonneshors la
puiffanced'autrui.

Ellen'a lieucommunémentqu'à1égarddedeuxfor'
tesdeperfonnesquifont lesmineurs,lesfilsdefa-
mille quelques-unsy comprennentla femme&les
gens demain morte.Ily a encored'autresperron.
nesquipeuventêtre affranchiesdelapùifanced'au-
trui maislesaôes qui leurprocurentcet affranchie-
fement,ne fontpasqualifiéŝ émancipation.

Chezles Romainŝémancipationavoit lieufeule.
mentpourdeuxfortesde perfonnes,lesmineurs&
lesfilsde famille.Lapremièrefe faifoitenvertude
lettresdu prince, de mêmequ'ellefe pratiqueen.
core parminous. Voye Êmancipation DEMi.
neur. L'autre, c'eft à-duecelledes filsde famille,
fe faifoiten diverfesmanières.VoyeÊmancipa-
TIONANASTASIENNEANCIENNE,COMradàfJu-
ciâ, DELAFEMME,D'VNFiLsDEfamille, lé-
GALE,LÉGITIME,IUST1NIENNETACITE.(A)

EMANCIPATION ANASTASIENNE, étoit celle qui
fefaifoitenfaveur desfilsde famille,envertud'un
referit duprince. On l'appelloitanaftafienneparce
quecetteformenouvellefut introduitepar unecon-
ititùrion del'empereurAnaftafe,au lieudeYémanci-

pation ancienneou légitime dont il fera' parléci-

après. Vanafiafienntétoit beaucoupplus fimple&

pluscommodequel'autre, n'y ayantà celle-ctd'au-
tre formalitéquede faireinfinuerjuridiquementun

referit, parlequelfempereurémancipoitle filsde
famille.Notre émancipationdesmineurspar lettres
debénéficed'âge, revientaflezàcette émancipation

EMANCIPATION ANCIENNE ou légitime étoit

la premiereformedontonufoitd'abordchezlesRo-
mainspourVémancipationdesfilsdefamille,Onl'ap-
pelloitancienne& légitime,parcequ'elle dérivoit
de l'interprétationde la loi desdouzetables. Cette
loiporto«t, quequandun pere avoitvendu fonfils

jufqu'à trois fois, le fils ceflbitd-êtrefous(apuif-
f ance.

Denisd'Halicarnafsa prétenduquecette loidue-
voit être prifeà la lettre c'eft-à-direqu'il felloit
trois. ventesréellesdufilsde famillepouropérerl's

mancipationenquoila conditiondu filsde famille
auroitété plusrudequecelled'unefclave,lequel,
aprèsavoirétéune foisaffranchi,jouiffoit pourtou-

joursdela liberté.Ileftvrai que laventedu filsn'é-
toit pasun véritableaffranchiffementde toutepuif-
fance; ilpaffoitdecelledu père encelledé l'ache-
teur. Maistouslesauteursancienscemodernescon-

viennentquecestrois ventesdufilsdefamilleétoient

fimulées &faitesfeulementpour opérer l'émana'

Au commencement le fils de famille par le moyen
de ces ventes, paffoit en la puiffance de l'acheteur

comme s'il fût devenu de condition fervile. Dans là

fuite les jurifconfultes ajoutèrent aux trois ventes

autant de manumiffiohs de la part de l'acheteur; te

il fut d'ufage qu'à l'exception des fils les filles oc

les petîts-enfaBS miles & femelles feroient émancipés

par une fçule vente & une feule manumiflion. Ou

simagînoit qu'il en felloit davantage pour le fils

comme étant lié plus étroitement avec le père.
Ces ventes & mariumiflions fe faifoient d'abord

devant le préfident ou gouverneur de la province y

ehfuite on les fit devant le préfident de la carie.

naturel, en préfence de cinq témoins & de l'officier

appellé libripens tenant fa balance faifoit une vente

fictive de fon fils,à un étranger, en lui difcat, ma»-
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T-ur. Zxsi)

tap»àhi quimaistfi Caîus li».1. «V.

tnji.étfesinpinàts*dit mêmequ'il fallaitfeptté-

moinscitoyensromains.
L'acheteurdonnoitaupereparformede prix,

,mepiècedemonaoie,endifant:kmmhomintmcx

jan qtùriammuumtfjt au>\ifqutmUùtmptustfihoc

mrtmntiqu*librd; aumoyendequoile filsde fa-

millcpaffoitfouslapuiûancedel'acheteurcomme

fouefclaveensuitecemêmeacheteuraffranchiffoit
lefilsdefamille,lequelparundroittacite, retour-

noiten la puiffancede (onpère naturel:cetui-ci

veadoiteacae demêmefonfilsuneféconde&une

troifiemefois,& facheteurfaifoitautantdemaau-

minions& aprèsla troi6ememanumiffionle fils

defamillene retournoitplusenla puiffancedefon

pèrenaturel maisil étoitconfidérécommel'af

franchidel'acheteur,lequelenqualitédepatron.,
fuccédoitanfilsdefamilleainfiémancipé&avoit

fur luitouslesautresdroitslégitimes.
Mais pour empêcher que Yémancipauonne fit ce

préjudice au père naturel l'ufâge
introduit que ce

roit^puler que l'achetear feroit tenu de lui pour*

dre; & à cet effet, en faifant la troifieme vente, le

père naturel difoit à l'acheteur tgo vtm hunefilium

maint ribimancupo ta sonditiont ut mihinmaneupa

de cette revente

étoit afin que le naturel pût lui -mêmeaffran-

cbir fon fik ,& par ce moyen devenir fon patron &

(on légitime fucceffeur. C'eft de-là que ce pafte de

revente s'appelloit paSumfidueUt Yémancipation

faite en cette forme, manàpaùo conaaMfiducie

& racheteur qui promettoit de revendre le fils de

famille, pour fiduciarius. Si ce paSumfiducie étoit

omis dans la vente, tous les droits fur la perfonne

du fils vendu demeuraient pardevers l'acheteur.

Caïus dit cependant que files enfans aprèsavoir

été vendus par leur pere naturel, mouroient en la

puiflance de leur pere fiduciaire le père naturel

ne pouvoit pas leur fuccéder, que c'étoit le père

fiduciaire qui recueillait leur tucceaioa quandil les
avoit affranchis mais il eft évident que Caius a'a

entendu parler que du cas où ks filsde famille mour-

parce que U première &Uféconde vente tranfpor-
toient véritablement au père fiduciaire Uoropriété

du fils vendu, lequel nerentrait dans la famille de

(Onpère naturel que k» de la troifieme revente,

par un aâe «nfiqwPobfcfve
M. Temflbn en foo kifioin MUjuri/pr. nm.

re ventedès la premièrevente, comme dans la troi-

fieme9 &il ne fidloit pas *nt de détours le de fic-

tions pour dire que le jperefc défiftok voJootaîre-

avoit far lui; c*eApoorqaoicette ancienne forme

leur phufcnpU, quoi-

Rom«in$ une des formes de

Emancipation

.dans certaines coutume* eo faveur de»«n%»pv

te décèsdela mère,quoiquelepèrefûtencorevi-
vant.Danscesprovinces,lesenfansétoientcom-
meSolidairementen la puiflancede leurspères6t

meçes,conjointement*Tellesfont les difpôfitidns
descoutumesdeMontargisci. vij.m.j Vitry,
art. ioo. &#4j Château-Neuf,an. 134. Char-
tres art. ioj. & Dreux,«rt.^j.

Emancipation expresse eftcellequifefait

paruna&eexprès aladifférencedesémancipations
tacites quiontlieufansqu'il yaitaucunaâe Acet

effet dela partduperc.maufeulementenvertud'un
confentementtacitedefa part.

Emancipation deLAFemme c'eftainfiqut
la réparationdelafemmed'avecfonmarieftappel-
léeuns lacoutumedelaRue-IndrelocaledeBlois
th.x.art.ji.

Emancipation d'un Fils DEfamille, s'en*
tendde l'aâe parlequelun fils oufille ou quel-
qu'undespetits-eafansétantenla puiffancedupère
defamille,eftmishorsde (a puitfance.

Cetteémancipationquidérivedudroitromain,a
lieudanstouslespaysdedroitécrit, cedansquel-
quescoutumesoù la puiaancepaternellea lieu.

Lepèrede famillepeutémanciperfesenfansà
toutâge,foitmajeursoumineurs,parcequelama-

joriténefaitpascefferla puiflancepaternelle.Ué-

mancipationnemetpasnonpluslesenfanshorsde

tutelle, s'ilsfont encoreimpubères;en ce cas le

pèredevientleurtuteurlégitime.
Enpaysdedroitécrit Vémancipationdoitfefaire

en ingénientparunedéclarationquefaitle père,
qu'ilmetl'entanthorsde fa puiflancenéanmoins
dansle reffortdu parlementdeTouloufe l'éman-

cipationfepeutfairedevantnotaires.
Dansles coutumesoù la puiflancepaternellea

lieu,tepèrepeutémanciperenjugementoudevant
notaires»

desenfansdefamillefaitcefferla

puiffancepaternelleellenerendcependantpasles
enfansétrangersà la familledupère enforteqa^li
lui fuccedentconjointementavec leursfrères,le

feeursqu'il a retenusenfa puifiance.
Ellen'a d'autreeffet4 l'égarddupère, que de

délivrerl'entantde la puiflancepaternelled'6ter

anpèrerufu&tntqu'il auroitpuavoirfur lesbiens
de fonenfant,&derendrel'enfantcapabledes'o-

Emancipation de Gens de main-morte,
c*eft rafeanchiffemeot que le Seigneur accorde a*

Ides gens qmfont fes ferfe. #Vr«tAn«AKCHissB-

oWÎ permit auxpères de faaùllo d'énUBcipe,leurs

néon à cet
annuel la loi ou la

tm enfin» qtte la Wtroo
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qui ont lieu par l'age duepuberté, par la majorité
coùtumiere par 1. pleine majorité, par le mariage
telles .font pour les fils de famille les imaj$tipauoas

true, par l'habitation réparée, par le négoce £t~

paré.
Emancipation légitime ou ancienne,é*toit
cellequifefaifoitenvertudelaloidesdouzetables.

Vey*{ci-dtvuuEmancipation ancienne. (4)
Emancipation PARlettres DUPrince, a

lieu tant en faveurdesmineurs,quedu filsde ft-
Mille.L'ufagede ces vient des Ro-
mains.Vey*{cequieneftdit à YarticUEmancipa-
tion x>EMineur &EMANCiPATIONJUSTINIEN-
NE.Ceslettres,qu'onappellecommunémentlutm
deUnifiéed'dgt s'obtiennentenla petitechancelle-
rie; «fiesfontadrefféc*au jugeroyalquia faitla tu-
teUeou curatelle lu &c eftun jugede feigneur,
on unfergontroyal quifait comman-
de ment,aujugede procédera renthérinement ce

qui ne fe fait qu'aprèsavoir pris l'avis des parent
&amis dumineur.(*4)

Emancipation 1).iLmajorité covtumiere
eft cellequequelquescoutumesaccordentau mi-
neur à l'âgedepleinepuberté, lequeleftreglé dif-
féremmentparles coutumes,foy. Emancipation
pe Mjneur. {A)

EMANCIPATIONpar mariage eft uoeVww*-

fijmtio*taciteque danscertainspays le mariage
opèredepleindroit6cfanslettresdu prince,ce fa-

veur desmineursSedesfils de famille.Cetteéman-

cij»uw*tacite n'a pas lieu dans les pays de droit

écrit, exceptédansceuxqwifoutdureffortdupar-

.Pour ceq»i eft des payscoûtwaiers»le mariage
a'y apastoujoursopétéVtmancipationcarGaucher
deÇhatillonconnétablemariantfa fille en «108
promitde l'émanciper&de la fortir hors dela

puifl'ance.
Préfentementtoutesles coutumesdonnentauma-

riage l'effetd'émanciper,exceptécellede Poitou
qui-requiertÀl'égarddes nobles une émvuiptùon

expreûe outrelemariage.CelledeSaintongeveut

cj>nfentementdupère conditionqui doitêtre fous-
entenduedanstoutes lescoutumes;celledoBour<-
bernoisdit quele -marnéeémancipe,maisellemet
Wn^feftriâiiQnfi ce

lettres duprince»

M»»E«A»«ft

«da foh foqtmm mtaàs

tresdu prince,

ammconduite « Jiwwrs par des témoins_et

ter leurs lettres parprocureur,&de les obtenir i
Tâgededix -huit ans, pour pouvoirjouirde letus
biensfanspouvoiraliénerlesfonds,enfortequ'd-
les«yententoutesaffairesautantdedroitet depou-
voirqueles hommes.Lataifon laquellela lai
fait mentionnommémentdes filles, en quedans
l'anciendroit romainlesfemmesétoientperpétuel-
lementencuratelle.

II paroîtfingulierquecetteloi obligeles mineurs
quiveulentjouirde leurrevenu de prendredes!et-
tres vu que buvant le droit romain,la tutellefi-
nit à l'agedepuberté quieftdequatone anspour

vant ce mêmedroit, il eu libreau minéwpubère
dene pasdemanderdecurateur.Maisil ca évident

quela loi a entenduparler ducasoùle mineura ua
curateur, commeonlui endonneun ordinairement
en Portantdela tutelle ce qui eft fondéfurla dif-

pofitiondecette mêmeloi, qui fuppofequ'unmi-

neurn'dl pascapabledegouvernerfonbienauplu-
tôt qu'àTâgedevingt ansaccomplis.

Néanmoinsdansnotre mageles lettresdebéné-
ficed'âge s'obtiennentfouventplutôt tantenpays
coutumier,que dansles paysde droitécrit cela

dépendde bcapackédes mineurs, del'avisdespa-
rens fcde l'ordonnancedu juge; snaisordinaire-
ment on n'accordepointde lettresdebénéficed'â-

geau-deflbusde la puberté.
émancipésparma*

riage, ou par la majoritécoutumiere,quelescod-

s tumet fixentdifieremment:maisen ce cas ils ont

toujoursbefoinde lettresdu prince de forte que
les coutumesqui fembleataccorder

celuiqui atteintl'âge demajoritécoûtunùere,ne
fontproprementqueréglert'ageauquelonpeut ob-
tenirdeslettres

La majoritéparfaiteopèresuffi une efpecedV»
mamàptUioB légale.

Le mineurémancipépeut faire feul tousaâes
d'adnujûftimtionrosisil nepeutaliénernihypodsé-

d'un csrsteur. (A) 4
Emancipation DEMoines on s'eft quelque-

foisfervi dece termedansle*monafteres enpar-
lant desmoinespromusà quelquedignité outirés

(4)
MOHASTERE«ftdiî«,daB»

qoéam «nci«ns«iiteu», pour
rifdimmet l'ardmmn.

du fils dedmilk»

nateur n avoît cet eâbl. >

& de curé,

le décide
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celle de Bourgogne dit la prêtafe n iman-

eque quand te prêtre poflede un béntfce qui re-

L'habitation réparée n'émancipe que dans la pays

coûnuniers encore la coutume de Chatons
e^eUe

la feule qui fe contente de cette circooftance. Celle

de Bretagne & de Bordeaux veulent en outre rage

de vingt cinqans; celle de Poitou requiert le ma-

riage avec l'habitauon féparée; celle de Saintonge

veut tout-à-la-foisle mariage l'Agede ving-cinq

anspour les nobles, de
vingt-cinq

ans pourles rotu-

riers, & l'habitation féparee. -•
Le commerce ou goce féparé émancipe suffi

en pays coutumier, comme le décident les coutu-

mesdeBerri Bourboanois, dc Bordeaux ce qui eft

conformeà VartUU€. dutitj. de l'ordpnnance du

commerce, qui répute majeurs tous négocians &

marchands, mais feulement pour le fait du commer-

cedont ils fe mêlent. (A)
EMANCIPÉ, (Jurtfpr.)

eft celui qui joüit de fes

dmits, au moyen de feataocipstioa exprefle ou ta-

cite qu'il a acquife.
Le mineur imanàpi peut toucher fes revenus

difpoferde fon mobilier mais il rie peut aliéner ni

hypothéquer,fes immeubles, fans avis de parens bo-

mologué par le juge. Une peut au& efter en juge-

ment, fans être affiftéde curateur.

Le fils de famille majeur lorfqu*il eft émaneipé,

jouit detous les droits des majeurs qui bxxfiùjms.

Voyex ci-dtvant ÉMANCIPATIONIâ)
ÉMARGEMENT,f. m. (fin.) l'aûion de tranf-

porcerà la marge. Ona fait dece fubftantif le verbe

imargtr.VoyezPartiel* MARGE.

EMASCULATION Uf. l'action par laquelfcon
enteve A un mâle les parties qui caraâérilent Ma

fexe. f*™ Castration., (f)
EMBACLE, f. f. ttrm 4*un doat on ? (en

pour exprimer l'embarras de plufieurs cordes de bois

que l'on a mifes à flot, & qui font arrêtées par quel»

ques obftacles. Fcyt\ Cordes Bois. foy*{ 4
l'armh Train.

EMBALLAGE, f. m. unm dt Dnummtt it Corn-

ler. Koy«t Emballer.
i°. embal-

ler les marchandife» cotant» le papier, le carton

les caifles tonneaux bannettes toile» cirées, fer.

& de fortie félon le tarif. 1664
de 1667, 6 ce n*«ft pour l«f march»pdUfe»d'or te

3°. m fignMMfimvent que les toiUs

vaftrFUiiiru quifenreot à

pour
t.

le la garnir d*paille,
de la pluie à» amvm««««•&

ttanfnortei w}m• f«t

& de la les autres dansdes baimct ou

bannettes d'oûer-o* de boi»de châtaignier, ou dans
des caiffes de bois de ûpin qu'on couvre d'une toil»

àuè §m

cartons qu'on enveloppe de toiles cirées feches

quelquefois fans autre couverture, mais le plus !ou-

vent avec de la paille & de la toile- Dans tous ces

emballages or. coud la toile avec de la ficelle & une

girofleaiguille, & on la ferre par-deflus avec une

forte corde qui faifant plufieurs
tours de divers fens

autour du ballot, aboudt à un des coins, où elle et

enfin liée & arrêtée. C'eft i ce bout de la corde quq

les vifiteurs ou autres commisdes doiiannes mettent

leur plomb, afin que la balle nefuifle s'ouvrir fans

le lever, U que les marchandifes qu'ils ont vifttées

ne puiffent être changée» ai augmentées au préju-
dicedes droits du roi.

Dans les échelles du Levant, comme à Alep,

Smyrne, &c.lesembattages, particulièrement ceux
des foies, ont toujours deux toiles l'une intérieure,

qu'on appelle la chtmifi; l'autre extérieure, qui' eft
ta couverture. Les Levantins remplirent l'emre<kuX

de ces toiles, de paille, & quelquefois de coton*

DiSioniwns dt Commue dt Trévoux &Chamlurs,

EMBALLEUR f. m. (Comment.) celui dont le

métier ou la fonôion eft de ranger les marchandifes

dans les balles de les empaqueter & emballer.

Autrefois les crocheteurs & gagnes-deniers fai-

oient cet office dans les dotiannes mais maintenant

dans celles de Lyon & de Paris il y a des tmhàUtm

en titre d'office qui payent paulette au roi, ont des

droits réglés par un tanf, font bourfe commune, U

forment un corps qui a fon fyndic êc autres officiers.

Ils font Paris au nombre de
foixante partagés

en

deux baades, dont rune cft de fervice i la douanne

& l'autre à leur bureau rue des Lombards où ils

roulent ainfi alternativement tous les huit 'ours.

Ce font les tmàoltturs qui écriveat fur les' toiles

d'emballage tu numero des ballots appartenant au

même marchand &envoyés au même correfpoo*,

dont les noms fie qualités de ceux à qui ils font en-

voyer, & les lieux de leur demeure. Ils ont au6i fois

dedeffinerunverre unmiroirouunemainfitrles

caiflesdemarebandifescafucllespouravertircreux

quilesremueront,d'uferdeprécaution.
Le»inftrumensdontfeferventles«wAwHiraw,font

ma couteau, une bille de bois ordinairement de

bouis «e une longue fc forte aiguiUe trois car.

re» jUur fil eft ans médiocre ficelle, qui dans le

commerce de la Corderie eft appellée jutU* fun*

Conimrct a de &

de joignoit l'épithete 4t*m*r*m »

pafchal. C'était cm des endive» ou de Uchicorée,

le raifort les orties frf. on tenoit du vinaigre dan»

un vafe placé à côté de ces

4eun cérémonies religieufes que le maître de U ma*,

m gnenr notre Dieu, lemaîrre du monde, quiMHf

n donné de manger k

»mm H wangeoit

qui vont
à la pêche df I* ^^«norue

de ce terme pour dire quil» font arrivés lu»
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EMBARQUERy. «a. o« neuf.

J&m.) c'eftjpauer les canons d'organcin il* «antre,

pour fe dHpoferà ourdir. ^«{C^KOMS^jQttOAN-
CIN & C ANTRE. A1"

•EMBARBE, f.f. (Manm/. tn fou.)
iant Mmétier d'étoffés de foie elle a troi» quarts
d'aulne de loue oc elle ca boudée par un de Ces

bouts. Onenfile tes tmiarhu les unes après les au-

tresaunecçrde, afin çiecpund on reut s'en fcrvir,

elles ne puiffent jamau
être prifes les unes avant

Pttgmr Us tmbarhs c'et les débrouiller après

qu'on les a tirées du femple fie lorfque les lacs font

finis. VoyttlACS.

EMBARBER v. neut. ttrmtJt Rmtn. Lorfqu'un
bateau vient d'amont &qu'il eft prêt de pafler un

pont ou un permis on dit t* tattau va tmbarbtr

Ténia avèlânt*»et botté» tjipris ftmbatbtr U ptttuu.

^oyit PtRTWIS..
EMBARCADERE & EMBARCADOUR, f. m.

(MM.) LesEfpagnols donnent ce nom aux port: Et

radesqu'ils ont le long des côtes dcl* Amériqueméri-

dionale fiefur-tout dans la mer du Sud, ou ils vont

charger les marchandifes fie faire le commerce poui*
les villes qui font dans le dedans des terres. Il y a

des tmtarcadtrts qui fontfort éloignées des villes par

exemple Arica eft VtmtaruuUn du Potofi Acapul-
co 6e la Vera-crux peuvent être regardés comme
les tmbartadtra de la ville de Mexico. (2)

EMBARDER, v. neut: (Marins.) c'eft lorfqu'on
fait faire au vaifleau un mouvementpour s'éloigner
de l'endroit oùil eft. On dit: tmtardt muUrgt, ïorf-

qu'étant dans la chaloupe auprès du vaifleau, on

pouffe d'un coteau
d'autre pour s'en éloigner.

Eik~

VanUrle dit encore lorsqu'un vaifleau eft a l'ancre
Sequ'on lui fait fentir fongouvernail pour le jetter

id'un c6té ou d'un autre.

EMBARGO, Cm. (Mantu.) MtTTRE UNEM-

bargo. On fe fert de ce terme pour celui ÀWrét,
ou pour lignifier Tordre que les Souverains donnent

pour arrêter tous les vaifleaux dansleurs ports St

empêcher qu'il n'en forte aucun afin de les trouver

prêts pour leur fervice, ea cas de befoin ce qu'on
'les obligede faire en les payant. En France on dit

r

EMBARILLE,adj.(OMutt.)renfermédansun
baril ainGon dit et ta forint tmbariUit.

(Càmm.) Fatton de

charger des marchandifes ou des troupes dans un

vaifleau. Ce terme fignifie audi dans le Commerce,

h» fiais qu'il en marchan-
diiet. DtBionnoins d$

EMBARQUER des Marchandises (W.)
un vaiûeau ouun bateau.

St m voi-

cettes dont fon

en cas de

jMiwrfwr des marchaa*

diies (ans être emballées ni empaquetées.

le blé toutes

fortes de grau», des léguâtes certains fruits, com-

me les pommes les nont le poiflbn fec les mé-

dans des

fieuxfecs & préparés etpaès è cet ufcge dans les

-

aa &

m/, pour tout ce quinuit à l'expéditionproante
.ou ira commoditéde la via. Ondit
la tmhorras fut ,le la tmbànasdmmtmdt.Xhi

EMBARJŒ,(J£«^£iH«*)cheval«W.

EMBARRER
mûê'tMÏam, eu celai qui le trouve tellement pris
le arrêté après avoir paffé l'une de fes jambes au-
delà de la oarre qui limitoit la

place quM occuPa
dans l'écurie, qu'il ne peut plus l'en dégager. Dans

les efforts qu'il faitpour y parvenir il peut Cebleffer

plus ou raoïm dangereufement. Voy.peut
Des féparationa en forme de cloifon la fufpenfioa
des barres à une jufte hauteur, préviendroient fans
doute un pareil événement. V°y*xEcurie, (c)

fra8ure du crâne dans laquelle une efquiüe pa&
fous l'os Cala. & comprime la dure» mère. il faut
tâcher de tirer avec adrefle cette pièce d'os avec

des pincettes convenables. Si l'on croit n'y pouvoir
réunir, ou fi en faifant des tentatives il y a du rifqae
de caufer quelque déchirement à ia dure-» mère il
faut appliquer le trépan et le. multiplier fi le be-
fom le roquant, afin de poavoir enleVer facilement

EMBARRURE,f.f. (Manigt &Marich.)
On ap-

pelle Improprementaura* tout accident qut fuit l'ac-

don de itmkamr l'effet ou la maladie eft doncici

défignéSç reconnupar le nom mêmedelacaufequi

pks écorchures ils confident fouvent dans des con-

tufions plus ou moins dangereufes Mon qu'elles

des, félon auffi la nature dela partie cootufefic

les fibres 8c les petits vaifleaux cutanés.
Ueft certain que l'oàivvwv limitée à ce feul évé-

nement, ne peut iamais être envi(agée commeune

maladie grave t'il' cependant quelquefois ac-

aifément à la fenfibilitéquetémoigne lote

que nous la mam fur cette plaie fuperfictet

le, à la chaleur fie au gonflement qui fe manifefte

dans fa environs; fie aloneMe «tige plut.

de tous

mal: on oindra donc d'abord le lieu

le mieli et la plaie état» enfin deflecbéè far ce

n'eft pouttde vokphts afluréepôur yparvemr»qo»

*•

» veaule
tout^reprenezdespasopres
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garderez foigncufement pouf le befoin, & que

vousaurez attention 4c rcnouveller chaque an-

adi que l'inflammation foit très-

:onfidéral>le» alors on baignera l'animal de plus

.'il on employera lorsqu'il

0'yaura de foioles confompr

[ttspour les détruire, tels que l'alun brûlé mêlé

Met le tmh & mente avec

ûrésfont d'un certain volume. Enfin, dans le casde

l'écorchure fimple &fMs' complication de chaleur

(c de douleur,, ba;fe contentera de laver la partie

malade avec du vin, chaud

de la cétufe oudela £roter, avec les mélanges def-

ficcatitsôc adtmcuTansdont j'ai fait mention Oc

Les contions occafionnéespar Vmbarrweyne

différentde ceUesont font le produitde l'impreflion

fubite & du heurt de quelques corps du» &obtus

qu'en
ne fur la barre, uifcitantuneérofion, elles s'annon-

centpârune tumeur avec foJutkm extérieurede con-

tinuité. Un'eft pasnéanmoins abfolument rare que
cette mineur foit fans déperdition de fubftance &

tégument ou au

corpsgraiueux, elle eft regardée commeune meur-

triflùre £4 n'eft fume d'aucun accident fâcheux

l'eau fraîche l'eau-de-vie & le favon font des re-

mèdes capables d'en opérer l'entière guérifon il

n'en eft pas de mêmelorfqu'elle s'étend dansles par»
tiescharnues, ou qu'elle eft accompagnéede la fou-
luredes tendons ou des ligamens, de la dilacération

du tùTu interne, du froiflement, de la compreffion

des vaiffeaux delà ftagnation des liqueurs dans

leur* canaux»de leur CesdifFc-j

rentes complicationsnousfollicitent à untraitement

plus méthodique, & dans lequel
nous devons tort-

jours nous guider par la vanété des fymptomes&
des eu-confiances; 1 °. De fortes confinions fur-

tout dans la partie la plus élevée de l'extrémité, s'en.

flamment le plus Couvent ce Suppurent. J'ai ouvert

nombred'abcès provenant de cette feule & unique
caufe. i°. Les tendons ou les ligamensfont-ils con-

nu 8c foulés i ladouleurvive à laquelle flanimaleft
ta proie, la difficulté qu'il a de le mouvoir, nous

l'annonceront; & ces mêmesfignes réunis&joints
à celui qui refaite du volume & de l'étendue de la

tumeur, nous indiqueront encore tous les autresac-

cidensqui ont eu lieu dansl'intérieur du membre*».

barri. '

Dans les uns &les autres
àla jugulaire eftindifpenfable. Selonl'ardeur de Tin-

flammationSe la vivacité de la douleur, on appli-

ouera des mie

de pain
des

Uum\ pat
fera aux premières intentions que l'on doit avoir,

cer étant remplis, on
n'oubliera rien pour délivrer la partie des humeurs

quis'y feront accumulées. On débutera d'abord pair

les remèdesréfolutîfs tels que les cataplâmes faits

ces ibnunités d'abfynïhe & d'auronne fleuri de

camomille ce de fureau de chacune une poignée;

remence d'aneth, cumin en poudre de
chacun une once, Mammoniac quatre dragmes
on fera cuire le tout dam du gros vin oè pilera-en-

de l'axonge de cheval &du farràn, de chacun deux

dément fur la partie, ou tel autre femblable qui
aura les mêmes vertus & la même efficacité. En
firotant encore la tumeur avec les réfolutifs fpiri-
tueux, ou avec l'esprit de matricaire & le baume

nervin ou en mettant en ufage les bains réfolutifs

aromatiques, on pourra opérer la résolution. S'il y
a en6a epanchement on infiltration d'humeur &

que cette voie que l'on doit toujours préférer à tou-

te autre fait impoflîble on facilitera fa
Suppuration

par'1'onâion de l'onguent bafilietun^ enfuite on ou-
vrira la tumeur. Voyt\ TUMEUR. Souvent les éper-
vins, les courbes, les furos, font provoqués parles
tmbairurti. Voy. ÉPARVINS SUROS.Faivû de plus
enfuite d'un pareil accident un gonflement énorme

& une obftruâion confidérable du tifitt vafculaù*

qui compofe la maffe des tefticules. Voyt^ Ttsrt»
CULE.

Pendanti'adminiftrationdesremèdesquejeviens
de prefcrire on doit tenir fanimalà un régime
exaâ,à l'eaublanche,au fon lui adminiftrerdes
lavemensémolliens,&e.& félonle dépôtquien
feraréfulté le purgerpourterminerle traitement.

EMBASED'ENCLUME.Onappelleainu un
reffautquifetrouveà quelquesenclumeslorsquela
tablen'eft pointdeniveauaveclabigorne,fortque
celle-cifoitrondeouquarrée étantd'unpouceou
environplusbaffequela tablede l'enclume.'Ces
fortesd'enclumesferventauxTaillandiers,&àleur
défautils fe ferventd'enclumesordinaires.(D)

EMBASEMENTf. m. en ArdùttSurt eft un
efpecedebaiefansmoulure ou foclecontinuau

pied'unédifice,on
l'appelle

engtecjlmol>au$ter-

mequicomprendengénéraltoutefortedeftructur*
folidedeftinéeà fofiteniruneautrepartied'unédi-
ficemoinsmaffive.(P)

EMBATONNÉ adj. terniJeBlafon.Ondit

qu'unecolonneeftcannelée&tmbdtonnit,pourdi.
re quefescanneluresfont rempliesde figuresde

EM BATTOIR, f. m. (Marith.gràf. ) Voyc^
Embattre c'eftunecédant laquellelesmare*
chauxgroffiersmettentles rouesqu'ils veulentfer»
rer. AnciennementdansParisle$emtattoirsétaient

placésdanslesruesau-devantdesboutiquesdeces
ouvriers maisla policea réformécetabus. (Dj
EMBATTRE v. au. ( Matiek.grof.) C'eft le

nomquel'ondonneà lamanœuvreparlaquelleon

garnituneràüedevoitmedefesbandesde fer. Il y
a deuxmanièresdeferrerlesroües l'une avecau-
tantdebandes-deferqu'ily ade jantesa laroiie
c'eft celle quenousallonsexpliquer;l'autrema.
niereconfineà ferrerla roueavecun.cercledefer
d'unefeulepièce,cequife fait avecl'aide dudia,.

ble ( wy«tDiABtt). Pour tmbattreouferrer un*
roue, onla placedansfembatroirquieftunefofb

de6à 7 pies de longfurun de large &environ)
piesdeprofondeur cette fo&_djoirétrebienma*

çonnéeougarnie
puiffetenirl'eaudontonlaremplit',&doatonveiv

ra l'ufageà-après.Cetteou
de fort chafusdflcharpento
quiaflurelamaçonnerie;onplacedoncJarouedans
cettefoire entortequ'elley foitplongéea moitié*
&quelesdeuxboutsdumoyeuportentiur leebaf-
fisdecharpeate.Danscetétatonapplique«nedes
bandesde ferquidoiventeue rougussa»feu ûir

lesjantesdelaroue, enfortequelemilieudela bao>
de répondejuftefurlejol» de deuxjantts conti*
gués; onfrappedegrandsclouspar lès trousdes

barrésquiparcemoyenfe trouventafTujcniesfur
lesjantes.Onfait rougirlesbarresafinqueuesfe
plient& s'appliquentmieuxàlacirconférencedelà
roue maisçooimeordinairementle teu-y prend
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après wœ la Bandeeft efcnbattue ou douée Onfait

touraer la roue, «forte <me la-bande 6c l? partie

enflammée fe trouvent

battoir où elle» s'éteignent. '(0) x
• EMBAUCHER,

d'un compagnonquife pré(ente pour entrer chez un

maître auquel U eft conduit par k«
autres compa-

gnons. Le compagnon eft unbauch* quand il eft ae-

ne aux compagnons, s'appelle 1W*urcA*£*.Ondit

payer. fin vnluutcfu$g$.
EMBAUCHOIR, ILm.{nrm<Utomur.)C*cÈ.

une efpece de jambe de bon garnie d'une couliffe

comme la forme brifée. On s'en fert pourélargir les

bottes.

EMBAUMEMENSf. m. pi. (ITifI. M.) De

tous les peuplesanciens, il n'y en a aucun chez !e-

quel l'utoge d'embaumer les corps ait été plus
com-

munque cher les Egyptiens
c'étoh une fuite de leur

hipernition. ^éx<ciWtù/r Egyptien.

Nous aitons rapporter
ce qu'Hérodote nous en a

tranfmis, & nousy joindrons les observations de

notre (avant chimifte M. Rouelle.

Dans 4'Egypte
dit Hérodote il y a des hommes

qui
font métier d'embaumer les corps. Quand on leur

apporte
un mort, ils montrent aux porteurs des ma.

dèles de morts peints fur du bois. On prétend que la

peinture ou
figure la plus recherchée, repréfente ce

dont je me fais fcrupule
de dire le nom en pareille

occauon Us en montrent une féconde qui eft infé-

rieure à ta première,
le qui ne coûte pas fi cher; ils

en montrent encore une troifiemequi eft au plus bas

prix ils demandent enfaite fuivant laquelle de ces

trois-pemtureson
veut que le mort fait accommodé.

iAprès qu'on
en convenu du modele at

du prix
les

porteurs
fe retirent, les embaumeurs travaillent &

voici comment ils exécutent lUmiaummtm le plus

recherché.

Premierement ils tirent avec un fer oblique la cer-

veille par les narines ils la font Sortir en partie de

cettemaniere & en partie par le moyen des drogues

qu'ils introduifent dans la tête ensuite ils font une

incifion dans le flanc avec une pierre d'Ethiopie
ai-

pifée: ils tirent par cette ouverture les vifceres;

les nettoyent, & les panent au vin de palmier

ils les paffent encore dans des aromates broyés

eafuite its rempliffent le ventre de myrrhe pure,

broyée, de canette & d'autres parfums, excepté

d'encens, & ils le recourent. Cela fait, ils falent le

corps,
en le couvrant de natntm pendant foixante-

dix jours il n'eu pas permis de le faler plus de foi,

xante-dix jours. Ce terme expiré, ils lavent le mort,

& l'enveloppent
de bandes de toile de lin coupé«

& enduites de la gomme dont on fe fert en Egypte

en guife de colle. Les parons le reprennent en cet

état font faire un dtui de bois de forme humaine,

y placent le mort lé tranfportent dans un apparte-

ment defHné à ces fortes de caifies le dreflènt contre

le mur, & l'y laiffent. Voilà la maniere la plus chère

& U plus magnifique dont ils embaumentles
morts.

Ceux qui ne veulent point de ces tmbaumtmtns

Somptueux,
cheafiffeot la féconde maniere, & voici

comment leurs mort» font embaumés.

On remplit des feringues d'une liqueur onâueufe'

qu'on a tirée du cèdre on injeâe le ventre du mort

de cette liqueur, fans lui faire aucune incifion &

fans en tirer lesentrawes. Quand on a introduit l'ex

trait du cèdre par le fondement, on le bouche, pour

On fale enfuite le

corps pendant le temspreferit au dernier jour on

tire du ventre la liqueur du cèdre. Cette tiqueur a

tant de force qu'elle entraîne avec elle le ventri-

p&tii.
les catnuUes conuunés car le nitre diilout

les chairs &il ne refte du corps mort que 1. peau
Scies os. Quand cela eft achevé ils rendent le corps,
fans y faire autre chofe,

La troifieme maniere d'embaumer -et cette ci

les injeaionsfar le fondement on met le corps dans

le
nitre pendant foixante-dix jour, ÔCon le rend à

ceux qui font apporté.

La première obfervation qui 1ç pretente à la lec-

turc de ce saflage, c'eft que quoiqu'il foit peut-être

plus ex«â &plus étendu qu'on n'étoit en droit de

l'attendre d'un fimple hiftorien il D'et cependant ai

aûez précis ni affez circonftancié pour en faire l'ex-

pofition d'un art. Il falloit qu'on pratiquât des inci-

fions à la poitrine, au bas-ventre © fans quoi
toute la capacité intérieure du corps n'auroit point

été injeâée & les vffceres n'auroient point été con.

fumési H eft à préfumer qu'on lavoit
avec foin le

corps avant que de le fater c*étoit encore ainfi qu'on
le débarra«64 des reiles du »gram ôedes liqueurs,

quand il avoit été falé. On ce peut douter qu'on ne
finît par le faire fécher à Pair ou dan» une étuve.

On appliquoit enfuite fur tout le
corps

et fur les

membres féparément des bandes de toile enduites

de gomme mais on l'emmailtotoit de
plus

avec un

nouveau bandage égalemem gommé,
les bras croi-

fés fur la poitrine U les jambes réunie».

Dans Ytmbaumtmtnt véritable la tête le ventre

la poitrine étoient pleines de matières réfineufes &

bitumineufes 6cle reite du corps en étoit couvert.

On retenoit ces matières par un grand
nombre de

tours de toile. Après une couche de bandes on ap-

pliquoit apparemment une couche é^mbataumtnt

fondu ce chaud, avec une efpece
de brofle; puis on

couchoit de nouveaux tours de bandes & fur ces

nouveaux tours une nouvelle couche de matière fon-

due, ce ainfi de fuite jnfqu'à ce que le tout -eu une

épauTeur convenable. < '• •
II eft difficile de décider fil'/mitfiwiiiwa/ de la der-

de cédna ou fi c'étoit du bitume de Judée foui. La

momie de fainte Genevieve et embaumée, que

celle des Céleftira avec le piflafphalte mais die a

des bandes de toile fine; &elles font en plus grand

nombre qu'aux attires

grand nombre de momies étant
apprêtées avec

te

mélange de bitume de Judée & de cédria qu'on peut

appeller UpMafpkatu,
on peut croire que cet

en-.

kutmtmnt en de l'espèce

La dépende de la caine qu'on donnoit a la momie;

étoit confidérable eue étoit de fycomorè, d'une

feule pièce, creufée a l'ouril Ce ne poUvoit
être

que li tronc
d'un arbre fort gros.

qu'on trouve aux momies groles

mer bandage étoit par, de caraâeres jhtârogty*

phiques, peints
ou

penfes en idoles, en amuletes, en

trouvée dans tes chambres des momies confervee

dans un vafe ce il eft évident que cet

dont

destombeauxmagnifiques.

fediftribuerendeuxpartiesJ Ja

ce autres à les

la feconde à défendrecescorps ddKchés
deYtm

nudité& du •
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Tmnt.r. "AAa*

tes fcndemens de ce travail font renfermés en

partie dans la defcription d'Hérodote il s'agit 4eles

y découvrir
de corriger ce qui eu mal préienfé de

jufHfier ce qui
eft bien dit de tenter quelquesexpé-

riencesfut les matières balfamiques Cebitumineuses

des momies, d'imiter les tmbaumuntm
égyptiens,

& voir s'il nVauroit pas quelques moyens d'imita-

tion fondés vis les principes chimiques qui ditigent
les Anatomiftes dans Impréparation de leurs pièces.

On peut réduire à deux fentimens tout ce qu'on a

dit fur cet objet. Lesuns ont prétendu que te corps
entier falé avoit été embaumé de manière que les

matieres balfamiques réfineufes ce bitumineufes

s'étoient uniesavec les chairs les- jgraiffes les li-

queurs, & qu'elles avaient fbnrié eNemble une maf-

leégaie les autres, qu'on faloit le corps qu'on le

deflechoit & qu'on lui appliqùoit les matieres bal-

famiques. Quant l'humidité étant

caufe de corruption ils ont ajouté qu'on le féchoit

à la fumée ou qu'on le faifoit bouillir dans le pif-

fafphalte, pour en consumer les chairs, graùTes

On peut objecter au fentiment des premiers, l'ex-

périence qu'on a de certains corps tombant en pour-
nature dans des maladies ou il eft abfblument im-

poûtble d'aliforber les fluides par des matières réfi-

neufes & balfamiqurs matieres qui ne font point
d'union avec l'eau. D'ailleurs les momies fontpar-
faitement feches, & l'on n'y remarque pas la moin-
dre trace d'humidité.

Le Sentiment des féconds eft plus conforme la

raifon.

Le natrum des anciens étoit un alkali fixe puif
qu'ils s'en fervoient pour nettoyer, dé graiffer, blan-

chir les étotfes, les toiles ce faire le verre. Notre

nitre ou falpetre eft au contraire un fel moyen qui
ne dégraiffe point les étoffes, qui conferve les chairs,

qui les fale comme le fel marin, & qui conferve
leurs-fucs. Le natrum des anciens aguToit for les

chairs d'une maniere touteoppofée à notre nitre
il s'uniffait aux

liqueurs lymphatiques httileufes,

graffes les fiparoit durefte & faifoit l'effet de la

chaux desTanneurs et autres ouvriers en cuir, épar-
gnoit les mufcles les tendons les os.

Hérodote ditdans la première façon d'embaumer,

qu'on lavoit le corps avant que de l'envelopper de

bandes. C'eft ainfi qu'on enlevoit les reftes desma-
tieres lymphatiques fo au natrum fources d'humi-
dité. Les embaumeurs ne donc le corps que
pour le deffécher mais le en reftant eût
retenu & même attiré l'humidité comme c'eft la

propriété des (els alkalis.
Le natrum agiffant fur les corps, comme la chaux,

il n'étoit pas permis de faler plus de foixante-dix

purs. En effet comme il arrive aux cuirs trop en-

chaufenés, le natrum auroit attaqué les folides. Un
fel neutre n'opère pas en fi peu de tems comme il

paroît à nos viandes féchées.

Maisfile/ioJ/iq*, dira-t-on, étoit unfel alkali,

pourquoi ne détruifoit-il pas ? c'eft qu'il eft foible,
qu'il ne reûemble point à la piene à cautère, nais
au fel de la foude & au fol marin.

Il eft à préfumerque Bits préparait fes piècesana-

tomiques en falant le corps avec un fel alkali à la
manière

de Egyptiens; méthodequ'une odeur aro-

matiquene fervoit qu'à déguifer. Clauderus en étoit

peduadé, mais il fe trompait fur les effets du fel al-

kali il croyoit que l'alkati volatil s'uniffoit aux par-
lies putrides, & qu'il étoit retenu dansles chairs du
cadavre.

On pourroit demander fur le premier tmbiutmmtnt
dont parle Hérodote, à quoibon

remplir
le corps de

sivrrhe &d'aromates, avant que de-le faler? En le
canton emporte en partie ces aromates carie na-

trum agit puiffamment fur les balfamiques en, for-
mant avec leurs huiles une matière favoneiife, fo-

lubie, fit facile à emporterpar les lotions. II fembl»

u'il faudroit placer la falaifon & les lotions avant

1 emploides aromates.

gommées appliquées fans féùne immédiatement fur
le corps deffeché elles ont conùnuiément deux ban-

dages. Le corps fie Tesmembresiont chacun (iparé-
ment entortillés de bandes de toile réfineufe oubi-
tumineufe c'eft-là le premier. Le Second eft formé
d'autres bandes de toile fans réfine ou bitume; qui
prennent le tout dt Temmaillottent conune les. en*
fans. Celles-ci ont pu être-enduites de

Lesmomiesnousparviennentrarementla
Secondbandage;on 1 ôtepaircuriofitépourles amu»
letes.

Ellesnefontpas toutes renferméesdansdescaif-t
fes c'eftpourtes garantirducontaû de fait qu'on
y a employéla réfirie.

Unefécondecritiquequ'onpeutfaired'Hérodote,'
eftrelativefon fécondSans inciûon
l'injeftion par le:fondementne remplirapoint le
ventre/elle neparcourraqu'unepetite étendued'in-
teftins.D'ailleursla un baume
ou une réfinefansforce tans actioncorrofiye. Si
l'onemployoitle cédria, c'étoit commearomate
l'injectionétoit de natrum.Le cédrian'a pu avoir
lieudans qu'après'la falaifon &let
lotioas.

La cervellefe tiroit par un trou fait artificielle-
mentauxnarines& aufonddel'orbitede i'jbîI.Hé-
rodoten'eftpasexactla-déffus.

Il n'eftpas concevablequ'on,embaumâttous les
Egyptiens.Lepeuplecouchoitfesmortsfur deslits
de charbons,emmaillottésde linges, & couverte
d'unenattefur laquelleil amaflbituneépaiffeurde
fept àhuitpiesde fable.

QuelleduréeVtmbaumtmtntnédonnoit-ilpasaux
corpsr il y en a qui fe conferventdepuisplusde
deuxmilleans.On a trouvédanslapoitrined'und6
cescadavres unebranchede romarinàpeinede£

Lamatièrede la têted'unemomie encoreaffez
mollepoufque l'ongley put entrer dans un tems

chaud ac peualtérée, a donnéd'abord un peu
d'eauinfipide quidansla progreâlondela ditlilla-
tioneftdevenueacide.Il apaueenmêmetemsune
huile limpide peucolorée, de l'odeur de fuccin.
Cettehuiles'eftenfuiteépaülie& colorée elles'eft

figéeen fe refroidifïant,fansperdrel'odeur-defuc-
Sa liqueuraciden'a pu cryftalUfer,4 caufeda
fa troppente quantité.
O^ipeut voirdansM.Rouellelesexpériencesqu'il
a faites fur les matièresquilapréfuméesentrer dans
les tmbêumtmtns.Uneréflexionqui réfultede ces

expériences,c'e&qu'eny employantla poudre de
cannelleet d'autresingrédiensquiattirent l*humidl<
té on confulteplusle nezquel'art.

Ellesfourniffenttroisfortes d'tmtaumtmuUtVtta
aveclebitumedeJudée,un fécondavecle méiangft
debitume& la liqueurdecedre ou cédria, fieuni
troifiemeavecle mêmemélangefit uneadditionde
matièresréfineufesfiearomatiques.

tion d'embaumerun corps.Voicicommentelle fa

I^chinirgien commandeauplombierde foire uti
cercueil,dontlesdimenfionsintérieuresdoiventex-
céderla longueurfie la groffeurdu corps. Il corn-,
mandeaufliunbarri)de plombpour mettreles en»
treilles fituneboîtedeplombfaitede deuxpièces»
pourmettrele coeur.
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pour

tecâùdreles

fope,dethym,deferpolet,debafflic;lesla-
cines
lesfleursderofedecamomilledemélilot,de
lavanilele*écorcesdecitron&d'orange;les
Semencesdefenouild'anisdiecoriandre,decu-
tnin& Onajouteordinairement

i8c

compo-
féededixoudouzedrbguesodorantes,capablesde
conferverlescorpsdesûeclesentier.,qm(ontde
inyrrhe,d'aloës,d'olibaudebenjoin,de
lafnitedegérofledenout-mukadedecannelle
depoivreblancdefoufred'alundefoldefal-

OnauraenoutreunUnimentcompofédetere-
benthiae,d'huiledelaurier,deftyrax|iquide,debau-
medeCopabu.TroislivresdeceUnimentfuffiront
pourlesembrocationsnéceffaires.Ilfautdeplus

cotondeuxaulnesdetoile
Toutétantainfipréparé,lechirurgiene4enétatde
commencerVtmbaumtmtnt.

Lechirurgien,aprèsavoirouvertlebas-ventre
lapoitrinecelatête,fieavoirôtétoutcequiyeft
contenumetquelquespoignéesdelaplusgreffe
coudreaufonddubarritdeplomb;ilétendpar-def-
iusunepartiedesentraillesquilcouvred'unlit
depoudre,&ainfi cequ'il
lûtmistouslesvifeeresdanslebarrit,àl'exception
ducoeur,qu'ilafoindemettredansunvaifleau
remplid'efprit-de-vin.Lorfquelebarrilcontient
touteslesentrailles,lechirurgienmetpar-deffusun
^tdepoudregroffiereair.épaisfilebarrilétoit

étoupes,ceonferoitfouderlecouvercleûau
contraireilétoitdebeaucouptropgrandonlefe-
tiMtcouperparlefondeur.

Lestroisventresvuidésonleslaveavecdel'ef-

Antentrerqu'on peut.Onremetlacalotte
4ucrâneàfaplace&cavantquederecoudrele
4wirchevelu,onmetentredeuxdelapoudrebalf»-
mique.*OnverfedansUbouchedel'eiprit-de-vin
pourlalaver&onremplitdecettepoudreavec
ducoton.Onenlaitautantdanslesnarmcsetdans
lesoreilles,6çenfuiteavecunpinceauonfaitune
embrocationfurtoutelatêtelevifageaclecou
avecleUniment&mettantebfuitedelapoudre
£nefurtoutes fur
lafuperficie.Onmetlatêtedansunfacenforme
decoëfiedenuit,quiadescordonsqu'ontirepour
ferrerautourdu têtefoitexac-
lementenveloppée.Onemplitdepoudres&d'étoupeslapoitrine&
leventrequinefontplusqu'unegrandecavité.
Onremet àfaplace&aprèsl'avoircou-
jrfitdelapoudrefinequel'onfaitcatrerentreles

ce
auxJambesdes

jufqu'aitxoson leslave
avecde

on(ao-
poudretoutescespartiesaveclapoudreodorante,&onlesbandeenfuite.
fefles&au<2os, commeauxextrér

cetefetion latoilecirée,
&onleferreavecdelaficelle»commeunballot
on

K
OnrempUtlesventricules&lesoreillettesdu

coeuraveclapoudreodorantei onl'enveloppe
dansdelatoileciréeonleficelle6conlemet
dansunedoubleboîtedeplombquel'onfaitfouder.
ATannée&danslesendroitsoùl'onn'auroitpas

pour que
nousveponsdedécrire aprèsavoirôtélesentraillesdefairemacérertecorpsdan>duvinaigrechargédefolmarinceaudéfaut
devinaigrefiedefol,dansuneforteleffiyedecen-
dredeboisdechêneonleretireenfuiteceon
l'expoiedansunUeufocavecle
fréquemment.Cefontleshumeursquifoputréfient;
onainjeâéles,vaiflieauxii dontonaenlevéta
graiffequiétoitdansl'interilicedesmufcles,
Laconforvationdescoros.'par a

eulavénérationpourmotif;c'eftuneopération
difpenditufequ'onnepratiquequepourlesnnces&pourlesgrands.Ilferaitafoubaiterpourl'utilité
pubUque&l'intérêtdesfurvivansqu'ontrouvâtdesmoyensd'embaumer,depréferverdelapourritureàpeudefrais,demanièrequ«cela
nefutpointau-deflusdelaportéedufimplçpeuple.11s'élèvedesUeuxoitl'onenterredesvapeursmal-
faifantes,capablesd'infecter.Ramawinja0ureque
laviedesfouoyeursn'eupashabituellementdeIon-
Upâle&3attribuecettedifoofitionauxvapeurs
déliéesquilsrefpirentencreuwntlesfoffes.Lesva-
peursreadentleségUfosoul'onenterre.extrême-
mentmal-laines.Non^eulementl'inhurnationdans
leséglifeseftdangereufomaisonpourroitdirequ'-elleeftindécente,fiellen'étoitautoriféeparl'ufa-
ge,ouplutôtconfacréepifl'abus,M, cha-
noane~honoraire4» »dansfes

U$iglifts»remontei la
fourcedecetufage,&ilindiquelesmoyen»dele-
vetlesobftades
fonaboUtionla

desSciencesdecettevilledontile4membreua
excellentmémoiredanslequelilfaitlapeinture
touchantedesmalheursquifontlafuitedelacoutu-
mepernicieufocommuées,t'aiaufilparledecet
Jefaisqu'ilyadesvillesohileftexpreffément«*•
fondud'enterretdansleségUfos,cautiondemettredelachauxvivedanslecercueil
etauxenvirons,fiedejetterdansla
fceauxd'eau.AParis,oùleplâtreeft

laraauvaifequalitéquelesvapeursquienexnaiwj,
donnentàl'air.Ilfaudroitgâcher
cercueilqu'onferoitunpeuplusgrandqual<«r
dinairejony corps&
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7mmV.

,oit d'une couchedeplâtre gâche afin del'enfermer

coimne.dao»unmur. C'eft peut-être par ce notât

de felobrité qn'ooenterroit autrefois dans de» cer-

cueili depierre. Dans les endroits oh il n'y a point

de plâtre,
on pourroit enduire le corps de terreglai-

L'art des embaumtmtns, tel qu on le pratique au-

jourd'hai,
n*a été connuen Europe que dans les .de!-

niers fiecles auparavant on faiioit de grandes inci-

on envdoppoit te tout avec une peau de bout tan-

née. Ceft ainfi qu'onembauma a Rouen en1 1 3 <
Henri I. roi d'Angleterre Seencore Popérateuf s y

prit fi tard oufi mal quel'odettr ducadavrelui tut
fatale il en mourut fur le champ.

Au reie, ceux qui feront curieux d'acquérir les

connoùTancesd'érudition fur la matière des tmhau-

mmtns» trouveront à fefatisfaire dansla leÛurcdes

ouvrages que nous allons indiquer»
Btllonius, (Parus)

da nwafnH opemmanttquormm

praOanùâ, mtdicato fitnm feu
cadavtn ecadito &

mtiieamtnns nonnullis fervandi
eadavtru vim obunen-

tibus. Paris, 1553 '«-4°. ra«, figures.

Rivinus, (And.)
dt talfamationt. Lipf. 165 fa 4

Claudcri, (Gabriel) mtthodus balfamandi corpora

humana.
Atteniurei, 1679,

m-a°. Cet-ouvrage- ci

eft pour les gens du métier.

Lautoni» {Jof.) dt kalfamatio.ru cadaverum. Ferrar.

i$93 in-i%. Se réimprimé avec les œuvres de l'au-

Grtenhtll, ( Thomas) the art of embalmmg. Lon-

don i7o< i«-4°. m. cf. & fur-tout dans les mé-

moires que M. Rouelle a écrits fur cette matiere.

Jrtklt dtM.U ChtvaGtr

EMBAUMER, v. aa. ouvrir un cofps mort, en

ôter les inteftins, & mettre en la place
des droguesodorantes & defficcatives, pour empêcher qu'il ne

fe corrompe. yoy\

Ce mot eft formé de huant qui étoit le principal

ingrédient des embaumemens des Egyptiens. Voye\

Baume..

Le corps de Jacob en Egypte fut quarante jours à

tmbaumer. Voyez gtatf. v. 3. Mane Madeleine &

tmiaumtr Jetas. Jean roi

de France étant mort à Londres en 1364, Ton y em-

baumafon corps qu'on emporta en France, & qu'on

enterra à SainfrDen».

Quant
à la manière dont on tmbaumou les corps

parai le» Egyptiens, wyrç ti-dtrant fan. Embau-

MEMEMT{Sifi. *tu.). •-
Le D. OKWwamu-èa'umfkum ngalupckuttu,

croit que lesEgyptiens, pour tmtaumer les corp»,les

faifoient bouillir dans une chaudière avec une certai-

monues qu'on conCave dam la collecHon ou cabi-

net de la fociété royale, le baume a pénétré non-

feulement les chairs &tes parties molles, mais mê-

me comme

Les Péruviens avoient une manière particulière

& très-bonne de conferver les corps de leurs

rois, «m^«M»/f. Garcillaflb delà Vega croit que tout

teuriecret confiftoit à enfevelir ces
corps dans la nei-

ge pour les y feire fécher, après quoi on j appli-

quoit un certain bitume dont parle Acofta? qui les

confervoit auffi entiers que s'ils euflent
toûjou» été

en vie. Di&onn.dt Trévoux, \G\y

EMBDEN (Giog. mod.)
ville du cercle de weft-

phalie en Allemagne, capitale du comté de même

nom, 38- b*<<*3- »•

EMBELLE, f. f. {Marin*.) c'eit la partie du vaib-v

feau comprife depuis
la herpe du grand mât iufqu'àf

celle de favant, ou depuis le grand mât jufqu'aji de-

gré d'amure comme c'eft lapartie ta plus baffe du

côté du navire, &oh l'on eft le plus a découvert

dans un jour de combat, on y met des fargues.
Belle & Fargues. (Z)•

EMBELLIR,v. aô. c'eft ajouter avec art à des

objets qui feroient peut-être indifférens par eux-mê»

mes, des formes ou des aeceffoires qui les rendent

interenans, agréables précieux &«.

EMBENATER,(l4/.)£'eft lier dei bâtons de
bois de coudrier avec des ofiers & de la ficelle, ca-

pables de contenir un certain nombre de pains de

fel. Voyt[ Benates & Benatiers*

EMBISTAGE fub. m. urne dont les Horlogersfe

fervent en parlant de la fituation des deux

platines d'une montre Ceft deux fou la dijlancetntn

le centredt la platine de deffus >&le pointoù l'axe dt

la grandeplatine la rencontre.

Si l'on fuppofe que la/ 56, Pi. X. d'fforlègerie*

repréfente ta cage d'une montre, le C le centre de

la charnière, fur lequelel le tourne dans la boîte*il eft

clair que pour que ces deux platines piaffent paffer

par la même ouverture, il faut que L Cdiftance du

centre dela charnière au bord diagonalement oppofé
de la platine de deflus, foit égal kECgrandeur de

la platine des piliers; car fi la dutanee LC étoit plus

grande que jEC, la platine de deffus ne pourroit pas

paner par cette ouverture. Donc cette platine ne

peut point s'étendre au-delà du
point L, qui eft dans

la circonférence du cercle décrit de l'ouverture de

compas CE & du point C; de façon ,que pour que
ces deux platines paient par la même ouverture,
en fiippofant

leurs centres dans une même ligne per-

pendtcutaire à leurs plans, il faut que le rayon de

celle de deffus toit plus petit que celui de l'autre de

la quantité dont le bord de la grande platine eft'

disant du point où la perpendiculaire' abaiffée du

point L rencontre cette platine; mais comme il eft

avantageuxque la platine de deffusfoit la plus grande

qu'il eft poffible Se quedu côté D du pendant 1

caufe delà forme de la boîte elle peut s'avancer

jufqu'en Dperpendiculairement au-deffus du point
C, on lui donne une grandeur & une fituation telle

que d'un côté fon bord (oit à plomb du point C, St

que de l'autre il Cetrouve comme nous l'avons dit,
décrit de l'ouverture

de compa» C£, & du point C; par cette fituation

delà platine de deffus on voit bien que fon centre

nefe trouve plus dansle point où
l'axe del'autre pla-

tine la rencontre, le il. eft éloigné d'une cer-

taine diftance or c'eft le double de cette diftance

que Ton appelle, commenom l'avons dit «/Vm^

tage..

Pour déterminer la jgrandeur de la platine de def-
fus celle de l'autre atine étant donnée, de même

que la hauteur des
HR repréfentant cette hauteur, E B la grandepla-

tine, Cie centre de mouvement de la petite char-

niere, StD L

& du même point C, élevez la perpendiculaire^?»

Car fuppofant que toute la figure tourne autour

deffus étant pxrveau 0e

JSCdiametre de la grande,

du côté P elle
comme nous

que la ppfition de

platine/ Si 1 on filp^

pore que les deux platines confetvam leur fituea.

s'approchent l'une de l'autre juiqu'i
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ce qu'elles fe touchent, on voit «évidemment que
le bord de la platine de deflus en. D répondra au

point Ç decelle des piliers, & que I*autre1>ord £fe-

ra à une diftance du bord Edouble de l'excentricité

des deux platines; cette diftance fera Vembifiage,

puifque le double de l'excentricité des deux plati-
nes répond à deux fois la diftance entre le centre de

la platine de deuus, &le point où faxe de la grande

platine la rencontre, (T)
EMBLAVER, (Jard.) ett le même q^tnfuhemctr.
EMBLAVES f. f. pl. ( Jurifpr. )terme ufité dans

plufieurs coutumes pour exprimer les terres enfe-

mencées en blé. On diftingue quelquefois les embla-

ves ou terres emblavées des terres fimplement enfe-

mencées. Les emblavesou terres emblavées font dans

quelques coutumes les terres où le blé eft déjà le-

vé c'eft en ce fens qu'il en eft parlé dans l'article 6 g
de la coutume de Paris. Les terres enfemencées font

cellçs où le blé eft femé, mais n'eft pas encore levé.

Dans 1'ufageon confond fouvent les emblava avec

les terres enfemencées. (yrf)
EMBLÈME f. m. ( Belles-Lettres.) image ou ta-

bleau qui par la représentation de quelque hifioire

ou fy mboleconnu, accompagnée d un mot ou d'u-

ne légende, nous conduit à la connoûTance d'une

autre chofe ou d'une moralité. Poy*i Devise &•

Enigme,

L'image de Scevola tenant fa main fur un foyer
embraie, avec ces mots au-deffous: Agere & pati

fortia roman"m -cil, Il eft d'un romain d'agir & de

fouffrir constamment eft unemblème.

L'ernblimetQ.un peu plus clair & plus facile àen-

tendre que l'énigme. Gale définit le premier un ta-

bleau ingénieux qui repréfente une chofe à l'oeil, ce

une autre à l'efprit.
Les emblèmesdu célèbre Alciat font fameux parmi

Les Grecs donnoient auffi le nom d'emblèmesaux

ouvrages en mofaïque, & même à tous les ornemens
de va/es de meubles &d'habits 8c les Romains
l'ont auffi employé dans le même fens. Cicérôn re-

prochant à Verres les larcins des ltatues, vafes, &e.
& autres ouvrages précieux qu'il avoit enlevés aux

Siciliens, appelle emblemata les ornemens qui y
étoient attachés, & qu'on en aouvoit fépârer, aux-

quels ilsont aufficomparé les figures & les ornemens

dudifeours. C'eft ainfi qu'un ancien poète latin di-
foit d'un orateur, que tous fes mots étoient arrangés
comme des pièces de mofaïque:

Utujferutaomnes,

LesJurifconfultes ont auffi confervécette expref-
fion dansle même fens, c'eft-à-dire pour tout orne-

ment furajoûté & qu'on peut féparer du corps d'un

ouvrage.
Dans notre langue le mot emblèmene figni-

ne qu'une peinture une image, un bas-reaW, qui
renferme un fons moral ou politique.

Ce qui diftingue la c'et! que
les paroles der«*»*#«Kont toutes feules un fens plein
& toute la fignifi-
cation qu'elles peuvent avoir jointes avec la figure.

Offajoûte
encore cette différence, que la de eft

Mn Symbole déterminé Aune!perfonne, ou qui ex-

au lieu que plus général.
Ces différences deviendront phis fenfibles, pour peu
qu'on veuille comparer X emblèmeque nous avons ci-

té avec Munedeyùe:par exemple, celle qui repnt-
fente une bougie allumée, avec ces mots Juvaado

tonfumor, je meconfume en clair que
ce dernier fymbole eft beaucoup moins général que

tes, lorfquele piédederrièreavanced'environqua-
tredoigtsfurceuxdedevant.

EMB LOQUER yen urne de
c'eft proprement l'aâion d'applatir dans le bloc en
tre deux plaques un morceau de corne

chaud tel

quepourraitêtre, par exemple,unergotdeboeuf.
Voyez Bloc & Plaques.

EMBODINURE, EMB0UD1NURE, BOUDI-

NURE, fub. f. {Marine. ) On appelle ainfi plufieurs
bouts de corde menue, dont l'arganeau de l'ancre et
environné on le fait pour empêcher que le cablene
fe

fAte
contre le

fevvYZ)
EMBOITEMENT; i. m. (Gram.) c'eft unedes

fituations d'un corps relativement à un autre, aur

quel
il eft uni & contigu & le terme emboîtement

défigne aflez par lui-même quelle eft l'efpece d'u-
nion ou de contiguïté dont il s'agit. Elle eft telleque
le corps qui emboîte Sembleembrafler le corps em-

boîté,commeuneboîtecontientcequ'onyrenf».

Emboîtement, termenouvellementintroduit
dansl'Art militentpourexprimerl'efpeced'entre-
lacementquefont les Soldatsd'unbataillon!on-
qu'onveutlefairetirer, pourquelesfofilsdesfol-
datsduquatrièmerangdépaffentunpeulepremier.

Parle moyendecet entrelacement,.lesfoldats
n'occupentguèrequ'unpiédansla file;&comme
lesruiilsont environcinqpiesde longueur,ceux
du quatriemerangpeuventalorsdépaflêrdequel.
que chofe le premier..

Ainfi l'objet de Yemboiument eft de faire enforte

fer aucun accident à ceux
du premier.

Dans cet état, les foldats font dans une attitude

fort gênante. Les deux premiers rangs ont un genou
à terre, ce les jambes entrelacées les unes dans les

autres: le troifieme & le quatrieme rang font droits,
mais fort ferrés auffi fur les premiers, de maniere

que les foldats du troifieme ont les jambes placées
dans celles et. fécond & que ceux du quatrieme les

ont dans celles du troifieme.

Les foldats du premier rang ont t'avantage de

pouvoir fe fervir aifément de leurs armes.il n'en

eft pas de même de ceux du fécond parce que l'in-

commodité de leur fituation ne leur permet guère
d'ajufter leur fufil pour tirer fur l'ennemi. Le troi-

fieme rang tire aufu facilement
que

le premier; mais

pour le quatrieme, quclqu'eml>04iementque l'onfàiTe

(on feu eil toujours fort
dangereux pour la tête du

bataillon. L'expérience
le fait voir dans l'exercice

car ce n'eft qu avec un très grand foin qu'on par-
vient à faire dépaffer les fufils du quatrième rang du

premier encore arrive- t-il fouvent lorfqu'on fait
tirer les foldats, quequelqu'officier reçoit des coups
de feu dans les habites, fie que les foldats des pre-
miers rangs ont les cheveux brûlés.

Il eft vrai que
ce dernier accident peut s'attribuer a4 amorcer

mais le premier prouve fuffifamment le danger aa^
quel les officiers font expofés par le feu dn quatriè-
me rang. Pour remédier a cet inconvénient, if ne
faudroit dans Taâion faire tirer que les trois pre-
miers rangs; ou lorfqu'il ne s'agit que de tirer fans

fe joindre, mettre te bataillon fur

trois rangs, con-bonnement

que toutes les fois que l'infanterie prendra tes armes

en quelque occafion que ce fbit, elle foit formée fur

rer quatre rangs
ait imaginé l'emboîtement pour y

Fontaine.

cet auteur dans fa doctrine militaire, imprimée à Pa-

» ris en 16$ 7, on fera de premiers rang*
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genoux,

le tioifieme fort courbé, lequatrieme

un peu moins courbé, & le cinquième paue le bout

» deion moufquetpar-deffus l'épaule dit quatrième

» rang; 6c
ils tirent ainfi fans s'offenfer l'un ni l'au-

»tre, comme nous avons expérimenté fouvent

(Q)

EMBOITER t. a&. (Comm.) mettre ou ferrer

quelque
marchandife dans une boîte «pourlagaran-

ur de la pluie, &e. Ce terme fignifie auvent la mê-

me chofe qa'encaifer. Voyet Êncaisser. Di3ionn.

Je Comm.de Trév. fit de Chamb.(G)

Emboîter c'eft enchâflerun tuyau

dansun.autre;cequife pratique en posant destuyaux

de bois ou de grès pour conduire les eaux. (K)

Emboîter {à U Monnaie. ) c'eft prendre
l'aae

desdeniers de boite tant avant qu'après Teffai. Voy.

Boîte d'essai.. «

EMBOITURE*(Af*««.) yoyK Enocure.

EMBOÎTVR*t, f. f. rcrmeds Msrzaifiris, eftune

barrede bois de'trois ou quatre pouces de large plus
ou moins, fuivant Touvrage,d'epaiueur & longueur
convenables, que l'on met à tenons & mortailes, &

rainures au bout des planches, lorfqu'elles font tou-

tes affemblées &deftinées pour des portes des con-

ne-vents, des tables, 6c. Voyt[ ru» figures dam tcar

Planchesde Menuiferie.

EMBOIRE, fe dit, en Peinture lorfque les cou-

leurs à l'huile, avec lefqpelles on peint un tableau,

deviennent mattes, ce perdent leur luifant au point

qu'on ne difcerne pas bien les objets.

Lorsqu'on peint fur un fond de couleur qui n'en:

pas bien fec celles qu'on met deffus en

léchant. On remédie à cet inconvénient lorfque ce

qu'on a peint eu bien fec, en paffant du vernis ou un

blanc d'oeuf battu de1fus. (.Il)
EMBOLI (Giog.mod.) ville de Macédoine dans.

la Turquie européenne; elle eft 6tuée fur la rivière

de Stromona. Long. 41.38. ta*.40. SS.

EMBOLISME, f. m. (Chronologie.) fierùfie une

ïnurcalation. les articles MO I S 6 INTERCA-

LAIRE.

Les Grecs Cefervoient de l'année lunaire, qui eft

de 3 54jours; fie ¡fin de l'approcher de l'année fo-

laire, quie4 de 36 5 ils ajoutoienttous les deux ou

trois. ansunembolifme,c'eft-à-dire un treizième moi»

lunaire & ce mois fiir-ajoùté ilsi'appelloient emho-

lifmeut, parce qu'a étoit inféré ou intercalé. Barris

& Voyei kkk

Ce mot, ainfi que les trois fuivaro, eft grec 8c
vient i'i/j£*M.u* mettre &jetter dedans. ?oye^ ÊM-

BOUSMIÇUE. (0)

EMBOLISMIQUE, adj* tnttnalairt fe dit, en

Chronologie,des mois fur -ajoutés que les Chrono-

logiftesinfèrent pour former le cycle lunaire de dix-

neuf ans. ^«{Intercalaire.
Comme duc • neuf annéesfolaires font compofées

de 6939 jours & 18 heures, & que dix-neuf années

lunaires nefont enfembleque67x6 on a trouvé que

pour égaler le nombre des dix-neuf années lunaires

aux dix-neuf Maires,; qui font le cycle lunairé de

dix. neuf. années, il étoit néceffaire d'intercaler ou

inférer fept mois lunaires de 109 jours, lesquels,
avec les quatre jours biflextUes qui arrivent dans

cet intervalle, fonr 413 & le tout enfemblé fait

6939jours. Voye\ Cycle. .,•

Au moyen de ces fept mois emMifmiattts ou fur-

ajoùtés les 6939 jours Su 1 8heures des dix-neuf an*
nées Maires, le employés dans
le calendrier. Voye^ Mois.

Dans le cours de duc-neuf ans il fa 118 Mies

communes, & fept mois enûolifmiqucs Envoici la

diftribution.

Chaque )', 6', 9', 11% 14*yi?,4t itfaoaéei

font embolifmiqius & par conféquent de 3 84 jours.

C'eft la méthode que les Grecs ont fuivie dans le

calcul du tems, quand
ils fe font ftrvia de l'ennéa-

décatéride, ou cycle
de dix-neuf ans mais ils ne

l'ont pas observé conftananent comme il paroît

que les Juifs l'ont fait.

Les mois font comme le: autres mois

lunaires, quelquefois de 3o jotus, & quelquefois de

19 feulement. Voyez^AK.

Les épaâes cmb»lifmiquts font celles qui font de-

puis xuc. jufqu'à Xxix; & on les appelle
embolif-

elles excédent le nombre xxx ou plutôt parce que
les années qui ont ces épaâes font embolifmiqius

ayant 1 Lunes dont la treizieme eft emboûfmiaue.

Voye[ Epacte. Wolf, ilimtns de Chronologie* &

Chambtrs.

Les Turcs ne fe fervent point du mois tmbolif'

mique aufli le commencement de leur année eft

vague mais ils ont des
jours emècHfmiaius. Les 44

minutes dont une lunaifon furpaffe s9 jours & de-

mi, font environ Il jours en 30 ans or les Turcs

répardant ces 1,1 jours fur 30 années lunaires, en-

forte qu'il y a Il1 années qui ont un jour de plut; fa-

voir & le commencement de leur année lunaire ne

retombe avec fannée folaire qu'au bout de 34 an-

nées lunaires ou environ 33 folaires.

Au refte, comme Tannée lunaire commune de

3 54 jours & l'année folaire tropique different de 1

jours 5 heures & 4 minutes, il s'enfuit que pour ac-

corder l'année lunaire avec la folaire il faudroit

ajouter en 100 ans 34 mois de 30 jours & 4 de 3

jours, & qu'au bout de fix fiecles il faudroit encore

changer- cet ordre, parce qu'il refle 4 heures 11 mi-

nutes, qui en fix fieclcs font environ un jour. (0)

EMBOLON, (Jrt milit.) difpofition de troupes
chez les anciens, rangées fur peu de front & beau-

coup de hauteur. VoyerCoiN. (Q)

EMBOLUS, (ffydr.) terme latin qui répond à

piflon. Vcya PISTON.

EMBONPOINT, f. m. (Med.) ce mot s'eft formé

de trois diôions françoifes de la prépofitfon ent

dont l'a fe change en mdevant b, de Tadjeâif ton,

& du fubftantif point; de forte cpt embonpoint ipi-

6e l'ftat d'une ptrfonne qui tfttn
kln point, c'eft-a-dire

en bon état, en bonne fond. Quelques-uns écrivent

tmbempoutt,

Hippocrate donne une très-belle defcripdon de

^embonpoint (prtecepe./x. tfeq.) il le fait confifter

dans une difpofition naturelle bien proportionné

de toutes les parties du corps qui font pleines de

bons fucs dans un jufte rapport avec les forces des

Solides qui les contiennent, dans un« vigueur ferme

& conifante, & dans une facilité à l'exercice des

fonâtons qui ne s'altère pas aifément. Hippocrate

établit aum que pour jouir d'un embonpoint complet,

nii tarditau. Saint E vremond dit de même que

» pour jouir d'un parfait,, une bonne clic.:

» pofition de l'ame veut quelque choie
de plus am*

» mé que Téttt tranquille,

V embonpoint dont on ne juge ordinairement qua

par l'apparence, s'annonce par
un vi%e pldadônt

la peau émanez tendue; teint

ne foit que modérément enluBÙoé par les membres

charnus & peu chargés et graine; par l'agilité da

corps daus les mouvemew, ée. Poy*t Saktk^^

On fe fert cependant communément
de ce terme

embonpointdans un fensquilui et moinspropret
on Temployepour exprimerla conftitntiond'an

corpsgras,replet, qiùn'eit fouventrienmoinsqu'es
bonnefàhté lorfqu'ilefttropabondantenhumeurs^
mêmedebonnequalité,engraiffefur- tout,ce qui
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fait un état peu favorable à la famé, lorfque cette

conftkution eft fenftblementdéfeâueufe par excès;
c'eft ce qu'on appelle le trop £ embonpoint quidégé-
nere en Maladie par les altérations qu'il occafionne

dans l'économie animale. Le défaut ^embonpoint eft

auffi un état contre nature, c'eft la maigreur. foy'i
Maigreur. L'un & l'autre vice font produits par
celui de la fecrétion du foc huileux qui constitue la

grailfe, lequel eft trop abondant on manque dans les

réfervoirsqut lui font propret. Y. GRAISSE. (d)
EMBOSSURE,f. f. (Marine.) c'eft un nœud que

l'on Fait fur une manœuvre auquel on ajoute un

amarrage. On ait foin un embof-
fure au cable, (z)

EMBOUCHÉ adj. terme de Blafin il fe dit du

bout d'un cornet, d'une trompe, & d'une trompette,

qu'on met dans la bouche pour en fonner, lorfque
ce bout tà d'un émail différent du corps. DiH. de

EMBOUCHER,v. au. {Manige.) terme qui dans

fa véritable acception fignifie & défigne non-feule-

ment YaHionde donnerun mors
quelconqueà

un cheval,
mais Part de le fabriquer& de t 'approprier parfaitement
à l'animal auquelon le defiine%

II eft aufli difficile de fixer avec précifion le tems

où les hommes ont
imaginé

de réduire le cheval &

de le maîtrifer, en
profitant adroitement de la fenfi-

bilité de fa bouche & de ta
difpofitioa de cet organe

à fubir les diverfes impretlions de la main du cava-

lier, qu'il le feroit de déterminer véritablement ce-

lui où nous avons commencé à triompher de cet ani-

mal, & à le faire fervir à nos besoins & à notre ufa-

ge. D'un côté ces points de fait font enfevelis dans

une nuit dont il ne nous et
pas permis de percer

l'obfcurité; fie de l'autre, ce
que la

tradition nous en

.apprend
en la fuppofant même dépouillée de toute

ambiguïté ne nous conduiroit
point

exa8ement au

vrai noeud de la difficulté que nous nous
propose-

rions d'éclaircir & de refoudre. Nous ne pouvons

douter que dans la
langue

des Grecs, une grande

partie
des termes confacrés à la

navigation étoient

adaptés à l'équitation:. Nous trouvons dans Suidas

celui de ou de coureur, également employé

pour défigner
des vaiffeaux

légers & des chevaux

de coude. Nous
voyons qu'Homère appelloit

les

vaineaux, des chevaux de mer, «*oc îWm il nomme

encore le pilote, 14 cocher d'un vaiffiau. Pindare, le

premier qui parmi
les

poètes
dont les ouvrages

font

parvenus jufqu'à nous, ait donné Pégalfe pour mon-

fnr¥a
Bellérophoh v Sfcnii

ait
prétendu que

Minerve

furmominée par cette raxfon Chalinim lui a montré

l'art de le dompter 8e de lui mettre un
frein appelle

lui-même du nom de brides les ancres qui fervent à

fixer les vaifleaux tandis que
Nonnus met en

ufage

le mot MXititt qui figniâe fmn\ pour défigner
les

gouvernails
des vaifleaux de Cadmus. Or

quand

nous ne ferions pas fondés à inférer de ces expref-

fions avec M. Freret
{Voyelle vol. XIII. dos mim.

de fétad. des Infcript. & BeUu-Lttt.) que lePégafe

de Pindare étoit cbnftamment un vaifieau done Bel-

lérophon s'empara, & la
bride prétendue que Mi-

nerve lui donna, un
gouvernail qu'il conftruiiit; 8c

que nous poumons croire au contraire que ce Pé-

§afèétoit un cheval,
& cette bride une forte de mors,

nous n'en ferions
pas piul fatisfaits

&
plus inftruits,

relativement à l'époque certaine de l'invention des

embouchures, & relativement encore à fefpece de

celle â laquelle
ce même Bellérophon

auroit eu re-

cours. Des recherches fur le genre
de ce frein fe-

raient d'autant
plus infniâueules qu'aucun

auteur

ne nous en offre le
plus léger indice &

peut
Être

amffi que fi
quelques-uns d'entre eux l'a voient carac-

térifé par quelques dénominations particulières
ce

gu'ils nous en auraient dit ne feroit pas plus initruc-

tif queleur filence.Il eft confiant,par exempte
qu'autemsoùvivoitXénophon,onembouchoitles
chevaux;non-feulementilnousdonnedesprécep-
tes fur la manierede briderl'animal,infrenetur
maisil s'exprimeentermestropctairsCetroppofi.
tifs,pourquenouspuiffionsréfitteràl'évidencedo
ce izAyftrrumfnniâvtlupos. Sommes-nousnéan.
moinspluséclairésfurla formedecesloups,oude
cesfreinslouvetésdontnousparlentencoreOvide,
Silius,Honce, &Virgile?

Tempon paru tqaus tenus anîmbjui habetùs

Et placido duros accipit on lupos, Ovid.

QuadruptdtmjUflurionctdtnsvirgalupaàs. Si!.

Lupatis temperet orafrtnis. Hor.

Afper equusduris contunditur ora lupatis. Virg.

Les commentateurs fe font long-tems exercés fur
ce point. Si nous nous en rapportons à eux, & prin-
cipalementà Servius, nous devons penter que ces
freins hériffésde pointes, ou armés & garnis de dents
de loup inégales entre elles étoient deftinés aux
chevaux dont la bouche étoit en quelque façon dé-

pourvue de Sentiment. Mais comment, avec quel-
que connoinance de la conformation de cet orga-
ne, fe perfuader qu'une embouchure de cette forte
n'étoit pas plût8t capable de defefpérer l'animal,
que de l'affulettir ? D'un autre côté, nous voyons
dans le t. IY dufuppl. au liv. del'antiq. dù P. de Mont-

faucon, un mors de bride antique le fer, qui tra-
verfoit la bouche du cheval en terminé d'une part
par la tête d'un cheval or ne pourroit-on pas préfu-
mer avec plus de raifon, que ces mots lupata fiena
doivent s'entendre d'un frein qui avoit non une tête
de cheval mais une tête de loup à l'une de fes extré-

mités, ou à chacune d'elles Il eft vrai quel'on peut
objeûer que ce mors prétendu n'en eft point un,
d'autant plus que fa configuration eft très-extraordi-

naire, & dès-lors nous retomberons dans l'incerti-
tude & dans les ténèbres.

Tous les pas que nous pourrions faire, nous me-
nant donc au doute & non à des découvertes nues
& avantageuses, je croisqu'il feroit plus finiple &

plus naturel de penfer que les premiers peuples, qui
mfpirés par leurs befoins ont cherché dans le che-
val des reffources favorables aux commodités de la

Vie &du commerce, après l'avoir adouci &rendu

familier, le cônduifirent d'abord au fon de la voix,

Ce dirigèrent enfuite fa marche à la maniere des Nu-

mides & des Gétules, appelles par tous les auteurs,

ainfi qu'Appien appelle en général les Africains,

gens quils guidèrent leurs
chevaux avec un bâton, à-peu-près commeles Mau.

res le pratiquereot ensuite. Cecommequelques-uns
le pratiquent encore aujourd'hui. La néceffité ote
l'on fist d'attacherle cheval pour le fixer en un lieu

quelconque, Suggéra l'idée de lui paffer une corde

autour de l'encolure; telle ofi celle que l'on obferve
au-bas du cou du cheval de chaque Maure duns la

colonne Trajane. Cette corde Servit fansdoate in-
fenfiblement de frein; Strabon mêmenousafTûre que

plufieurs Maures employoient des freins de corde:

or quoique celle qui entoure l'encolure ne paroiffe

point captiver la tête de l'animal, il eft vraisembla-

ble qu'elle pouvoit faciliter tes moyenscfarrêter &

de faire tourner le cheval

chaque jour convaincus par nomspropres yeux,, <joe-
des payfans groffiers maîtrifent & foûmettent pas
cette voie leurs chevaux. Le hafard ayant peut-être
encore démontré le plus grand empire de Fhomme
fur cet animal lorfqu'il eft aflujert & maîritemi_par
la tête, engagea à transporter à cette partie les nens

placés au cou; péu-à-peu &à mefureque roccafiod
détermina à le retenir on s'apperçut du pouvoir

qu'on acquérait fur lui fak en le ûufiffant par les
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nafaux Coit en contournant cette corde «a forme

de muserolle en6a on parvint à recoonoître va-

le» brides & le* licous dont parle Xénophon, &

qui font représentés fur les monumentromains. J'a-

que noua offrent &

que no peignent la colonne Trajane la colonne

les autres marbres qui nousretient

nous ne voyonsque des mors ians renés, mais ceux

que nous remarquons fur la colonne de Théodofe

•n fotrtgarnis. Je conviendrai de plus, que les unes

& les autres de ces embouchures de métal ou d'une

matière quelconque ne font nullement aflemblées

à desbranches, «que nous ne trouvons pas le plus

léger veffige de cette chaîne que nous nommons

gourmette d'où je conciud* que toutes ces additions

font poftérieures, & que nous fommesparvenus.au

point où nous fommesà cet égard par la mêmerou-

te, c'eft-à-dire par la voie toujours lente du tâton-

nement.

Quoi qu'il en foit de ces différentes conjeâures

notre unique objet dans cet ouvrageeft d'être utiles,
& non de paraître & de nous montrer érudits. Je di.

rai donc que la feience à'tmboucktr les chevaux, eft

detoutes les partiesque renferme la fcience de l'E-

peronnier, ta plus délicate et la plus épineuse: les

autres ouvrages auxquels il CeUvre demandent l'é-

légance
dans les formes la folidité dans la conftru-

âion la propreté le fini dans l'exécution mais

eu égard à celui-ci, ces conditions ne font pas fuf-

fifantes.
Les principes d'après lefquels l'Eperonnier

doit agir, doivent être néceflairement fondés fur la

connoiffance
parfaite

i°. de la conformatioa de

quelques parties du cheval a*, des fituations ref-

peaives que la nature leur adigné dans chaque in-

dividu 30.des rapports de force, de fenfibiuté &

de mouvemens qu'elle a mis entr'elks et les autres

portions du corps 4". des effets méchanlques de

cette machine Simple, deftinée à entretenir comme

milieu, l'intime réciprocité du Sentiment de la bou-

che de l'animal & de la main du cavalier; effets qu'il
eft indifpenfable d'apprécier, pour fixer avec preci-
fion les mefwresdes parties du mors, mais dont ce-

pendant la théorie générale des leviers ne nous

donne pas toutes les folutionsque nous délirerions

parce qu'il entre dans les calcnu auxquels nousnous

abandonnons, en la confultant une multitude d'é-

lémens purement phyfiques, dont il eft
prefque

im-

poffiblede fixer la valeur. Auffi mefuis-je défendu,
dansune telle complication, la defunion de ces dif-

férens objets. rai penfé qu'en ne les Séparant pas,
& en tes présentant tous un Seul& unique point de

vue, je deviendrais plus intelligible. A^yrç Mors.
Vous trouverez à cet trtUlt tout ce quipeut, rela-

tivement à cette matiere, regarder l'art fie le travail

de rEperonnier. (1)
EMBOUCHER,v. aâ. (Luth.") il Cedit en géné-

rai des infthimens à vent les tmkoutktr, c'ek les ap-

pliquer à fa bouche de la manière dont il convient,

pour en tirer avec facilité tous les fomharmoniques
qu'ils peuvent rendre.

EMBOUCHURE, (. f. terme fpécia-
lement adoptépour défigner la portion du mors qui
ca reçue dans la bouche du cheval jk dont l'eaet
ou l'impreffiondoit fe nnianifefterprécifément fur les

barres.

Nous trouvons.dans Caftella Grifone Fiafcbi

Cadamufto, Sanfeverino, Caracciolo, Maflàri, la

Noiie la Broue ire. un appareil énorme.d'oi&w»
tkurts différentes telles que les poires Simples, dou-

bles, Secrètes, à pas d'âne les melons doux, ronds,

olives les campaneltes Simples, doubles, à cul-

de-bafiln cul-plat les hottes fimples à balottes

entaillées les canons à trompe les canons mon-

tans; les canonsfimples,àcompas àcou(Foie,à
bafculelesdemi-canonscoudésouvertsàcoud'oic,
ououvertsà piédechat lesgorgesdepigeon;les
efcachesàbouton à bavette, à la pignatefleles
olivestambours,lespasd'âne &c.maisnousavons
renoncéavecraifonauxfrivolesavantagesqueles
anciensfembloientfeprométtredeleursrecherches
furcepoint,&nousavonsbanniloindenouscette
multitudeprodigieufedlnArumensdontladiverfité
des formes&desnomsa vainementépuifé.leurgé-
nie, &qui {croientplutôtcapablesd'altérer& do
détruireleSentimentdela partiefurlaquellelamain,
ducavalierexercefapuiflàncequ'ilsnenouspro.
curetoientles moyensde captiverl'animalfans
l'avilir.Je ne fainéanmoinsfinotreSupérioritéà
cetégardefttellequ'ilne noustellerienàdefirer,
&s'ilnouseftpermisdecroirequeles principesva-
gues,qui, relativementà cetobjet,fontrépandue
6crépétésdanstouslesécritsmodernespuiffent
confhtnerunethéoriefuffifante& auflilumineuse

ques'ilsétoientdéduitsdeseffetsconhansdelamain
& deseffetscertains&combinésdesportionsprin-
cipalesdumors.V<#tiMors.

EMBOUCHUREd'une Rivière, (Gbg.) c'eti
l'endroit par ou une rivière fe décharge dans la mer.

• Embouchure f. £(Commua.) il Cedit, dans

le commerce des grains d'une efpece de friponerie

qui confifte faire que le deffous de celui qu'on

vend, ne toit pas aulfi bon que le deffus. S'il y a
tmbouthun au groin il eft confifcable.

Embouchure, f.f. c'eft, onwmitCkauitnn^
nur8cdsLuthitr,lapartiefurlaquellefe posentles

lèvres &d'oùl'onpouffeleventdansletuyaudu

cor, delatrompette,& autresintirumensfémbla->
blés.Voyt[la FlanchadeLutherie.

EMBOUCHURE,f.f. ( Tirturd'or.)c'eftl'ouver-
ture la pluslargedespertuisde leurfiliere.foy«t
OR.

EMBOUCLÊ,adi.enurnesdeBUfon feditd'es

piècesgarniesd'uneboucle,commefontlescolliefo
deslévriers.

EMBOUQUER,v.neot.(Marins.)
onfefêrtde

cetermedanslesîlesdeFAmériquepourdirequ'on
commenced'entrerdansunpatfagerefferréentre

plufiemsîlesoudesterres,commeonfefertdedi-

qu'on enventfortir./'ty^ Debouque-
MENT & DÉBOUQUER. (Z)

EMBOURRER,v. aa. t$rm*deBettmMtr,c'e&

garnirunefellede bonne,VcynSelle. Unefelle
maltmbourriteft,^ujetteà blefferuncheval.

Embourrer v. act. Potier dettm.) c'eft ré-

pareroucacherlesdéfautsd'unepièce,avecunmé-i

langedeterre&dechaux celaeftdéfendu.
Embourrer? v. aô.(Stiïùr.)c*eftgarnir

oude

bourre,oudelame,oudecrin, unefejle,unbât,

Embourrer chet UsTapiffiar,c'eft la même

acceptiontpfmbowrtrchezles.Selliers;lesTapif»
fiersrappliquentfeulementàdesmeubles,àdesfié*

ges; àdesmatelatsf&e.
EMBOURRUREÇ f. (Tafffîtr.)c'eftlagroffo

toilequicouvrelamatièredontils emboun-entquel»
âmesmeubles,tels quelestabourets,leschaifes,lu
fauteuils,6c l'étoffes'étendenfuitefurVimhtumm»

EMBOUTÉ, adj.ta urmtsdtMlafo»,fejlitnon-

feuleroentdespiècesquiontuncercleouunevirole

d'argentàleurextrémité,maisencoredes manches
demarteau,dontlesboutsfontgarnisd'unémail
différent.DiSionn.dtTrév.

EMBOUTIR.(Chaxdtronn.)Foyt[Amboutir.
Emboutir ,«>»umtdeBouioanivx'eftl'aâion

decrcuferunecalottedequelquemétalqu'ellefait,
enlamettantfur untat(vty^TAii),8cenfrappant
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for uncboùteroUe^^y*^ BourEROixt) pour do*

ner aux calottes la profondeur néccflairet & y gra-

ver le defiein du tas.

TÊMBOUTHi firme de faire

dre à un morceau de fer-blanc «taillé en rond ,ta

forme d'une demi-boulé,comme,pa> exemple, les

couvercles des caffétieres, des lampes, des pornie-

res, tfc. ce qui fe fait en frappant avec les marteaux

'propres
aux différeris ouvragés (vove^ ïts figures

YUne. du Le premier en un marteau à

imbouùr; le fécond le marteau $ tmboutlr en bou-

din le troifieme, le marteau emboutiren pointe de

diamant.

'Emb.oO.iih {prftv.) <£eft enfoncer
au marteau

ou àîabouterolle/dans des de;: debois,defer,ou

de cuivre, les pièces d'orfèvrerie deftinées à la re-

trainte ou qui doivent avoir une forme convexe ou

concave.
EMBRANCHEMENT,(.m. (Charptnteric.) ç'eû

tfoyte qui lie les empanons avec
le CQyer.

EMBRAQUER, v. au. {Marine.) c*e,ftmettre ou

tirerime corde à force de bras dans un vaiffeau. (Z)

EMBRASÉ,adj. (Gramm.) un corps eft tmhnjï

lorfque le feu dont il eft pénétré dans toute fa fubf-

tance en fenfiblé pour les yeux à fa furface, mais

ne parôît plus s'étendre au-delà. Voici prefque tous

les degrés par lefquels un corps combuftible peut

pafler, depuis fon ignition oule moment auquel le

feu lui a été appliqué, jufqu'au moment où il eu:

confumé. Il étoit froid, il devient chaud, brûlant,

ardent,'enflammé, embraff,
consumé. Tant qu'on

en peut Supporter le toucher, il eft chaud il eft bnU

huit quand on ne peut plus le toucher fans reffentir

de la douleur il eu ardent* lorsque te feu dont il eft

pénétré s'eft rendu fenfiblé aux yeux, par une cou-

leur rouge qu'on remarque à fa furface il eft enflam-

mé, lorique le feu dont il eft pénétré s'élance et fe

tend fenfiblç aux yeux au-delà de fa furface; il eft

tmbrafi, lorfque le feu a celfé de s'élancer & de fe

fendre fenfiblé aux yeux au-delà de fa fiarface Se

qu'il en paraît feulement pénétré dans toute fa fubf-

lance, à-peu-pres comme dans le cas où il n'étoit

mtardent; il eft n'en refte plus que

Je la cendre. L'acception du fubftantif tmbraftmtnt,

n'eft pas exactement la même que celle du participe

unbrajl on dit un corps que foit ce

corps, grand ou petit mais on ne dit pas Yembrafe-

mtnt d'unpetit corps embraftmentporte avec foi une

grande idée, celle d'une maffe conûdérable de ma-

tières allumées.
°

EMBRASSADE, EMBRASSEMENT, fynon.
Je

penferois que Ytmbraffadteft l'aûion vire defcbras,

qu'on jette
au cou de

quelqu'un
en démonftration

d'amitié. Cemot va plus, àlempreflement extérieur

qu'aux fentimens de fame, ce défigne plutôt l'aûion

Erufque des bras que la cordialité. Les marquis oi-

4tfs ditSaint-Evremond payent le monde en en-

re déclaré qu'il ne hait rien tant que ces affables

que càufe qu'elle parte. Auffi l'on dit également de

Joints des tmbrafftmths maUhenntus,

dettnJw6càefaux embr&ffimtas.
K'' Les qu'on fe faifoit Rome dans

la
place publique n'étoient, ainfi que parmi nous,

'?/. qu^jn commercede vaines bienfôances oula bon-

ne-foi ne regnôit pas davantage. Cette manière or-

le nombre de gens
dont onn'omit refufer les tmbraf-

ftmsns, que Tibère les défendrt^ar un édit. Cepen-
dant cette défenfe plus ridicule que Ytmbraflîadt.,ne

fubûila pas long tems, puisque Maitial fe plaint en;

••'•' ';>••'•

cotedecettecoutumecommed'uneétrangevexa.
tion. AtricUdtM.UCktvtlitrDMJavcqvrt.

EMBRASSÉ,adj. feditd-un
écuparti, coupéoutranched'unefeuleémanchure
quis'étendd'unflancàl'autre.

Domanu, en IJlemagne d'argent%tmbrnfilde
gueules.

EmbrasserVifcheval. (JW$*.) Expreffion
aflezufitéeparmiceuxqui,.fansconnoiffancedes
principesdenotreart, décidentdesdifpofttionsre-
quifes.poury fairedesprogrès,&croyentpouvoir
enjugerparl'infpeâion,feuledelataille unhomme
tris-grandembrayébuutcàifmieuxunchevalqu'unau-
Ire.Telceftle principefurlequelUsétayent&fon.
dentleursprédictions prefquetoujoursdémenties

par l'éVenementcar il efttrès-rarequeceluiqui
neieraqued'unetaillemédiocre,neremportepas,
Soitdu côtéde la fermeté& de la tenue, foitdu
côtéde.lafineffe&de la précifion.

Quelques-unss'exprimentencoreainfi,enpariant
d'uncavalierquiferremddiccrtmtntlesttttffcs&qui
tientfesjamies-tris-prisduventredefoncheval.L'idée
de lalignificationdumotembnpr(croitpeut-être
plusnette,s'ilsdifoientquelecavaliernepeutpar-
faitementbienembrajftrfinchevalqu'autantqueles
cuiffesfontexactementtournées,& que le tronc

porte'véritablementfur l'enfourchure.Voye\Po.
sition.

Les auteurs du dicHonnaire de Trévoux femblent

n'adopter ce mot que dans le cas où un chevalma-

niant fur lesvoltes fait de grands pas 6 tmkraffebien

du terrein c'efi Ucontrairede battre lapoudre, fui fi
dit lorfquele ckevalet fort prefyuepoint déjà place.

En premier lieu l'expreffionà'emhajfer le terrtin

n'eft point reftrainte aux fentes voltes, ni aux feuls

changemens de main nous l'employons pour défi-

gner un cheval déterminé par le droit etchevalen-

brafe franchement&librementU terrtin qu'il découvre

devantlui. En fecond lieu on ne doit pas croire que
le cheval foit contraint fur les voltes pour embrajjir
biendu terrtin de faire de grands pas ce bien da

ttrmn ne confine que dans refpace néceffaire pour

que le cheval ne fe retrécifle point C*°jrt RETtté-
cir), & qu'il avance toûjoun infenfiblemcnt à cha*

que tems car fi ce bien du terrein étoit indéfini&

n'était point limité, il s'enfuivroit quel'animal fauf-

feroit les lignes qu'il doit décrire, & s'élargiroit trop.

( Voyer,ELARGIE.) Quant aux grands pas defirés

par les auteurs de ce vocabulaire, comme tout che-

val qui manie doit indifpenfablement
observer une

cadence il ne s'agit point de l'immenfe éten-

due de fa marche U de fon acHonqui doit être (ob-

tenue U mefurée fans être preffée d'ailleurs en fai-

ranimai travaillât avec grâce, d'autant plus que tous

ceux dont nous ne modérons pas
ks mouvemens»

le jettent toujours Scfê précipitent fur ks épaules.

Ajoutonsencore que fi, lorfcju'ils chevalent, nous

tes obligions à croifer, pourainfi dire, de manière à

porter la jambe qui palle fur l'autre, fort en-dedans

verait deflous auroit une peine extrême à te déga-

ger, la pofition de l'animal feroit très-incertaine,

& il s'entabkroit inconteftablement à l'effet d'enter

fa chute. Enfin, c'efi Ucontrait* de taon la pond",

quift dit lorfquek cheval n^fort^prefqut point de f*

place. L'expreffton de battre
la poudre,

d'a
point la

fignification qu'on iui donne ici par elle nom de-

fignons un cheval qui trépigné c'eftà-dire,un che-

val qui étant retenu enunefeule &mémep«cei, «

ayant beaucoup d'ardeur, fait devains efwrts pour

en Sortir, Se fe remue fans çIBê & avecpjos^
moins de vivacité, mais le mouvement de fesjambes

'ne part alors qu'impercepùblement de fes épaules,
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IL parpît
ne dériver que du genou car s'il étoit ici

que toute l'extréinhé fut déns
une agitation fenfihle,

ranimai ne battrait pasla poudre & ne trépignerait

pas mais il piafferoit. Nombrede chevaux, fait par

ardeur, foit par mollene, trépignent 8c battent la

pouffière dans les piliers, au lieu
d'y piaffer. Voy\\

Piliers. C'en eu «fiez de ces définitions pour indi-

quer le véritable fera du mot pour fau-^
ver des efptits trop crédules des erreurs dans lef-

quelles ils pourraient tomber, ea fe perfuadantque
de certains écrivains n'ignorent rien,' pu la feule

Embrasser, terme c*eô entourer

près de ion extrémité un ruban de fil, de laine ou de

foie, avec un petit morceau de laiton ou d'argent,

que l'on ploie fur le ruban, au moyen de l'enclume

crenée (fig. première.) &du marteau (fig. a. Pl. de

rAiguiUttitr) enforte que le morceau de laiton forme

un anneauou frette qui embraffe le ruban ou cor-

don on éfile enfuite la partie du ruban ou cordon

qui parte outre l'anneau qu'on appelle./??à embraffer,
ce qui Cefait pour les premiers, en retirant les bISde

trame, enforte qu'il ne relie plus que ceux de la

chaîne Dour les féconds, en démêlant les fils qui

composent le cordon.

EM B R ASSEUR f. m. {Fondait des Canons.)
LesFondeurs appellent ain6 un certain morceau de

fer qui embraffe en effet comme avec deux mains les

tourillons de la pièce decanon, lorfqu'on
l'élevé dans

le chaffisde l'aléfoir pouraggrandir fon calibre. r.

ALÉSER,

EMBRASSURE, f. f. tnArchitetlurt, eft un chagis

de fer qui fe met au-deffous du plinte & larmier du

plus haut d'une cheminée pour empêcher qu'elle ne

s'écarte dit auni d'un morceau de fer

dont on entoure une poutre pour l'empêcher d'écla-

appellent
ainfi plùfieurs barres de fer bandées avec des mou-

fles & des clavettes, avec lefquelles on enfUme tous

les murs des galeries par leur pourtour. Voyt^ Fort-

DERIE, 6 les figuresde la Pi. dt la fonderiedesfigures

EMBRASEMENT, f. m. (Memûferit.) c'eû une

partie de lambris qui couvre 1 épaifleurdes murs des

croifées &des portes.
EMBRASURE,f. f. cnArchittBure, élargiffement

d'une fenêtre ou porte en-dedans du mur. Elle fert

chets, volets, &c ou pour fe procurer le plus de

jour qu'il eft poffible quandles murs font fort épais

on pratique
quelquefois des embrafmes en- dehors.

(Pj

font des ouvertures qu'on fait dans le
parapet

de la

place ou dansl'épaulement des battenes, pour tirer

Lestmbrafuresfont ouvertes de deuxpies & demi
du c6té de fa place, de deux pies à leur plus étroit,
& de neuf pies du côté de la campagne.Cette partie
eft dus large que fon oppofée afin que le eanoa

puifledécouvrir à droite ce à gauche le terrein vis-
à-vis lequel il eft placé. La partie du parapet com-

prife reatre deux embrafurtsfe aomme merlon. Il doit

y avoir dix-huit pies
du milieu d'une embrafun au

milieu de celle qui la fuit. Vembrafitrediffère du cré-

neau, en ce que celui-ci eft une ouverture pour tirer

le fiifil, te quel'autre eftdeftinée au canon..
On appelle quelquefois l'embrafare canonrûtrt)

Et le créneau mturtntre.

La hauteur de Yembrafureeft ordinairement du

côté intérieur du parapet de deux pies & demi ou
trois pies. Elle va un peu en talud vers le côté ex-

teneur du parapet, afin de découvrir le terrein op-

poféleplusprèsqu'ileftpoffibledulieuoùeUeet

EMBREVEMENTf.m.enttrmtJtCharpatte,eft
l'entailleque l'on pratiquedans unepiècede bois

Poaryreteairle boutd'uneautre piècequienporte
unetroifieme,pourdonnerplusde forceau tenon.

EMBROCATIONf. f. termedeChirurgie,efpe-
ce d'onôionou d'arrdfementqu'onfait furune par-
tie avecdeshuiles desbaumes, desonguens &c.

Aprèsl'opérationdelatailleou du bubonocellé on
faitfurle bas-ventredumaladeuneembrocationavec
l'huilerofattiède, on appliqueunegrandecompref-
fe-nomméeventrièrequ'on recouvre d'une flanelle

trempéedansunedécoctionémolliente.Un faitdes
embrocationsavecl'onguentde ftyraxfur les taches
ou échymôfesdesScorbutiques,&c. Embrocation
feprendaudi pourle remededeftinéà appliquerde
la manièreci-deffus.(7)

EMBROCHER, v. ait. (Cuifine.)c'efttraverfer
d'unebroche,II fautpour qu'unepiècefoitbiencm.

brochée,quequandla brocheeftplacéehorifontale-
ment, & qu'elletourne furelle-mêmelepoidsqui
et 6'on côtedelabroche foittoujourségalaupoids
quie,ttdel'autre côté fansquoila brochetourne-
rait furelle-mêmeinégalement,&par des façades

qui ébranleraientla pièce& qui la feraienttourner
fur labroche.Poqrobvieràces inconvéniens,on a
des brochesqui font percéesd'ouverturescarrées,
danslemilieudeleurlongueur& furleurcôtépiat
on pafle ^traversla pièceembrochée&parcestrous,
uneautrepetitebrochequifixela piècefurlagran-
de broche, & qui l'empêcheà lavérité de tourner
fur cette grande broche, maisnonde fairetourner

cette grande,brocheinégalement l'accélérationdu
mouvementfe trouvant toujoursdu mêmecôté,
il s'enfuitque la piècefi pretquetoujoursmal-cuir
te, quandellea été malembrochée.

EMBROUILLERLESvoiles, (Marine.) terme
impropredonton fefert quelquefoispourdire car.

querou ferler lu voiles.Cemot vient de celui de
treuilsdontquelquesmarinsfe ferventpourdirecar

à-direque le temseu chargéd'un brouillardafliez

épaispour empêcheurdevoirau-tourdu vaiffeau.

Terreembrumé*c'eft-ï-direcouverted'unbrouiU
lard qui a empêchédela bienreconnoître.(Z)

EMBRUNouAMBRUN (Géog.mod.)villedu

Dauphinéen France, elle eftfituée prochede la
Durancefurun rocherefearpé.Long.14*9' q"

EMBRYONf. m. (Phyf.) Ce mot vientde .V,
dans,Stde0pû*»tcroîtretpuÛultrc'eft le nomqueles
médecinsgrecs ont donnéau ictus, parcequ'ileft
renfermé& prendaccroiffesnentdansla matrice
on n'eu pasd'accordfur le temspendantlequelon

Marcellus,lit. de faturdhominis,prétendentqu'il lui
convientpendanttoutle tenuavrilcontenu dans
ce vifeere d'autrestelsque
ji, n'employentle terme d'embryonquepourex-

primerlesrbdimensdu corpsd'un animalrerifermés
dansunoeufdontle placentan'a pasencorejetté des

racines, pour l'implanterdansla matrice 8cdès

queleplacentay eft attaché ilsdonnentà l'animal*

culele nom de fétus BoerhaaveInfi. med.pkyfio-
log.& M. Fizes,profeffeurdeMontpellier deho.

med'embryonquepourl'aniinakuledontl'accroif-
fementcommencedanslamatrice dèsqu'ileftbien

développé,ils rappellentconftamment/Zriu,&ne

feferventplusdumotembryon,
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lent également fitus l'animalcule de» les premiers

tems après la conception.

Ruyïch car. nnov. dit avoir vu dans une femme

«rai awît toat récemment conçu, un embryon qui

Setoit pas plus gros que la tête d'une épmgle oroV

^e'EnmanfyA. V car- rapporte en avoir vû

un de la groffeur
d'une graine de pavot. Mattmug-

ham, toinp. obft. aflùre qu'un «"to*" de fix L jours

eft du volume d'un grain d'orge: Dodart, hifouede

VAcadimitiaftUnui 1701 fait metitioa d'un sm-

bryon de la longueur de fept lignes, dont on com-

mencoit à dittinguer les membres. Monceau, 4ans

fes obfervations, dit en avoir vu un dans les eaux

de l'oeuf, de trois ouquatre femaines, qui étoit à-

peu-près gros comme une féve. On trouve dans les

auteurs un grand nombre d'obfervations de cette ef-

pece qui ne s'accordent point entr'eUes, fit quiprou-

vent une grande variété dans les dimenfions de {em-

bryon, pendant les premiers
tems de fon accroitfe-

ment, puisque Monceau rapporte une obfervauon

d'un finis qui n'étoit pas plus gros il grain dor.

ce, au bout de deux mois de groflêffe bien avérée

on ne peut donc avoir rien de ffir à cet égard par-

ce que l'accroiflement deY embryonne fe tait pas tou-

jours en proportion du nombre de jours mufe font

écoulés depuis la conception ces progrès dépen-

dent plus vraisemblablement de la nature de la ma-

tiere alimentaire qui lui eft fournie, & de la force

avec laquelle elle parvient jufqu'à lui. Voya Fé-

Tus voyei auffi la favante note premiere d Haller

fur le $ SjS. lnJ1it.
med. Boerhaave.

Ariaote donne fouvent aux fétus des animaux 8c

Théophraâte aux femences des plantes le nom d em-

bryon en quoi ils ont été fuivis par la plupart des

auteurs modernes. (J)
EMBRYON {Jardinage.) C'eft le haut du piftile

où eft le fruit de la graine. Voyez Etamines.

EMBRYOTOMIË, f. t. EMÈRYOTOMU,

en Chirurgie,opération qui confifte à couper le cor-

don ombilical d'un enfant qui vient de naître, & à

le lui lier enfuite.

Ce mot eft formé du grec tttffvw, fitus & -n/»*

je coupe. Chambers. '-••

Le mot embryotomiea plufièurs fignifications

il dénote la diffeaion anatomique d'un embryon il

peut ftgnifieraufli l'opération par laquelle
on coupe

en pièces
un fétus mort dans la matrice pour pou-

voir le tirer du ventre de la mère. Voyt\ COUTEAU

A Crochet, 6- Crochet. Ces deux interpréta-

tions paroiffcnt plus naturelles que celle de M.

EMBRyNjLKIE,f. f. EMBRYULK1A en

Chirurgie;,c'eft l'opération par laquelle on tire 1 en-

faut du ventre de fa mère. Voye^OPÉRATION Ci-

Cf mot eft formé du grec
& de

Ce que les Grecs appellent tmbryuOm les La-

tins le nomment opération céfarienne & M. Dio-

ais obferve que ce dernier terme ne s'eft introduit

& n'a prévalu qu'à caufe qu'il eft plus facile à pro-

noncer que l'autre. L'étimologie du mot tmbryul-

kiene dénote pas cette interprétation & il -femble

ue ce terme d'art devroit fignifier l'extraffion de

1 enfant du ventre de la mère dans un accouche-

ment contre nature. (H •
Embryulkik, (Mon. Maréeky mot formé &

dérivé du grec i>tyuerembryon & de «Jutwr extra-.

Jure, tirer.
Dionis a donné ce nom à liûftérotomie vulgai-

rement appellée opfratifln eif«rUnne\ d'autres ont

prétendu qu'il fignihe l'extraaion Fun enfant dans

un accouchement contre nature. Nous l'envifà-

gerons ici dans te fens que lui a prêté l'anatomilte

8e l'opérateur
fans perdre

notre tems examiner

le fond de la conteftatM» & fans prétendre U décs.

AûtUparaîtra
fans doute fingulier que j'entreprenne

d'enrichir niippiatrique d'une opération juique ici

uniquement
râervéei la Chirurgie. Si l'on a.

re cependant les difficultés qu'eue préfente & les

craintes qu'elle infpire naturellement aux praticiens

les plus hardis, lorfqu'il s'agit de la tenter fur uae

femme, dans l'intention de feuyer la «*p*X*r

fantVou l'un ou l'autre avec la facilité 8J l'aflù-

rance que le maréchal doit avoir en la pratiquant

fur la jument; je fuis persuade qu'elle trouverapar-

mi nous autant de partions qu eUe a eu de contra-

difteurs relativemtnt à l'espèce humaine.

Le cas dans lequel je la propoSe n eft pas préci-

Cément celui ou le fétus a une peine infime à foror

par le vagin; je la confeillerojs principalement dans

la drcon&nce oh la mère prête à mettre bas, ferait

furprife par une maladie formidable &defefpéree;

alors il me femble que fans attendre l'éyenementfu.

nefte dont nous portons un prognoftic iufte & aflù-

ré, on pourroit aifément fe dilpenfer d'abandonner

le poulain a fon fort.

Pour en faire l'extraaion renverfez la jument

avec toutes les précautions ppffibles
on la couche-

ra fur le dos oc on l'affujettira de manière que ni

le maréchal ni fes aides puiflent en être bleffés. Fai-

tes enfuite une incifion cruciale à la partie moyen-

ne & inférieure de l'abdomen cette incifion fera

d'environ un pié 81 demi 8cfc terminera aux os pu-

bis. Les gros inteftins fe préfenteront mconteftable-

ment, ce les efforts occafionnés par les vives dou-

leurs auxquelles la jument fera en proie, les pouf-

feront encore hors de la capacité. Faites-les donc

écarter, vous appcrcevrez
bientôt 1 utérus prati-

quez -V une ouverture qui réponde à la première j

mais ufez debeaucoup de circonfpeûion pour ne pas

porter atteinte au poulain ouvre* auflmk^encorc

les memiranes qui le renferment les eaux qu elles

contiennent s'épancheront, 8c vousretirer** fur le

champ l'animal.

Cette opération nous impofe néceflairement fa-

blicationo'en pratiquer
une Seconde promptement

8c fans différer. U s agit de
couper

le cordon qui le

tient affujetti au placenta,
& d'en faire k ligature.

Dès le premier inftant de fa nauTance l'homme

paye
une forte de tribut à la chirurgie°, par lebefom

qu il a de la main du chirurgien i faoéççttele&oofic

fans cette ligature il ne fubufteroit en effet que

quelques momens. La nature .dans les amman* a

pWvuàcet jnconvéntenten fuggérant à laf«P«»

qui met bas Mina de mâcher le cordon ombi-

cal pour le couper elle ne fturoit y panremt qna-

près un certain tems, attendu la- confiftance m«m-

braneufe de ce même cordon 8c la force de wb-I*

fu 18cce n'eft que parce qu'il a été extrêmement

froiffé ce contus que les parois
des artères ombi-

licales font affaiffées & pnfe* les unes dans les au-

très de manière que leur cavité étant

dtre enacée, le fang ne peut plus fe fiaye? aucune
iffue en-dehorstorique la fetbon a été fade..

Ici nous devons agir au défaut de la mère qn»ne*

xifté^plusî on fe munirad'une quantité fuffifiwje «te

gros fil que l'on pliera en cinq ou fur doubles de la

fonguewr d'environ «n aie & que l'on

d'arrêter aux deuxextrémités par un n«iîdacbacune

d'elles. Ce fil ainfi préparé onUera le cordon

viron quatre ou cinq pouces du corps

de façon qu'il ne foit ni trop ni trop Vwm*j££l

gature maintenue par des
doubles nœuds ««Pf*

mefiue deTentoruUemens on coupera le cordon

trois pouces au-denous, 8c Ton obfervera que cène

feOion ne foit fuivie d'aucune eilufionde VH • H
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Pou eoappcrçoit, on refferrera les fils, ce les trou

pouces
de longueur que l'on laiffe en deçà, Servi-

root à placer une Seconde ligature, fi ta premiere

étoit absolument infuffifante. Durefto ce n'eft que

par cette raifon que j'ai fixéen quelque
forte les me-

ures; car à quelque diftance que (oient faites ce la

ligature fit la feâion la nature fur laquelle nous de-

vons nous repofer du foin d'achever ce de perfec-
donner l'ouvrage, opère toujours la réparation du

cordon à fa {Ortiede 1 anneauombical; fie au niveau

du tégument cette féparation a lieu en huit ou dix

jours plus ou moins ce nous devons graiffer l'excé-

dent du cordon, avec du beurre, du laindoux, 6t.

On conçoit aufurplus, que
le

Succès de
kit dépend de notre attenhon à prévenu- la mort de

la jument. Plus nous attendons, plus le fétus eft dé-

bilité ce fi la mère eft motte, il en certain que nous

avons d'autant moins detemsà perdre, que lepou-
lain nelui furvivroit que quelques inftans. Il ne fera

plus queftion enfin que de procurer A Fenfant les

moyens de s'alaiter,& d'entretenir une vie que le

maréchal vient en quelque façon de lui rendre. (<)

EMBUE,f. f. voyrç EMBOIRE. (Peintun.)

EMBUSCADE, f. milit.) c'eft une troupe
de gens armés cachés dans un bots un ravin un

fofle &e,pour furprendre d'autres troupes qui doi-

vent pauerdans le mêmelieu; ce qui ne fe doutant

point d'être attaquées, font furprifes
Sedéfaites ai-

iément. On appelle le lieu où les

troupes font cachées.

Les remèdes ce les précautions pour ne pas tom-
ber dans tes embufeadts,` `font faciles à trouver. Il

faut ne point marcher avec trop de fécurité mais

s'avancer en ordre de bataille ce en fairant recon-

de petits détachemens. n faut charger des officiers

lieux par où la troupe doit pafler. foient fouillés

parce que le terre!n a beau être uni î! s*yrencontre

toujours quelques inégalités comme de petites éte-

vations des chemin» creux, &c. dont l'ennemi peut

tant un officier quicommande une troupe, de bien

lard un fond inépuifable de chardons de plaifànte-
ries ce de bons mots qui ne finiffent point &cela
dit ou dt

(Q)

compte, banque pudans h fonds

meïures de cesdenrées

feâueufes. rayer ASSISE.
EMENDE (Jurifp.) ancien terme qui fe trouve

dans jplufieûrs coutumes pour amende comme

dt de f &te

Lauriere,

tiformtr. Lejuge
juge inférieur, feferf du terme

eft le nouveau jugement que fait le juge d*appel«

Sentence. (J)
EMERAUDE f. f. (Hift. nat Lithot.) fhtafagâus^

pierre précieufe tranfparente de couleur verte,
fans mélange d'aucune autre couleur, & à-peu-près

de même dureté que le cryptât. Par ces caraâeres il
eft aifé de diftinguer de toute autre pierre
verte, & même du diamant qui auroit une couleur

verte auffibelle que Vimcramde.De quelque couleur

que le diamant puiffe être, on lereçonnoit aifément
à fon éclat & à fa dureté. Voye^ Diamant. L'aiguë
marine eft d'une couleur mêlée de verd Sede bleu.

yoyt^ Aiguë MARINE.Le péridot eft d'unecouleur
mêlée de verd & de jaune. Y. PÉRIDOT.Vémtraud*
eft la feule de toutes les pierres précieufes occiden-
tales Ceorientales,

oui
fort verte fans mélange d'au-

tre couleur, fi ce n eft le blanc qui fe trouve dans
les imeraudesimparfaites car il y a des cryftaux d'/>

meraude qui font en partie blancs & en panie verds
ou qui ont différentes teintes de verd plus ou moins
foncé. Les cryftaux d'émeraudeont comme ceux du

cryftal de roche, la ligure d'une colonne à fix faces t

mais au lieu d'avoir une pointe 1 chaque bout, elles

font terminées par une face hexagone»

Presque tous les auteurs diftinguent les inuràud*»

en orientales& en occidentales.Ils difent que l'orien·

taie el d'un verd gai;qu'elle a une grande dureté,
& un grand éclat qui fe foùticnt 3 l'ombre &:à la lu-

mière de ta chandelle. Aujourd'hui on ne voit aucu-

ne tmeraud*orientale s"d y en a eues (ont d'une

rareté extrême. Les auteurs qui en parlent, ne con-

viennent point du lieu où elles trouvent les uns

difent que c'eft en Arabie les autres en Perte en

Egypte, &e. FoyeilaBitlioth. orientait. Tavemier

dans fon traité des pierres de couleur qui fi trouvent

aux grandes Indes, prétend qu'il n'y a jamais eu de

mines d'émeraudes dans aucun lieu des grandes In-

des & que toutes celles qu'on y a vues ou qui en

font venues y avoient été apportées du
Péroupar

lajner duSud. Ce voyageur croyoit que les Amen*

'caias avoient eu commerce, même avant la décou-

verte de l'Amérique avec les habitans des îles de

l'Inde orientale appellée aujourd'hui Philippine, at

qu'ils y avoient porté unegrande quantité Sémerau*

des. Commeon ne trouve a-préfent aucune

dont la dureté foit égale1 cette des
pierres onenta-

en droit de douter de l'exutence desTwie-

raudes de cette nature. Il y a près de quatre-vingts

ansqu e deRoKhel difoit dans (on. indien,

que î'ori ne rencontroit prefque plus d'émeraudtt

orientales ou de vieille roche parce que ta mine

étoit épuifée ou Cachée dans un lieu inaccenlble.

Vimeraude occidentale, qui eft la feule que nous

vient del'Amérique oc de

quelques endroits de l'Europe. Vimeraude d'Améri-

que fe trouve au Pérou elle eft bien plus bette que
celle de l'Europe fa couleur eft d'un beau verd-

d'émeraude dansla vallée deManta, dépendante
de

Porto-Viéjo. Cette aine en fourninoit beaucoup

mais ils rapportèrent de ce pays
une 5 grande quan*

ûté Sémeraudes que cette

beaucoup en Efpagne fit de-tt il s'en répandit par-^
tout. Les fe trouvent aqjoor-
diaudansta vallée deTuncaou

#

te à Çarthageneune fi grande quantité tous les ans.

Les émratuusde l'Europe viennent d'ttaue, de Chy-

pre d'Allemagne d' Angleterre, &e. Vimeraude en

une pierre lof
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qu'eues font parfaites, fe vendent auffi cher qae tes

pierres orientales. On a crû pendant long-ïems que
Vimtraudt venoit de la pierre que l'on

appelle prime

JTimtrûudt; mais cette pierre en fort dimrente de

Yimtrau<U.-Voyt{
PriM* D*EmERAWDE.

Théophrafte Fapporte qu'un roi de Babylone pré-

fenta au roi d'Egypte une imtrauJt dont la longueur

étoit de quatre coudées, & 'la largeur
de trois; &

qu'en
même tems il y avoit en Egypte un obélifquè

compote
de quatre imtraudts qui avoit quarante

coudées de haut, quatre de large en quelques en-

droits, & deux dans d'autres. Il eft impoflible qu'il y

ait jamais eu des imtraudts de cette grandeur <tfi a

pris pour imtraudes des chofes d'une autre narYre.

L'hiftoire de la déeffe Emtraudt, rapportée par Gar-

cilaflb de laVega
me paroît plus vraiffemblable.Cet

auteur dit que les peuples de la vallée de Manta au

Pérou adoroient une imtraud* grofle comme un

œuf d'autruche on la montroit les jours de grande

fête, & les Indiens accouroient de toutes parts pour

voir leur déefle, & pour lui offrir des imtraudts. tes

prêtres & les caciques
donnoient à entendre que la

déeffe étoit bien-aife qu'on lui préfentât fes filles ?
&

par ce moyen ils enamafferent une grande qâbtité.

Les Efpagnois, dans le tems de la conquête dit Pé-

rou, trouverent toutes les filles de la déefle mais

les Indiens cachèrent G bien la mere qu'on n'a ja-

mais pu favoir où elle étoit. D. Alvarado Et (es corn.

pagnons
briferent la plus grande partie des imtraudts

fur des enclumes, parce qu'ils croyoient que fi elles

étoient fines, elles ne dévoient pas Ce caffer. Voyt{

PIERRES précieuses. (I

EMERAUDE, l Pharmacie.} c'eft une des pierres

qu*on appelle en Pharmacie pagmtntprieuux. foyt{

FRAGMENT précieux.

EMERGENT, adj. annit imtrgtntt t (Chnn.) c'eft

liépoque dont nous commençons à compter le tems.

Fpyt{ Epoque.

Notre année imtrgtntt en quelquefois celle de la

création. Les Juifs prenoient pour année imtrgtntt,
ou celle du déluge, ou celle de l'exode, c'eft-à-dire

de leur {ortie d'Egypte.

L'année imtrgtntt des Grecs étoit l'année de l'éta--

bliffcment ou du moins du rétablill"emetit des jeux

olympiques. Les Romains comptoient depuis
la fon-

dation de Rome. Les Chrétiens comptent depuis la

naiffance de Jefus-Chritt, ou environ 8«s Mahomé-

tans depuis l'hégire ou fuite de Mahomet de la

Mecque à Médine, qui arriva en l'an 6x* de J. C.

/WEre. (O)

EMER1L f. m. fmirU (N'il. net. Minéral.) C'eft

une raine de fer d'une dureté extraordinaire: elle en

pesante,
reffemble à unc pierres: fa couleur eft ou

grife, ou rougeâtre, ou noirâtre la partie fermgi-

neufe y eft en très-petite quantité, & tellement en-

veloppée, que l'aimant ne peut point
l'attirer. LV-

nuntté&uç a l'aâion du feu, ae n entre en fuûon que
très -difficilement il faut y joindre pour cela une

grande quantité de fondant c'eft ce qui l'a fait pla-
ter au nombre des mines de fer réfraâaires. On voit

par -la que l'on ne trouveroït point (on compte à
traiter Vimtril poux en tirer le fer. L'ufage principal

& les pierres les plus dures; mais pour l'employer
ainfi il faut

commencer par le
réduire en une poudre

extrêmement fine entulte de quoi on le délaye dans

l'eau, ou dans de l'huile pour certains cas.
(-)

EMER1LLON f. m. {Hifi. mu. Ornuk.) afalon.

C'eft le plus petit de tous les
oifeaux que

l'on drefie

pour
la chaiFe à l'exception de la pie-griechc car

at n'eft pas plus gros que
le mette. Ha Mapié un pou-

ce de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à des

jwigles.
Dans cette efpece d'oifeau les mâles font

plus petits queles femelles. Le bec eft de couleur

bleue, & garni de chaque côté d'une appendice 8e
l'iris des yeux a une couleur de noifette. Il y a au-
deflbus dé l'occiput une forte de collier de couleur

blanche-jaunâtre. Le menton eft blanc; le dos, &
en général toute la face Supérieure du corps font
de couleur de rouille mêlée de bleu-noirâtre. Les

grandes plumes des ailes font noires & parfèmées
de taches de couleur de rouille. La queue a cinq pon-
ces de longueur, & eH traverfée par quatorze ban-
des qui font alternativement de couleur noirâtre 8c
de couleur blanche mêlée d'une teinte de roux. La

face inférieure, c'eft-à-dire lapo itrine, le ventre,
&c. eft d'un blanc mêlé de couleur de rouille, avec
des taches noires 8t teintes de rouille. Ces taches,
au lieu d'être tranfverfates font dirigées de haut en.
bas de la tête à la queue.Cet oifeau a les pattes lon-

gues, minces & de couleur jaunâtre, & les ongles
noirs. On difttngue le mâle d'avec la femelle par
le moyen d'une tache bleue qui Cetrouve à la racine
de la queue des mâles. La femelle eft, comme dans
toutes les autres efpeces d'oifeaux de proie plus

grofle que le mâle mais d'une couleur roufle moins

foncée, fit parfeméed'une teinte de bleu., Il n'y a
fur la queue du mâle que cinq larges bandes tram-

verfales noires & cinq autres moins larges d'un
roux plus foncé. La longueur de la queue eft de cinq

pouces, ,& celle de l'oifeau entier* d'un pié. Quoi-
que Yimmtionfoit un des plus petits oifeaux deproie,
il a autant de courage & de nardiefte qu'aucun au-

tre il tue les perdrix en les frappant de fon bec fut
la tête, & fon coup eft fait en uninftant. Wiltughb.
Ornith.

EMERIM.ON (Artill.) c'eft une petite pièce de

canon qui ne paMeguère une livre de balles. (Q)
Emerillon, mttrmt dt BoutonnUr,

tenfilede cuivre quatre pans, plus haut que large,
vuidé dans fes quatre faces & garni a chaqueextré-
mité de deux crochets rivés dans fon intérieur, mais
de façon qu'ils puiflent jouer dans leur trou, L'un de

ces crochets fert à attacher J^iiitil une corde ou à

Quandte nt eft retors fuffifammentdu mêmeleos,
8t de la groffeur qu'on veut, on attache une autre
foie oufil de même ou de différente couleur, k Vim*

rillon. On fait tourner ta
première roue

& l'on conduit le brin de vimtrillon vers le rouet,
de manière que retordu dans untens

qui lui fervent de bafe fit à diftances
duit ce qu'on appelle

ËMERILLOHx ttrmt dt

fer tellement difpofé dans

tourner avec beaucoupde facilité.

op qr népréfeuté
un

crochet qui a la liberté de tourner, au moyen de la
tête qu'on apperçoit dansla partie
dre
tachent leur fil,
de fon tortillement,

les. fileurstiennent cet anneau a la 8»

metteurs s'en fervent auffi.

&lafttondtPtancht,

cordoit à un foldat qui avoit bien
certain nombred'années. On difpute

on en argent ou en terre
18csil rfy avoit aucune différence entre Ytmmtum
& le pmmium. Lluftoire nous apprend qu'Augufte
dooca à tin prétorien $qqq drachmes, &a un foldtf
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l'on rang fnbordonné 300 qu'il avoit fixé Je terme

de Yimtratt) & les récompenfes des différentes for-

tes d'émérites que parmi ces émérites les uns de?

voient avoir feryi feue ans, d'autres vingt, & que

Caligula rabaiffa Ma moitié la récompenfe de l'émé-

rite prétorien. L'émérite, de quelque ranz qu'il fut,

étoit très-eftinié & il n'en étoit point réduit après
la campagne, à la fonâion de délateur de fes com-

pagnons.
EMERITE, (. m. (Rift. mod.) On donne dans

la faculté d«isArts, ce titre aux prafefleurs qui ont

vingt an> d'exercice. Us confervent en quittant leur

chaire une penfion de cinq cents livres;. récom-

penié bien modique d'un long (ervice rendu à la fo-

ciété dans un des
emplois les plus importai» & tes

plus pénibles celui d instruire la jeunefle.
EMERSION, f. f. en Phpfaite, eft l'élévation de

quelque folide au-deffus dela hirfaced'un fluide plus

pefant que lui, danslequel il a été plongé avec force,
ou jette. Fluide. Ce mot vient d'emtrgere,
Sortir dehors, qui eft oppofé à menât plonger.

C'eft une des lois connues de l'Hydroftatiqiie

qu'un corps folide étant enfoncé avec force dans

un fluide plus pesant, fait elfort immédiatement

après pour remonter; & cela avec un degré de force

égal à l'excès du poids d'un pareil volume du fluide

fur le poids du fonde même. Par exemple, un folide

étant plongé dans un fluide d'une gravité fpécifique
double de la Senne, il remontera en-haut avec une

force égale à la moitié de celte avec laquelle il def-

cendroit dansl'air ,libre ou dans le vuide & il re-

montera Jufqu'^ ce quela moitié de fon volume foit

hors du fluide ou au-de1fus de fa furface car en cet

état fa partie fubmergée occupera la place d'une

portion de fluide d'une pefalifeur égale à celle du

quelle Cetrouve ce corps, fera en équilibre avec les
colonnes adjacentes: Hydrosta-
:tIQUE, Aréomètre Balance hydrostati-

que, Pesanteur spécifique.

Emcrsion en Agronomie. On fe (en de ce mot

pour marquer que le Soleil la Lune ou quelqu'autre
planète recommencent à paraître après avoir été

éctipfésou cachés par l'interpoûtion de la Ljune de

Eclipse. • '' · i
On trouve quelquefois les différences en longi-

tude, par

lite 6- Longitude.

étoile pu planète que le Soleil cachott parce qu'il
en étoit trop proche, commence à reparaître en

bottant, pour ainfi dire, des rayons de cet aire.

yoy% Mercure.

Scrupules ou

centre de

de 'Fecupjje.

Il fort ducalice un piflu qui devient dans la fuite

une ûlique mince «qui

que

Emerus, (Jardinage.) c'eft

Aoît naturellement dans la plupart des contrées mé-

ridionales de l'Europe & que l'on cultive dans les

jardins pour ti-

tes, dont l'écorce eft grife fur le vieux bois, & verte

eft compofée de fept ou neuf folioles placées fur

une .même queue, ce qui font très-ameres au goût.

ôc fort approchantes de celle» du genê| commun

viennent lufqu'â trois enfemble le long des nouvel-

les branches; elles commencent à
paraître à la fin

d'Avril, & leur 'durée, eft d'un mois. Sa graine e4

renfermée dans des filiques courbes &c articulets »
aflez longues, mais fort minces. Cet arbrifleau eU

connu chez les Jardiniers fous le nom àefecuridaca
on lui donne aufli le, nom de fine bâtard, à caufe de

quelques vertus un peu analogues avec celles du vrai

fené; mais ce nom eft encore peu utité.

Vtmrus ou fini bâtard croit promptement, fe mut

tiplie aifément réfifte à la ngueur des plus grands

hyvers, n'exige aucune culture particulière, & reufi

fit dans tous les terreins, fi ce n'eft pourtant dans les

terres fortes & humides, où il ne
pouffe que foible-

ment. On peut le multiplier de rejetions, dont il fé

garnit abondamment au pié de boutures qu'il faut

faire au
printems;

de branches couchées qu'il n'eft

pas befoin de marcoter ou de femences qui font

mures au mois de Septembre. Mais ce. dernier moyen
eft le plus long la bouture au contraire eft la voie

la plus facile & la plus courte. On
peut

faire avec

du bois de tout âge ces boutures, qui feront propres
à être tranfplantées l'automne Suivante. Si l'on prend
lé parti de Cerner la graine, il faudra le faire au mois

de Mars elle lèvera au bout d'un mois on pourra
l'automne fuivante arracher'les plans les plus forts,
& les mettre en pépinière pour donner de l'efpacc
aux plus foibles.

On ne connoït que deux efpecepPIcet arbrifleau,'
le. Lefini bâtard ordinaire; il n'eft

paru
commun

que le fuivant parce qu'il a moins d
agrément &

£*on ne s'applique pas tant à le
multiplier.

Il s'é-

re à huit ou dix pies. On ne peut guère l'employer
qu'à garnir des bosquet:, & tout au plus l'admettre

dans des plates-bandes oa on pourra lui formée
une tête ce le tailler en boule. Cette taille fe doit

faire au mois de Juin
aprèsia

fleur paffée mais iï

faudra s'en abftenir, fi 1on fe propose d'en recueillir
les

graines.
,f

a?. Upetit fini bâtard. Ceft l'un des jolis arbrîif-
feaux que l'on

puiffe employer pour
rornement dW

jardin. Il ne s élevé qu à quatre ou cinq pîés. Sa
feuille eft plus petite que celle du précédent 8Cce-

pendant l'arbrifleau en eA plus garni, parce qu'elles

ches. Mais fa fleur, qui a une teinte de rouge en-

dehors eft plus brillante, 8c il en produit deux fois
dans l'année; d^abojrdau printems comme l'autre

espèce, enfuite en automne pendant tout le mois de

former de petites dont

le verd-brun &fiable tranchera avec toute autre

verdure» Se dont la durée des fleurs formeraun af

toute la bellefai-

Syrie,'
en Afie;

du bâcha de Damas. 11
des

bpu-

un appel.
mais

CasOar.

cinq pies de hauteur;
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fon corps depuis l'eftomac jufqa'au croupion

a trois

piés de long fa tête eft petite eu égard a fa taille

elle eft dégarnie de plumes, ce d'une couleur bleuâ-

tre fes yeux font grands & très-vifs

bec font deux ouvertures qui/errent de narines Ait

la tête eft une efpece de couronne d'un jaune foncé

qui defcend jufque fur le bec il la perd tous les ans

avec les plumes dans le tems de la mue. Le cou eft

garni de deux peaux rouges femblables à celle* des

coqs-d Iade; tes cuiffes ont charnues & couvertes

d'une peau écailleufe, les pattes font greffes & gar-
nies de cinq ergots couverts d'écailles très-dures; il

reffemble allezà une autruche, de l'efpece de laquelle
il eft peut-être fes plumes

font noires & rouges
on les prendrait de loin pour des poils fes ailes font

courtes, auffi ne lui fervent-elles point pourvoler,
mais feulement pour courir avec plus de rapidité;
le croupion eft couvert de plumes plus longues Ce

plus fortes que les autres il a plus de force dans les

pattes que dans le bec fes oeufs dinerent de ceux

des autruches en ce qu'ils font plus petits, la coquille
en eft verdâtre & remplie d'une infinité de boffes ou

tubercules les habitans du pays s'en nourriffent. Cet

oifeau avale tout ce qui fe préfente à iui, & rend

par-derriere ce qu'il n pu digérer. On prétend que
fa graine eft très-bonne pour les nerfs, émolliente,
maturative. DiHiànn. univtrf. de Hubner.

Emeu f. mMfauconntrie.') rendre fon émtu, c'eft

rendre fon excrwSjJttnt l'oifeau eft en parfaite fanté

quand il rend bien fon imtu.

EMEUTER ou EMEUTIR, v. neut. (Faueonn.)
fe dit des

oifeaux de proie; quand le faucon a rendu

fon excrément, on dit qu*Hvient d'imeuur.

EMiNCIR, v. au. (Jrts méckania.^ c'eft en gé-
néral ôter à un corps de fou épaiffeur. On dit mieux

ami/icer 81aminci, qu'émincir& émincé.

EMINE f. f. (Œcdnom. rufiiq.) Foyer HEMINE.

EMINENCE, f. f. (Phy/f.) petite élévation ou

monticule au-deltas du niveau de la campagne. Foy,
Montagne.

On dit te palais cjl bâti fur tint émintnet les enne-

mis fi font faifis do ctttt émintnet par où ils nous com-

Em inencE, f. f. sn ce mot Cedit prin-

cipalement en parlant de certaines émintneis des os-,
et on en peut distinguer de trois efpeces; {avoir,
i°. celles qui fervent à la connexion des os: x°. cel-

les qui donnent attache à des parties molles 30. cel-

les qui rcfulteiit de la conformation particulière de
comme les une* font continues avec l'os,

& que contiguës c'eft-là ce qui
a donné lieu HHnftinaion qu'on en fait en apo-

V.

figure, de la fituation, de !a conne-

xion, Ècdes
ufages

des émintnets, qu'on a tiré les dif-
férens nomsqu on leur a donné.

Dt UurJigurtfOnlcs appeUetett, lorfqu'eHes font

convexes 6c arrondies en formede globe; tubémjîté,

elles en'pointe, &c.

De leur connexion t ellesprennent le

ties avec iefqueiles

pophyfe malaitre de l'os maxillaire, <£>c.
Xillaire.

attache aux mufdes <{ui la font tourner.
(L)

f.

aux cardinaux aux trois éleûeurs Êccléfiaftiqnes

& au grand-maître de Malte, félon une bulle d'Ur-

bain VIII, qui ne difpenfe que les rois & les papes
do le leur accorder, Se qui défend à tous autres de

le prendre. Le pape leur dit votra/îgnoriajleTo\ de

France co«/w» /l'empereur, rtvtnnda paurnitas; les

fois de Pologne & de Portugal & la
république de

Vçrùfe.Jîgnoria iUuflriflîma. Au retie cette éptthete

honorifique, avoit été donnée

re le Grand ¡,des évoques, longaems avant qu'Ur-
bain l'attachât fpécialement au cardinalat. La bulle

d'Urbain VIII. les cardinaux, eft de

EMtONlTË. f. f. (ttjl. m: ht.) htmionith,

genre.de plante, dont les feuilles ont dé larges oreil.

les à leur baie foit qu'elles foient (impies foit qu'-
elles foient compofées. Tournefort, Infiit. ni htrb.

f*ro PLANTE. (I )

EMIR, fubtt. m. (ffift. mod.) titre de dignité, ou

qualité chez les Turcs ou Sarradns qu'on donne à

ceux qui font parens où defcendus du grand prophete
Mahomet.

Ce mot eft arabe, Se dans cette
langue

il lignifie

princtf'û eft formé de emar, qui etl originairement

hébreu, & qui dans les deux langues fignifie dire &

commander. Voyt\ AMIRAt.

Les lmirs font en grande vénération, & ont feuls

le droit de porter un turban verd. Il y a fur les côtes

de laTerre-fainte, des /min qui font des prrricesfou-

verains, comme Yémiràc Gaza, l'émir de Terabée,
fur Iefqueiles le gradd-feigneur n'a que peu d'auto.

Cetitre ne fe donnoit d'abord qu'aux califes. On

les appelloit auRien Perte émirçadch fils du
prince;

& par abbréviation d'émir on fit mir, &d'émir {adth,

mirça. Dans la fuite, les califes

ayant pris le titre dtfultans, celui d'émir demeuraà

leurs enfans, comme celui de clfar chea les Romains
Ce titre d'émir, par fucceftton de tems, a été donné

à tous ceux qui font cenfés de{cendre de Mahomet

par fa fille Fatima, &qui portent le turban verd.

Ces émirs étoient autrefois uniquement deftinés

penfion annuelle;
dans tous les emplois de l'empire aucunmagiftrat

punir. Ce privilège eft rêfenré h l'émir bachi leur

chef, qui a
fous lui des officiers &des

fergeâs avec
pouvoir de vie & de mort fur ceux

qui
lui font fou-

rnis mais pour l'honneur du corps dne fait jamais

punir les coupables ai exécuter les criminels en pu-
blic. Leur descendance de la fille de Mahometeft une

chofe fi incertaine que la plupartdes Turcs mêmes

ne font pas fort crédul«$'«tr cet
fouvent les vénérables enfens du prophète, en pre-

nant toutefois la précaution de leur ôter le turban

nuis un chrétien qui

mot défigne
fouvent quelque charge ou emploi

comme tmw et omtra le commandant des comman-
dans. C'étoit du tems des calife» le chef deteùscof:
feils& de leurs années.

Les Turcs donnent au£ ce nom à tous tes vian

ou bâchas des provinces (voyt{
tea à cela que l'émir akhor, vulgairement imrehor»
etRgrand-écayer du grand-feigneur.

Vimir*ltmt

gne del'empire, elfdiredeur de tous les intendans»

blanc & de verd..
Émir barar, eft le prévôt qui a l'intendance m

les marchés qui reflète prix des denrées.

de la Mecque,eft ordinairement hacha de Jérufalem.

£mirai ou émiret
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titre

oui ont règne en

des

d'autnii;

JUbvoU Jthors*
'' r- r-

Les cheft de parrifohtiriùneurs Imiflkit'itqtn s'em-

ployent pour leurt intérêts, qUileur rapportent tout

ce qui ? paflè dans le monde pour pf endre

fus leurs mefures on dit que le pa-

EMISSION,
t'acuon par laquelle uncorps lance oufaitfortir hors

miere fe fait fi

elle fe communique à nos yeux par l'aâiôn ducorps

quef-
tion

plus en
détail

devoir faire ici quelques réflexions

que des philofophes modernes ont crue très-favora-

ble Yimifjton.Les obfervations de Roi.

mer, difent-ils fur les éclipfes desfatcllites (roy«ç

lumière,
foit par preffion foit par tmifion, vient du

foleil à

nous en nuit minutes &demie

de l'éther ont en patinant à nos yeux eft préci-
fément celle qu'il leur feut pour parcourir en huit

n'eft-il donc pas bien vraiflemblable qu'en effet les

corpuscules lumineux viennent du foleil à nous par

un mouvement de

ment, j'ai coniidéré une fuite de petites boules éla-

stiques égales, rangées en ligne droite, &j'ai côna-

paré le tems qu'une de parcou-
nr un efpace donné, avec le tems qu^lfaudrait pour

que le mouvement de commu-

niquât à la dernière* Prenonsd'abord deux boules

égales U à reffort, dont le diamètre foit d, & dont

l'une foit en repos 8c foit choquéepar l'autre avec
la vîtefle eft entre l'extréniité

antérieure de la boulechoquante & l'extrémité pof-

térieure de la boulé choquée
la 1*. que l'extré-

mité antérieure de

dans le tems p-, le qu'alors elle atteindra l'autre

boule i°. dans ce moment commeon le prouvera
à VartUUPercussion l'extrémité antérieure delà

boule choquante le rextremité poneneure de la

boule choque, qui forment le point de
contact

fur

lequel fé fait la compreflion amont la vîtefle com-

mune i c'eft-à-direque Vête qui avoit la vîtefle V,

perdrait vîteflë oc que l'autre qui étok en re-

r pos recevra la vîtefle £; 8c fi on

que le point de contai arcourt pendant que le ref

ion fe bande & débande, le pou» de contai par-

a v« la vîtefle J pendantleteins

i'ex<-

choquée parcourt nn
*ueflè V- dansle tems

alors entre le lieu quWu-

poit avant le laboule

la boule

eUe n'eût point rencontré d'obftacle,
auroit parcouru cet clpace dans un tems égal à

en fuppofant t deux bou-

les, la pu tranfport,
ea sc^ s'il y a trots hou-

difflrençe fc ainfi 6c

«des boules eft très-confidérâble,ette ce..

ra femibiement =
^yr^ Donc le premier tems fe-

ra égal plus grand ouplus court que le Second, fc-

lon que /fera égal plus grand ou plus petit que x,
c'eft-à-dirci félon que le diamètre aune des. boules
fera égal, plus,grand du plus petit que l'efpace par-
couru par le point de contaô durant le 4>afldement

8t le débandementdu reffort. Il n'y a
donc qu'oit cas

pour l'égalité des deux tems, & une infinité, pour

leur inégalité: c'eft pourquoi la preuve alléguée ci-

deffus a 4e la force; maiseUe n'eu pas rigoureufe-
mént démonftrativék

Quoique la lumière-* 6 elle Cepropage par pref-

ûoàf ne fé propage peut-être pas exaâement de la
même manière que le mouvement ou la tendance au

mouvement dans une fuite de boules élaftiques j'ai

crû que la théorie précédente pouvoit fèrvir au

avnii&a nous éclairer jufqu'à un; certain point fur la

II eft bonde remarquer au refte, pouf prévenir
tonte difficulté fur ce iujet quel'accord de laihéo-

riede l'aberration avec le fyftème de de la

lumière, ne fuppofe pas qu'on connoiflelavrsîedit
tance de la terre au foleH il fuppofe ftulemertt

qu'un arc de M" dansForbite terreftre foit parcouru

par la terre en,8' cequi eft vrai. Vpy«iàbehrat

Emission employé pour

exprimer le Sentimentde Pythagore & de (es ieâa-

teursfur la vifion ibunaginotent qu'il fort des objets

certaines efpeccs viables qui font fort grandes lorf-

entrer dansl'oeil &

fe faire alors appercevoir à l'ame. L'aâion par la-

iênsque les Wâtoniciens(e fervent auffide ce terme

pour exprimer,

quril fort de l'objet & de l'oeil

qui fe rencontrent & !« autres

à m^cherain d'où ils retournent enfuite dansl'otil

pas appercevoir dans l'obfcurité les objets,' de I4

même manière que nousles voyons.ioffiju*ils font

expofés à la lumière t Maison voudroit bien (avoir

quelle eft la nature de ces

couùnentils fortent de l'objet, eu

de l'œil, ou de tous les deux enfemble quelle eftj»
caufe de Vhùfion qui

s'en fait 8cpar qui ils fontpro>
duits? Muffch.tffatdtpkyfujut. Voyt\ ESPECES.(M)

EMISSION DE V«UX,
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que fait le, novice, & l'engagement

d

ÊMBSOLE

rir»poUTon du genre deqxbienS de mer.Il irti point

d'aiguillons comme celui

qui a été décrit fous lenonvde chumdt mtr. Vvyn
Chien

plus large
che plus étrone. Ce poiffon eft de couleur cendrée
il n'a point de dents mais les mâchoires font rudes.

Il a des trous au-clevant Je Ubbucheà biplace des

narines & d'autres plus ts dénie» les yeux. U

les parties intérieures; mais il en diffère par la queue

qui dtspbwons. foyrç troisnageoires.

EMITES, (i/?. iut. Lytkolog.) c'eft unepierre

qui eft de la couleur de l'ivoire, » fie qui reffembleau
marbre blanc linon qu'eue n'eft pointfi dute. Boëce

de Boot conjecture que c'étoit une efpece d'albâtre.

Voytt Boétius de Boot de UpùUbus& gunmis.

• EMITHÊE, f. f. (Mytk.) divinité de Caftabéf

village de.Catie. On prétendoit que les majades^qu}
s'endormoient dans foit temple s'étoientibuyent
réveillés guéris de leurs maux d'où l'on peut con*

jeChirer que c'étoit un, de ceux de la rece que J'en

fréquentoit le plus, auquel
onfeifoit le plus depré-

fens & où l'on célébrant le plusde facnfices. Emi-

liai, foulageoit aufft les femmes enceintes qui l'invo*

quoient dans les douleurs de l'enfantement; elle

étoit en figrande vénération, que les richefles dont

Ce?autels étoient chargés ne furent point pillées

quoiqu'elles ne fuRent gardées ni par desmurailles*

ni pardes hommes. Cette demi-déeffe, la feuledont

il toit fait mention, fut refpectte des brigands & des

vainqueurs, pour qui les autres temples de la Grec.

ne furent pas également facrés. Je ne fuis pas trop
étonné de cette diftinâion les portes qui ferment

un temple les gardes qui veinent autour, & les

murs qui en
empêchent l'approche Semblent an»

noncer que la divinité qui y préude à befoin de la

protection des hommes, ce qui ne porte pas redou-

ter fa puiffance. Un'en eti pas ainu de celle dont rien

d'humain ne garantit les autels des incultes dela mé-

cfeanceté; il femble qu'elle fe foit chargée elle-mê-

EMMÀILLONNÊ, (Rubann.) Voy^ Lisses

Maillons.

EMMAILLOTTER, urmt de Sage- femme6 da

Nourrie*, c'eft envelopper un enfant de langes par

plufacurs couches circulaires pour préferver ion

corps délicat des injures de l'air, & le tenir dans une

ion fixe, qu'on croit néceflaire à fon bien-être

« à la confervation de fes jours. Cette méthode eft
en ufage chez la plupart des peuples

de l'Europe j
nous verrons bien-tôt ce qu'il en faut penfer.

A peine l'enfant eft-il forti du fein de fa mère»
dit l'auteur de ITûftoire naturelle de

l'homme Çettm
Il. page 437. édition Apeine l'enfant jouit.
il de la liberté de mouvoir & d'étendre fes mem-

bres, qu'on lui donne de nouveaux liens; on l'«m-

maitlotUy on le couche la tête fixe & les jambes

allongées, les bras pendans à côté du corps il eft

entouré de liages & de bandages de toute efpece,

ne
fauroient lui permettre de changer de fitua-

tton heureux fi on ne l'a pas ferré au point de l'em-

pêcher
de refpirer & fi on a eu la précaution de

U coucher fur le côté, afin que les eaux qu'il doit

Les Siamois,

plupart des peuples de la
emant nuds

fur des les mettent dans

des ejpéces de berceaux de pel-

retenes ils fecontentent vftir ainfi
leurs entans fans les

tions européennes je crois feulementqu'il a moins

d'inconvéniens quele. nôtre, qu'il e» plus fimplei

cette oc-

iàges -femmes « ^nour-
rices.. ;av. : , ''•'

inconvéniens & plufieursdefavantages. i°. On ne

peut guere éviter en tmmtuUotûnt les enfans, de4es

gêner au point de leur faire reffentir quelquedou-

leur. Les efforts qu'ils font.pour fe débarrafler, font
alors plus capables de corrompre f afiemblage de

roiént fe mettre eux-mêmes s'ils étoient en liberté.

Les bandages du maillot peuvent être compares aux

corpsde baleine que l'on fait porter aux fflles dans

leur jeunette cette efpece de cuirane ce vêtement

incommode qu'on a imaginé pour Soutenir la taille

& l'empêcher de fe déformer, caufe cependant plus
d'incommodités & de difformités » qulln'en pré-

Ion.' ''

%KSi le mouvementque tes enfans veulent fe don-

ner dans le maillot peut leur être funefte l'inaâion

dans laquelle cet état les retient, peut auffi leur être

nuifible. Le défaut d'exercice eft capable de retarder
l'accroifiement des membres, & de diminuer les
forces du corps. Ainfi les enfans qui ont la liberté

de mouvoir leurs membres leur gré, doivent être

pCustorts queceux qui font
cette raifon que les Péruviens laiffoieht les bras li-

bres, aux enfans dans unmaillot fort large; lorsqu'ils
les en tiroient ils les mettoient dans un trou fait en

terre & garni de quelque, choie de doux, dans le-

quel trou ils les defeendoient jufqu'à' la moitié du

corps de cette façonils avoient les bras en liberté»

& ils pouvaient mouvoir leur tête & fléchir leuc

corps a leur gré »fanstomber & fans fe blefîèr.

30.La poution naturelle des épaules, des bras, &

des mains d'un enfant qu'on tmmaitfow* celle des

pies, des jambes & des genoux fe dérange très-

couvent, parce quel'enfant ne cefle de remuer de

de bien placer &cde bien contenir ces parties
il

peut arriver, Ceil n'arrive que trop fouvent que les

pies
fe trouvent l'un fur l'autre, de même que les

jambes & les genoux: alors ces membres étant mal
pofés, on les ferre on les bande dans cette pofition,
de maniere que la grande compreffion que l'on fait

fur des parties encore molles, tendres, & délicates,

dérange leur ordre change leur figure &leur di-

reôion empêche leur extenfion naturelle,
donne occafion à des difformités qu'on êviteroit,
on laiflbit la nature la liberté de conduire et dé di-

riger elle-même fon ouvrage fans peine & fans con-
trainte;

4°. Cette compreffion forte fur des parties fufeep»

tibles d'impreflion & d'accroiffement telles que
font les membresd'un enfant nouveau-né petit eau-
fer plufieurs autres accidens. Des embarras dans les

viscères, des obftrudions dans les glandes des en-



EMM EMM 569

TomtV.

« Ofgemens
dans tes vaiseaax, font foorent les trif-

tes-fuîtes de cette compreffion. Combien. poitri-

nes foiblei & d'eftomaîcs débiles, parce 411eles vaif-

fecox qui
diftribuent les liqueurs dans ces vifceres,

prbbll dans le maillot r •-
comme le remar-

que encore M; de Buffon, dorment la plus grande;

partie du jour & de la nuit dans les premiers teins

de leur vie, &femblent n'être réveillés quepar la

douleur &par la faim auffi

accèdent prévue toujours à leur fommeil. 'Obligés

de demeurer dans' la même fituation fietoujours

contraints par les entraves du maillot cette fitua-

tion leur devient fatigante Cedouloureufe après un

certain tems ils font mouillés & fouvent refroidis.

par leurs excrémens, dont l'âcreté offenfe leur peau

qui e4 fine fie délicate, fie par confequenttrès-fen-

fible. Dans cet état les enfans ne font
que des ef-

for- impuiffans ils n'ont dans leur foiblefle que

l'expreffion des gémiffemens pour demander du

foulagement;
fi on les abandonne ft on leur refufe

un proaipt recours, alors ces petits infortunés en-

trent dans une forte de deféfpoir ils font tous les

efforts dont ils font capables ifo pouffentdès. cris,

qui durent autant que leurs forces enfin ces excès

leur caufent des maladies, ou du moins les mettent

dans un état de fatigue fit d'abattement, qui déran-

leur caraâere.
qui

C'eft un bonheur quand la nourrice eftaffez ten-

dre fie àflet aRive pour fecourir un peu fréquem-
ment l'enfant gémiffa m confié à Cesfoins; mais le

nombre et ta longueur des bandages, la peine que
trouve cette nourrice a défaire & à remettre perpé-

tuellement ces bandes, t'empêche de vifiter de re-

muer, de changer ce malheureux enfant auffi fou-

vent due le beioin t'exige devenue par l'habitude

infenfible fes cris ellele laiffe long-tems dans fes

ordures, & fe contente de te bercerpour l'endormir.

En un mot, il n'y a que la tendrefle maternelle qm

foit capablede cette vigilance continuelle, &. deces

fortesd'attentions.qui iontici Gnéceflaires peut-on

l'efpérèr dans les villes & dans les campagnes, de

nourrices groffieres
& mercenaires qui prennent à

fenfant un médiocre intérêt ? peut-on même s'en

Rater toujours dans fa maifon & dans fou domefti-

Il faudrait donc prévenir férieufement les acci-

dens que je viens de détailler, en tâchant de fup-

pléer au maillot par de meilleures renoarces & ce

n'eft pas une chofe indigente à la fociété, qu'une

recherche de cette efpece en attendant qu'un digne

citoyen s'y dévoue; indiquons au moins quelques

fages précautions qu'on doit fuivre dans la mëtho-

de ordinaire de Vtmmailiotument.

Pour bien tmmaiUotterun enfant, il conrient d'a-

bord de lui coucher le corps ea ligne directe, puis

tourner autour du corps les langes Ce les bandes en

petit nombre fans les trop tirer car il fautqu'elle»
ne fanent quecontenir amplementce qu'elles envi-

ronnent, fur tout la poitrine & l'eftemac qui doi-

vent être à leur aife. Souvent les vomiffemensfic la

difficultéde refpirer des eitfans, viennent.de ce que

dans le maillot on leur terre trop la région de ces

deux vifceres il eft difficile pour tors que les vo-

miffemens ne fuccedent, parce que le foie propor-
tionnellement plus grand dans les enfans que dans

les adultes, étant comprimé preffe le fond de Pef-

tomac & en produit le renverlement convulfif il

eft dàlcile ausi que les poumons s'étendent conve-

nablement pour la respiration.

Quand on emmaillota un enfant il eft bon de

tourner chaque jour les bandes d'une taanlere dif-

férente de celle dont on les a tournées le jour précé-

dent, c'eil à direles tourner un jour de droite à

gauche, & l'autre jour.de gauche droite, afin d'é-

viter dans la taille & dans les extrémités une con-

formation vicieuse.
Je corneille encore beaucoup d'avoir foin de pla-

cer les membres d'un enfant dans une fituation droi-

te à chaque.tour de bande pour éviter les incon-

véniens qui réfulteroient d'une faufle poutton in-

convéniens qui peuvent influer fui' fa fanté & qui
influent certainement fur,la conformation du corps.
Plufieurs enfans ne font (cuvent cagneux, & n'ont

les piés en-dedans, que par la mal-facon de VtmmaiU

loiumtnt. Par exemple, les nourrices en immmillot-

tant les enfans, leur fixent d'ordinaire les piés pointe

contre,pointe, au lieu de les fixer plutôt talon con-
tré talb», comme elles pourroient faire aifément

par le' moyen d'un petit couHin, engagé entre les

deux piés de l'enfant, & figuré en forme de coeur,
dont la pointe feroit. oiïfe entre les deux talons de

l'enfant, fie la bafe entre les deux extrémités des

Il eft aura" très-eôentiel de changer Peuvent les

bandes de les langes, pour éviter la malpropreté &

des,langes l'enfant fa gaieté & fa futé. Lalongueur

méthode qui entraîne plufiewa inconvéniens, fiene

produit aucun avantage: on ne fauroi» trop fim li-

Enfin quand l'enfant eft tmmàllotti avec Je foin

Se les rêlervès que nous venons. d'indiquer, 'il y a

deux précautions principales à avoir; l'une, Iorf-
le berceau; fie l'autre, lorsqu'on

lé tient entre les bras. La première précaution ea de

le coucher de manière que fon corps ne porte point
ai faux; fans cela on expose la tulle de l'enfant à

contracter quelque baffe. La féconde eft de le por-
ter tantôt fur un bras, tantôt fur l'autre, de peur

qu'étant toujours porté fur on même bras, il nefe

panche £un même côté «qui peut lui

rendrela- taille de travers. Je ne dit rien ici que de

fimple & de facile à concevoir, mais je parle 4e cho-

fés utiles 6t éâ intéreffent tout le monde. Aniclt de

M.UChtVMUtrDSJjtVCoUKT.

EMMANCHÉ,adj. (Art mich.) il fedit en gène.
rat de tout ce qui a un manche ou une poignée amo-

vible. Vayt^ Manche & Poignée.

Emmanché,terme dt Blofbn; il fe dit des hacher,
des faulx, des marteaux', & des autres

chofes qui
ont un manche.

emmanchas d'or.

EMMANEQU1NER, v. aa. (Jardin.) c'ert ren-

fermer Ici racines d'un végétal dans un manequin
fait exprès de ramilles de faule fit d'ofier pouren

conferver la motte de terre & la tranfporter à fen-

droit ou on a deffein de le planter. (JE)
EMMANUEL,

fignifie 2>m««vec nous. Dans la prophétie où Ifaîe

annonce a Achaz la oaiffance du Mêmed'une mère

vierge, il eft dit que cet enfant s'appellera &fera

réellement Emmanuel; & S. Matthieu montre rac-

compliflement de cette prophétie
en Jefus-Chrift,

qui par la réunion de la naturedivine avec la nature

humaine fia s'il eflt permis de ea

ÉtmARINERV VAISSEAU, la

garnir de mondes remettre en état de naviguer.
ledit de ceuxqui foot faits â ac-

coutumés à la mer, & n'y font plus incommodes»
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ville du comté «te

des fuiVansde Baccfius,

Inventa &¥ donna fon nota $ elle

férieufe. Telles font nos farabandes, nosgrands air*
de caraâeres que nous appelionsdoit/es nobles &tttre-

à-terre. Bonnet hift.de
UDanft. Il y

a fur Ycmmdk

théâtrale un doute on ne fait. ti

qui
s'exécutoit dans* les tragédies anciennes ou Ji

«?étoit quelque forte de mélodie dont elles étoient

méd.) fe dit d'un remedé de la claffe des

c'eft une épithete employée pour défigner unedes
trois fortes dè médicamens du genre des utérins;

c'eft-à-dire de ceux qui fervent à exciter ou à fa-

vorifer les trois différentes excrétions naturelles de

la matnce favoir celle dafotx mtnflrud, ceUequi
eft propre à procurer la fortie du fétus & celle des

lochies oa voidanges après l'accouchement,

Les tmménagogtusifont les remèdes qui regardent

fpécialement la première de ces trois fortes d'ex-

«étions:' on appelle tcboliques, ceuz dont on fe fort

pour la féconde &*rijlolothiquts,ççux qui convien-

tient à la troifieme. i

Comme ces excrétions s'opèrent par les mêmes

vaiffeaux, & ne difièrent -elle$ que par les cir-

conftances qui les déterminent les mêmesmédica-

mens qui peuvent être emménagogues,peuvent auffi
être employés comme tcboliqutr, ou comme,arifto-

lochiques, telon les différentes circonftances oh ils

font misen nfage,
la par.

fiiculteïe deces mots composes, la manière d'agir
des médicamens qu'ils défignent &d'adminjftrer ces

médicamens pour avoir l'énumération de toutes les

drogues, tant Simples que compofées, qui forment

ce genre de remèdes voy*{*emotUtérin qui eft

une qualification commune leurs différentes efpe-

ces, fous laquelle il paroît conféquemment conve-
nable de renfermer tout ce qu'il y a à dire au fuie
de ces remède».

Accouchement

EMMENALOGIEf. {.(MéJèant.) Ce terme où

grec, compofé de iju/mVm mtnfima & de xi-yee

ftrm ainfi il eft employé pour $gri&er wt traité

dumtnftnus, c'eft-à-dire de l'écoulement périodi-

que des femmes le plus fameux ouvrage connu fous

ccndîH, cil celui du célèbre Freind, médecinde la
Cou* de Londres. (*/)._ t

EMMENEK. (Géogr. mod.)
ville du cercle de

Weftphàlie en Allemagne; «Ile eft dans le duché

de Cleves f àpeu de diflance du Rhin. Long. 23 i67

EMMEULAGECM.(Jardinagt.) c'eft mettre en

meules le foin quand il eft fauché & fanné lorf-

qu'il eÛmmtuie, il ne craint point la pluie, & on

prend fon tems pour le botteler. (K)
EMMIEtER UN ETAI, (Marine.) c'eft remplir

le vuide qui eft le long des tourons des cordes, dont

ïitai eft composé. (Q)
EMMIELLURÈ, f. L^Acmige, Marichalltrit.)

remède topique diftingué de ceux que mous appela
Ions charge, tmplâtre blanche, ÔCC.en ce quoinous
faifons entrer du miel dans fa compofition.

Quelques-uns Temployent communément dans

une foule de circonftances comme dans celles des

efforts des écarts des entorfes de la foulure des

tendons, de l'engorgement des jambes, des coups
de pies, des embarrures &d'autres contufions quel-

conques, &c,

011 en trouve une infinité trop grande de recettes

dans tous les auteurs qui ont écrit fur les maladies
des cheveux, pour que je me«roye obligé d'en b-

M*cm, Carat-

EMMUSELÉ, ad). mttrmt$iBlafon fe dit de»

ours chameaux, mulets f &-àutresanimaut aux-

quels on lie le mufeau, pour les empêcher de mor-

dre oude manger. .-•> v: '.•[>>•'
MorlotdeMufeau, d'argent à une tête d'ours de

fable f.tmmafiliede gueules*.Yt-S' •,•'

EMMUSELER un cheval,
lui mettre une mufeliere pour l'empêcher de mordre,

ou de manger. Voy*z Muselière. >

decins ont décoré de cette propriété les semedes

aqueux, mucilagineux, doux; farineux, ém»lfife,

gélatineux, e'eft-à-dire l'eau chargée de la partie

mucilagineufe de certains végétaux, comme mauve,

guimauve pJîUium, grande confonde, &c.

voyt[ Mucilage; le même liquide chargé du

corps doux végétal pris dans les dattes, iesngues,
les raifins fecs les jujubes la. racinede réglifle la
citrouille, &c. y<oyt{DOVH^ méditalc &

dieu', les décodions des

Farineux

la chair des jeunes animaux, comme veau, poulet,.

Les medecins qui croyent aux émolliens; penfent

que ces remèdes ramoluûent les diverfes humeurs

arrêtées & ramagées dans certains vaiffeaux, & fur?
tout les arrêts

inflammatoires^
ou congédions du

fane proprement dit; il ,en

remédioient très-efficacement %ùtvice,;
Nous avons dit l'articU Délayant que les,

qualités délayante, ^rao/fi/n«,& relâchante, etoient
attribuées aux mêmes remèdes ou même n'étoient

fervé des préjugés con^ftsfuir les délayansï A»»it
donc inutilement répété ici.

On.parlera, /V/ic/< Topique, de l'wlage que

peuvent avoir, dans la curation des maladies inter-

nes, les remèdes de cette claffe appliquas extérieur

EMOLUENTES (Plan tes),

plantes qui portent ce nom par excellence, dans le

langage ordinaire des boutique font la mauve, la

Elles ont été

l'untti, parce qu'on a crû qu'elles

nemmmt cette qualité, i'-

Les plantes de la mêmeclaffe qui font cenfées ap-

procher le plus près de celles-ci, & qu'on employé

riétaire la poirée la roche ce le féneçon;

de lis, la laitue, la racine de grande

y auroient autant de droit que la plupart de celles*
ci quelqu«-unes d'entr'elles ¡au

que la pariétaire & le Séneçon, font fort malplacées
à côté de la poirée, de la mauve, &c. *»•

cUs particuliers. -r

Au reftè nous avouons de bonne-foi que l'emn»

que nous relevons ici, n'eft pasune erreur iaipor-

EMOLUMENT,f. m. (Juri/pUd.) termede pra-

charge ou de fon emploi on dit qu'un officiercherche

à imolumtnur, lorfqu'il multiplie fans oéceûité les
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Vacations, ou qu'il allonge unprocès verbal OUau-

davantage. X&ra Epices,
Vacations Honoraires Frais & Salaires.

qui
eft tiré moucher ^nettoyer,

en

Yceçoaotak animale, tout vaifleaux, canal, con-
duit de

quelque humeur excrémenddelle. Les anciens ap-

pellotent le* du cerveau, parce

qu'ils croyaient que les vaiffeaux de cette cavité

ont la propriété d attirer les impuretés du cerveau
on a retenu ce mot quoique damune figuification
différente de celle-là. On dit quela peau, les reins,

cesorganes une fecrétion ec.uneexcrétion abondan-
tes des humeurs qui ne font plus propres à aucun

qui font viciées dans les maladies. On ne peut pas
dire par conféraient des parotides des véficules fé-

minales, qu'eues font des imonSoirts, puifque ces

parties ne fervent qu'àfëparer ou à recevoir au fang
des humeurstrès •utiles dans l'œconomie animale.

Voyti Sécrétion, Excr£men-

EMONDER

guer ou imondtr les arbres qui ne donnent point de

fruit fait fur eux le même effet que la taille fur les

arbres fruitiers c'eft par Pélagagequ'on les conduit,

qu'on leur donne une belle forme, une tête élevée oc

gracieufe.
La regle générale oR qu'un arbre de haute tige

ou de haute futaie ne doit avoir qu'un jet montant

laifle former(a tête.
On choirt la féconde, année de la pouffe d'un

jeune arbre la branchela plusforte & la plus droite.
& l'ou coupe en pié de biche toutes le>autres. Lod.

qu'on fe trouve embarrafTédans le choix d'une bran-

che il en faut biffer deux jufqn'à l'année Suivante

que l'on coupera la moindre fouventmême on en

laiffe trois pour élever mieux celle du milieu, qui
eft la plus droite; &les deux autres dont on arrête la

bâton paffé en -travers, appelle; celle
branches meurent l'année fuivante & quand celle

La meilleure manière de bienélever & dreffer 4es

allées, eft de mettre des perches' à chaque arbre

pour,tes conduire} il faut encorefaire des treillages

Ufladeiun peu fortes, &les ferrer de près dès la

féconde année de leur pouffe fans jamais toucher
au. montant. >• •

deux côtés «parce que ces, plaies donnant peu de

paflaee a la feve.nar coupe peu-

l'hyver.
modérément» crainte des Vents en chpifuTant des

qu'on ferre. Yoyt[
Ferrer, Emovchoir ,*£«.

un nom <p* les Tan-

la queue des bœufs, vaches ce

veaux qu'ils préparent dans tes tanneries.
Avant que de mettre tes cuirs dans Peau pour les

faire dé gorger, lesTanheurs en coupent les cornes,

iesoreilles & la queue, ainfi

nommée parce qu'eue fort à ces animaux pour chat-
fer les mouches. Voyt{ TANNER.

EMOUCHET,(. DI.Foyez EPERVÏER.

[MOUCHOIR. (. m.
(Manégt.) etpece de cou-

verture qui revêt toutes les parties du corps du che-
val harnaché, qui ne font point occupées par la felle;
elle s'étend (urrenco-
lure & fur le commetde la tête & defcend environ

jufque fur le milieu des faces latérales de ces mê-
mes

parties. Au haut de Pextrémité antérieure de la
portion deninée à recouvrir l'encolure font per-
cés deux trous à l'effet de livrer on paffage aux oreil
les de l'animal & fon extrémité poftérieure près
de la fellette font attachés deux

contre-fanglotsquel'on arrête dans des boucles près de la pointe de 1 ar-

çon de devant. A l'égard de la portion qui garnie
toute la croupe, elle eft fixée d'une part à la crou-
piere par le moyen d'une attache qui eft couru.
dans fon milieu, ce de l'autre & de chaque côté
par d'autres attaches qui la lient aux pointes de l'ar-

çon de derrière elle fournit auffi unpaflageàla
queue. Cette forte de couverture eR bordée de tou- •
tes paris & de cette bordure qtfrregne tout le long
du corps de l'animal partent à l'encolure & à ta

croupe des efpeces de cordes que nous nommons des

voUtets, qui descendent de manière qu'elles jouent
au moindre mouvement, 8t qu'étant portées alors,

c'eft-à-dire, de le garantir de l'infulte &de la pic-
quûte des mouches, at de chaûer ceHes qui l'incom-
modent. Ces volettes n'outre-paflent pas en defcflh-
dant le corps de ranimai Se n'empiètent que très-

peu fur fes extrémités.
Le donc

cette couverture eft confacrée. Quelques perfonnes
la nomment 4mouthttksf mais ce terme ne paroît
point adopté d'autres FappeUent chaffi-ituwcht
d'autres enfin ne la connoiûent que fous un nom qui
ne lui convient point & qui en deftiné à défignec
une autre forte de couverture, puisque c'eft fous ce-
lui de C4P*rdflbn.

Il eft deuxfortes Vimouchoîrs jes uns font à mail-

les ou à filets, les autres font d'un tüfu fuivi. Ces
derniers le font ordinairement de coûta, le font plus

capabtes^de fatisràiré Pobjrt;que nous nous propo-

fons, puiique les _Ses dont nous voulons défen-
dre Panlmal, ne trouvent point comme dans les pre-
miers des efpaces au travers dcfquels ils puutent
s*inûnuer jufque fur tes tégùmehs. Peut être que
quelqu'un penfera qu'ils ne parent point un cheval
autant que les émoœhein à mailles bordés d'or ou

d'argent, le dont tes volettes font de foie mais j'i-

magine que Futilité doit toujours être préférée aux

il n'eft pas impofnble de

confiruire des émutkoln Temblabies eux féconds,
d'une étoffe très- riche de les border en or, d'y

ajufter désvolettes d'or fi onle veut, & de porter
en unmot .cet égfrd, le luue & la magnificence à

leur plus haut degré.
On conçoit au furplus que les imouchoiii

fort inutiles en hyver. Ut ne conviennent point »>U

ebaffe,

IH eft affex communde vou- dans les provinces

des imouthoirs à mailles placés û*r les hàsrnoù des
chevaux de carroffe.

Les ufitél rdan'vementaux chevaux

de tirage, font qui

garni de volettes plus courtes.

Les Maréchaux appellent auf& imouchoiry une

queue de cheval, jouant dans un manche de bois

auquelelle eft attachée! Ils s'en fervent pour faire-.
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émouchtr ranimai lorsqu'ils le ferrent ou qVfls pta-

tiquent quelqu'opération; cette précaution et%d'au-

tant plus fage*, qu'il ne leur feroit pas poffible de

maintenir en été le cheval dans un état de tranquil-
lité néceflaire, & qu'il pourroit même en être blef-

fé, s'ils ne prenoient le parti de le débarraffer de

rimportunité de ces infettes. (c)
EMOUDRE, v ad, (Artsméch.)termecom-

<munà tous lesouvriersenmétaux quien fontdes

inftrumenstranchans mais fur tout à ceuxquiy

employantle fer&l'acier c'eftformerà cesinfini-

mensle tranchantà raided'unemeulequitournefur

elle-même,qu'onarrogeavec de l'eau, 8c fur la-

quelleon appuiel'instrumentà imoudrt.Cette opé-
ration n'eupas facile, &il y apeud'ouvriersquifa-

chentimoudrtfupériëurement.La difficultéaugmen-
tant àmefureque la pièceaugmente perfonnene

(auroit mieux¡moud, queJes ouvriers quipagent
au mouleauleslamesd'épée.Pafftraumouleaupar-
mi les ouvriers, c'eft imoudre.Il fautavoiracquis
l'habitudedemouvoir d'unmouvementuniforme
une longuefurfacefuruneautre, & deménagerfa

preffionde manièrequ'il y ait uniformitédans les

parties enlevéesparla meule & quetoutela furfa-

ce émouluefoitparfaitementégale.
EMOUI port de la Chinefitué

dansla provincedeFokien il s'yfaitun grandcom-

EMOUSSER,Vi ta. (Arr. méch.)il fe dit de
tous les corpsaigus& tranchans c'eft l'aftiondeles

rendre moinsaigus& moinstranchans ou de leur

,Ôterentièrementla pointeat te tranchant cequife

fait ou encaffant ou enarrqndiffant.

EMOUSSER,v. au. fe.dit dansraremilitaire

«lesangle»d'unbataillondonton retrancheles poin-

Si l'on imoufl*lesanglesd'unbataillonquatre il

ce réfulteunbataillonoûogone.
On imoujftlesanglesd'unbataillonlorsqu'ilsfont

aigus, afinde pouvoir lui faire fairefeu plusaifé-

mentde touscôtés & mettrefesanglesenétat de

faire unemeilleuredéfenfe.
On peut émouffir les angles d'un bataillon quarré

en prenant fur chacun un peloton quarré que l'on ré-

duira en triangle dont la différence du nombre

d'hommes de chaque rang foit deux c*ett- à dire

que le premier terme, ou le premier rang, fuit un

le fécond 3, le quatrième j,
&c. Voyt\ Batail-

lon TRIANGULAIRE. Mais en obftrvam
dt faire

(dit M. Botjée, Etudes militaires) h citi extérieur

un grand citi infinfibltment
courbé 6- non pas droit

paru que lc bataillon étant plein on ne peut reculer le

foldat de CangU du peloton dans l'angle rentrant du ba-

EMOUSSER (jardin.) eft ôter avec te couteau,

de greffes broffes ou des torchons de paille la

«touffe qui s'attache à la tige des arbres. Il faut fai-

re cet ouvrage après
la pluie ou le matin à la rofée;

alors la moufle qui
eft une vraie galle qui les empê-

che de groffir,
fe détache plus facilement que dans

un tems fec où eh (rotant trop fort il y auroit rif-

que d'écorcher l'arbre, (X.)
•

EMOUVOIR v. âÛ. (Gramm.) c'eft commu-

niquer ou recevoir du mouvement il fe prend au

phyfique
& au moral & l'on dit, la mer commen-

ce à ^émouvoir; j'en ai le coeur émâ; le philofophe

ne s'émtut pas facilement.

EMOTION f. f. (Gramm.) mouvement léger
il fe prend au phyfique

& au moral & roa dit: cette

nouvelle me eau/a de /"émotion; Uavoit de l'émotion

dans le pouls.

EMPAILLER v. aÔ. (JanËn.) fe dit des clo-

ches en les retirant de deffous les couches, & les cm-

boîtant lés unes dans les amis avec de la paille en-

tre deuxpour lesemporter. On anpàUIt auffides

piésd'aruchaux& decardonspour les faire bian.

Souventpour wéfetverla tige d'unarbredePar.
deurdu foleil fur-toutfurdesterrâmes&endroits

élevés, entourésde murs oa V*mpoUUavec de

longuesgerbes. (K)
•

EMPALEMENT,f. m. f Bot.)eft la partielaplus
extérieurede la fleurqui la couvretoute entière,

avantqu'ellefoieéclofe &quilui fert enfuitecom-
mede fupport on le .nommeen latin

parcequtl règnetoutau-tourde'la fleur.Quelques-
uns l'appellentcalicemaisce n'eftpasla lecalice,
car le caliceà la lettre eft une coupeou godet
creuxque formeXtpériantke6u empalement,duquel
fortentlesautrespartiesde la fleur.Ily adesfleurs

dontlespétalesont unebate terme&adoréeautant

qu'il le fautpour lesfoûtenir, & quipar cetterai-

fonn'ontpas befoin^empalementou depériantke
auflila naturene leurena-t-ellepoint donné,cofn-

meon le voit dansla talipe cependantcesfleurs

ont un caliceou godet. Voyt\ Fleur &CALICE.
Articlede M. leChevalierDE Javcovut.

EMPALEMENT(iK/O tupptice afireuxqui eft

d'ufageen s'exécuteen fai-

fantentrerunebrochedeboispar lefondement,&

la faifantfortir par-deffousl'aiffelle.

PourempaUerunmalheureux,on lecoucheventre

à terre,lesmainsliéesderrièreledos;onluiendoffe

le baftd*un^brfurlequels'affeieun valetdebour-

reau afindele bienaflujettir tandisqu'unautrelui

tientlevifagecontreterre aveclesdeuxmainsqu'il
lui appuiefortementfurle col un troifaemeluirend

le derrièrede la culotteavecdescifeaux,&luien-

fonceun/«/,c'eft-à-direuneefpeeedepieu dansle

fondement ce pieuet unebrochedeboisqu'ilfait

avanceraveclesmainsautantqu'ilpeut enfuiteun

quatrièmebourreauchafie cette broche avec un

maillet jufqu'à cequ'ellefortepar la poitrine ou

fousl'aiS'elle enfinon plantela brochetoutedroi-

te.
C'eft ainfiqu'ontraitelesCaînsou Grecsrévol-

tés qui ontcommisquelquemeurtreenTurquie &

qu'on prend fur le fait; après le fupplice,fi ces

malheureuxviventencore, la populaceles infulte,
bienloin de lesexhorterà fefaireMufulmans.Les

Turcs font fi perfuadésqu'un hommequi a com-

mis un grandcrime,et indigned'être Mufulman,

que lorfqu'unMufulmanet condamnéà mourir

perfonnene l'affifte parce qu'ilscroyent fon
feulcrimel'a rendu jaowt c*eft-à-diireinfidèlele

chrétien.
Voilàdesfaits rapportéspar M. de Tournefbrt

ils entraîneroientbiendesréflexionsfurun peuple
chezqui règneun fuppliceauflî cruelqueYempalt-

ment dcchei lequel11a'exctte aucunepirié1;tandis

quecemêmepeuple
nourrit en faveur d'une.fado

religion uneidéefi nobje&figrande qu'ilfemme

qu'iln'y auroitqu'une religiondivinequi dûtnni-

Javcoukt.

EMPAN, FoyerAMPAN.

EMPASTELLER,VoyetAMPASTEtiEB,
EMPANAGE,f.m. Qurifprud.)eft dit en<juel-

quesendroitspourapéiagt,commeen la

de Senlis, fin. SG, quand Udtteftéde fitimp^
baillé aufac d'Orléanspar empanage, &. r^,
APANAGE.

EMPANNON f. m. (Charpent.) eft tmchfWO»

qui ne va pas jufqu'au haut du faîte mà'M"? ?
être affemblé a tenon'6c mprtoifè dans PaitepB'att ,f

côté des croupes &lonpan.
EMPANON,f. m. (Charron.) Ce font les extrémi-

tés postérieures des côtés du brancart qui paffea*
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outre le liffoir de derrière & qui font ordînaïr e-

mcnt arrondies ces pièces reçoivent les confolles

de fer qui foûtiennenr lesmoutons de&rrielw. Voy.

la fg.descarrofjes, PUuuk. du SeUkrj

EMPAQUETER 4y.aft. { CommH*. ) mettre

quelque chofe en un paquetv *«?«* PÀ$u£T.
Il fè

dit particulièrement de* nurchandifes que ftfron

fetpece', on empaquetéckhs des tdilette^^iwdatMdu

papier. DiSionn. d*Commenet

EMPARAGE, adi. (/*r#.)
uni à fin partit une fille <w/w*jà noblement dans
les coutumes d'Anjou &di» Maine fém-

blaUes eft celle qui eft «triée

tion c'eft la même chofe que ce qued'taèes tott-

tûmes appellent apparagie. 'v

EMPARLIERS f. m;

amparlitrSyeft le nom- que l'on,

ment aux avocats plaidans, commeon le voit dans

les anciennes chartes, coutumes, ftyles & prati-

ques. Ce nom étoit relatif a leur profcffion qui eft

deparler en public; ils ont aufll été appelle»tdntsxrs

on plaideurs clamatores.
*ty«{ 4*

Ra-

pii,
.lesracinamxpour Upii d'un» grue..

Empâtement fcm. «» Arthitt3iret<?t& une

plus épaifieur de maçonnerie qu'on laùTe devant

&derriere dans la fondation d'un morde face. (P)
EMPATER, v. au. (Marine.) on foin des em-

parures c'eft mettre les deux bouts de deux pie.
ces de bois l'un àcôté de l'autre &les faire joindre.

beaucoupde couleurs (oit en une fois Toit en plu-

heun, fur cequ'on Ondit: Ceufrletui efl bien
empité, hitn nourri de ceukur. "r

Empâter fe dit encore loriqu'on met h» couleurs

furud tableau-, chacune à la place qui con'rient
fans les mêler on fondre enJemWe. Ondit Gemtite

n'ej!qu'empalée. £>&*»*. Je P«mt.(R.)

Empâter (Cuijtne.'ï c'eft mettre en pâté. Pour

cet effet on délaye & l'on bat de la farine avec des

jaunes d'œufs 6c du fel &l'on roui» les viandes

dans cette pâte liquidée

EMPATURE,f. f. (AUw*K)Onnonuneainû
dansunvaiïïeau lajon&onde,deuxpiècesdebois
mifesà oôtél'unedel'autre (̂Z) v V

•
EMPAUMER,v.zQ..wmedtPaumitr;ç"çSire-

cevoirunebattefurlemilieudefaMiette, c'eft-
à-diredela manièrela plusfavorablepourla f?o-
voyeravecle plusdeviteffe&le mom$de force.
Oaa transportécemoulela paumedans,ta {oàété
&l'ondit
poufferavecchaleur.

EmpavmerLAvoie, t*feftprendre!
la .voie. -»;.vl-:i l'V^l"

EMPAUMUREf. muent.)VeftJe, hautde
latêteducerf&dûchevreuilquieftlarge'Scren-'
verfte,OÙ'il f a trois oùquatreandoûiiiersattplus
pourlescerfsdedi±cors& la
carlesjeunesn'enontpas.

EMPECHEE,adj. (M«r.)On &tun*
impkhU,Horfqu'elieeft
commeil faut. "lir) • 'Mf' '<

pojîtionouYobfiaclequel

quecitconûancetelle quelaparentéen

EmpjthtmcntdemariageCeprendordinàirtmcnt'
pourunecaufequiempÊcheqp'unmariagefoit Va-
lablement Quel-

quefoisonentendpar-làVoppo/ùionquequelqu'un
formeà la célébrationdumariage.

Les«ati&»où empéekemensdemariagefont(on-
déeslesunesfurledroitnaturcîd'antresfurlé droit
civil,d'autresfurles approuvées

C'efttedroitnaturelqui»faitmettreStt nombre
destmpichtmens depferfonoe
la violence lapareiiti ligd

rnrel, que1'ona déféhdU «ntre
^fontparensaupremierdegrien*collatérale.

Ladéfenfedefemarierdanslesdegrésjplùsêleiè:

fuite degré; «infinie
conciledeLatrantenufousInnocent

Lesempkhtmensquiprocèdentdesvûeuxfofefl-
ne!$ondesordres font
ques demêmequeceluide parentéautroifiemé
&quatrième fpirituelle.

L'églifelatineadédaréntâsleimariagesdesprê«
très&desreligièu*loi quiaétéconfirméeparles

Vempichtmentquinaîtdulienconjugalqq| em.
pêchedecontraûermariageavecuneàotrejwrfon*
ne, tantquele premiermariagefubfifte efr fondé
furlaloidejureconm.quia rétablilemariagefui*
Vantfapremièreinffitutiort. i»

Enfinl'empêchementquinaîtdeladiverfitédecuti
te cequi, fuivantle droitcanoniquenes'appli-
quoitqu'aumariagecotitra&éentreunchrétien8c
uneinfidèle a étéétenduparuneordonnancé'de
LouisXIV.àceuxdesCatholiquesaveclesCalvi-
niftes.

OndiftinguedeuxfortesSemptçhemensle maria-
ge;,favoft1les les autresap-
pettfêEmpêchementfeulementempichéhsouprohibé

'fcmptchemensdirimsnsfontlescaufesquinon-
feulementempêchentunmariagenonfait,d'êtrecon-
fradé,maisencorequile fontdéclarernul,aqca|
qu'iTfutdéjàcontraâé. °

CeitfortesdVmy>^A«flw/Mfont:
i9.L'erreuroulafurprifeparrapportà la per-*

sonnequel*onaépousée,ê'eftà-direfi onfa epou»
féeerovantenépouferuneautre maisfil'erreur
netombequefurlaqualitéj lafortuneoulavertu

a&.Suivantle droit canon, fur

libreaiâpoujGéuneefelave,ilpeutdemanderlà diA

Lesvoeuxfolënnelsdechaftetéfaitsdansun

demariagemaisle yœnfimplcdechafteté,ouJe

enbgpccollatéral»

ouaffinitélégitWe,tantendireôé

me baptiféefiefesj»rremÇtmar-
leparrëinla ènJ

tre
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la perfeniw qui bapùfe Ucelle qui taptê*

me, &

ces perfonnes un
c

chez

iiance légale qui produisit un tmpiçhtmtnt dir'uttaat;

*uç Ton a

premier degré -de
frères de ion fiancé,

On met auflï même dafie

^>itflu'unc des parties décèdeavan^ la

tion ou qu'elle
faffe des voeux de

confommation ou qull y, aU «aufe d'»mpui(fad<:ç
& naïf d'un tel mariage,, s'étend

commecelui de la patenté jufqu'au quatrième de-

v

tainis; favok, i°s

adultère avec une autre perfonne, à laquelle il pro-
met de l'autre conjoint
ou s'il y a eu un Second mariage «pnfommé avec

quelqu'un qui étoit déjà .marié car outre que ce

il ne peut être réitéré après le dé-
cès du ier conjoint. Unefimplepromefledema-

riage, dans ce cas, opère le mêmeeffet. a°. Quand

un des conjoints qui a fait mourir l'autre, époufe

qui a eupart à l'homicide. }°, Quand
avec intention d'en

avec laquelle il a eu un commerce

ii°. Ladiverfitéde religion qui fe trouve entre

les chrétiens & les infideles, eff, droit

commun un tmpkhtmtnt
diverfité de religion aprécédé le mariage..?

ix°. L'Eeuïe a auffi toujours

nages entre les catholiques & h$ hérétique* fans

néanmoins les déclarer nuls mais en France où

l'édit du mois de Novembre 1 680déclare ces maria-

ges non valablement contractés, on doit tenir qu'il

y a dans ce cas

130. Laviolence & la crainte, capablesd'écran.

1er une perfonne ferme,
ehmtnt, le mariage étant nul iorfqu'U n*}r.apointde

contentement libre..

divin «'eft lorfqu'il y a un premier mariage fubfif-

150. L'impuiffance perpétuelle, foit du mari ou

dont la caufe Aib|iftoit an tems de la

mariage,

ï6°. Le défaut de puberté de la part de l'un on

i*autre des conjoints, rend pareillement les maria-

ges nuls, -v; -'- :-u- ••'-

'17°. Depuis le concile de Trente, ac les ordon*

m'cÂpas célébré par le propre «w4 en préface des

paitia 8e des témoius. r:j ./

1 8°. Enfin lerapt de violence çy de fédnâion font
des tmfichtmtns dirUruns à moiïis que la perfonne

ravie n'ait depuis réhabilité le paTun con-

curédepuisquela
H y a dir'unonsdont on n'ac-

•

avant le na-

après, à
1 effetde réhabiliter le mariage. Ons'adreffe ordi.
nairement au pape pottr le» difpenfes des mpêcht-

fpirituelle. affinité,
les évoquesfont en pof-

au quatrième degré de parenté
ou affinité quelques-unsmême en donnent du ¡roi-
fieme au quatrième degré d'autres ne les donnent

qu'/ttttr poupins ce qui dépend de l'ufage decha.

* :<v, ].a

établis par Vautonté.desprinces fé-

V°yt{ MARIAGE.

Empichtmtm prohibitifsdu mariage font les eau.

fos pourlefquelles l'Egufe peut rerufer de célébrer

un mariage. t mais,quinéanmoins ne font pas affei

fortes, pour; le rendre nul lorfqu'il eu déjà cod-

traâé. '

Ces caufe» font, 1* les fiançailles contractées
avec une autre perfonne x° le fimple vœu de chaf

teté ainfi qu'on
l'a déjà expliqué en

parlant des
cm-

pcchemtnsdirtmans y° les tenu prohibés pour la cé-

depuis le premier
dimanche de t'Avent fnfqu'aux Rois,. depuis le

joui desCendres jusqu'au lendemain dudimanchede

QMofimodo;40 la défenfe du juge eccléûaftique
ou

iecùlier.

Outre ces tmpichtmens, il y en a encore plufienrs
autres marqués dans le Droit canonique, dont quel-

ques-uns même empêchoieat le mariage avec quel-

que perfonne que ce tùî comme te meurtre aune,
femme par font mari & viceverfd; le meurtre d'un

prêtre unealliance fpirituelle affe6ée, pour ne pas
rendre le devoir cohjugal un mariage contraâé
avec une religieofe dont on connoifloit l'état. Ceux

qui étoient dans le tems d'une pénitence publique à

eux impofée ne pouvoicnt pas nonplus remarier
mais Tmàge a abrogéces divers & l'on

n'en demande plus de dtfpenfcs.
•

Sur tes tmpichuntm de mariage en général, voyt^

Rebuffe^ t.dtdifptnf. in graJ.

prohU.gl. J. Franc.Marc tom. If. p. 6>j Uslois tc-
du mariage diSioruutUs

cas de confcicnct au mot Einpitkemtns. (A)

EMPÊCHER, v. (Gnmmain.) c'eft en général
former des obftades. On

tre cuit aSion dl. mptuts'tmpitktrdepUmtri le vint-

nous tmptthmt de refpirtr.

(Cordonn.) eft ce qui fonne te

deffus du foulier Et couvre le coup-de-pié» PfyH,

Us figuws d$ UPlanelu duCorddnnitr-Botsttr,

démone un officier qui avott l'infpeûion des mar-

ne s'y commît ni trouble ni rripon-
nerie. Il paroît que les étoient à Sparte ce

Athenes.

EMPELOTER (s') v. paff. Ftuconn. fe dit d'un

oiseau lorfqu'il ne peut digérer ce qu'il^avale, fa

nourriture te mettant en pelotons pour lors on la

lui. tire avec le defêropelotoir.

EMPF^ÏÊ, edj. m «rmts dt (e dît d'un

dard trait ou javelot qui a fes ailerons ou pennes».

ce les

EMPENELLE Et.

cre que

ta grone ancre afinque le vauTeau foit plus en état

de force du vent. (Z)
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EMPEREUR, impwator, (ma. me.)
nom que les

romainsdonaoient à tous les générauxd'année du

not latin «*>/»«*• empereur, dins
un

ens particulier, un
général qui après avoir rein-

quelque victoire fignalée étoit falué de ce

10m par les acclamations des foldats & enfuite

lonoré de ce titre parun décret du fénat. Il falloit

Pour
le mériter, «voir .gagné une bataille (dansla-

melle dix
mille des ennemisfuffent reftés fui' la pla-

ce, ou conquis quelque ville importante.
Céfar fut

appellede ce nom pat le peuple romain, pou* mar-

querla Souveraine puiûaricequ'il avoit dans la répu-

blique ce dès-lors le nom d*empereurdevint un titre

de dignité. C'eft dans ce dernier fens qu'Aftguffie «

fes fuccefleurs ont été "nommésempereurs ce qui

toutefois n'empêchoit pas qu'on ne le prît quelque-

foisau premier fens, pour rattribuer à ces princes

ainbAugufte fut appelle empereurvingt fois parce

qu'ilavoit remporté vingt viâwrés célebres. Tite

après la prife e Jérufalem fut falué empereurpar

fonannée, & Appien remarque que cette coutume

fubfiftoitencore fous Trajari;

La dignité d'empereur réunie dans une feule per-

fonnepar Jnles-Céiar fut héréditaire fousiês trois

premiers
ce

Caligula
mais après la mort decelm-a eUe devint

élective. Ce furent les. foldats de la garde préto-

rienne qui proclamèrent
Claude empereur. Beft vrai

que pour 1 Ordinaireles enfansou les patens de 1 m-

pereur défunt lui fuccédoient; ce n'étoit point pré-

cifément par droit héréditaire, maisparce que les

empereursde leur vivant les avoient affociés à rem-

pire, en les créant césars avec l'agrément des ar-

mées, qui ayant la force en main avtnent ufurpé

fur le fénat le droit JéleÛion.Le choix quefaifoie&t

les années, tomboit toujours fur quelqu'un de leurs

che&dont ils connouToient la bravoinp, s'arrêtant

plusvolontiers à cette
qualité, qui frappe davantage

l'homme de guerre y qtfà
la naiffance & aux talens

politiques auffi l'empire eft-il tombé plufieurs fois

entre les mains de amplesfoldats, quiayant paffé par

tous les grades militaires, étoient élus par leurs

compagnons, fans avoir d autre mérite qu'une va-

leur féroce.

Dèsque les empereursétoient élus, ils en voyoient
leur image à Rome le aux armées afin qu

on la

mît auxenfeignet militaires: c'était la manière or-

dinaire de reconnaître les nouveaux princes. En-

fuite ils faifoient aux troupes le au peuple des lar-

eeffesnommées congiaira. Le fénat donnoit le nom

dWa&àlafemmelc quand

lui ou Con public,
on portoit

devant eux un brafier plein de leu, & des hôeurs

armésde faifeearac entoures de lauriers, jps précé-
doient. Jofiro'à Diodétien les «mptrem

ne
portèrent

que la couronne d* laurier ce prince pnt le pre-

Comme les empereursréuniffenent dans leur per-

les
grands magiftiats de la répubUque dont ils

avowntou fuppriméles titres ou réjiuit 1 autorité à
des noms &à des honneurs chimériques, il eft na-

turel de penfer que leur pouvoirétwt defpotique
il

fut plus, il fut quelquefois tyrannique î mais cela

procédok ducaraâere de ces princes. Augufte, Vef-

p>fien, Tité, Trajan Marc-Aurele les Antonins,

rcfpeâerent tes lois partagèrent le poids du gou-

vernement avec le Cénat, & fous leur empire le peu.

ple romain ne s'apperçut prefque point de la
perte

de

fa liberté mais il dut
la regretter bien

vivement

fous les règnes
d'un Tibere, d un Caligula d'un Né-

ron, d'en Domitien, à qui les plus fondantes prof

criptions ne coûtolcnt qu'un clin d'oeil, 6e qui ne

connouToient le pouvoir Suprême que pour faue des

malheureux. Gouvernés par des affranchis par des

maîtreffes; entourés de dateurs ce de délateurs ils

patroient
leur vie dans le luxe Et la mollefle plus

jaloux
de leurs plaifirs que du bonheur de leurs fu-

jets, ils les facrifloient au moindre Soupçon, auffi

périrent-ils eux-mêmes la plupart
de mort violente.

Le Souverain facerdoce étoit attaché à la dignité

d'empereur, comme il paroît par les médailles ainfi

ils étoient tout-à-la-fois à la tête du civil du mili-

taire, ce de la religion.
Oh leur rendoit des honneurs extraordinaires, &

rien n'égale la magnificence des fêtes par lefquelles

la capitale fe fig'naloit lorsqu'un empereur revenoit

viôorieux après une expédiuon militaire, ou en ac-

tion de grâces de fa convalescence. Tertullien dans

{on Apologétique nous en décrit quelques particula-

rités. On allumoit des feux dans les rues, ce des lam-

pes devant les maifons ony dreffoit des tables tou-

tes fervies; & dans ces feftins on
répandait

le vin

avec profufion pour faire des libations en l'hon-

neuf du génie de l'empereur, ou aux dieux pour fa

profpérité. Les particuliers omoient de lauriers &

d'autres feuillages les portes de leurs mations. Les

arcs de triomphe, les facrifices folenneb&les jeuxdu

cirque n'étoient pas non plus oubliés 6c ce qu'on a

peine à concevoir, coca qu'il ne fallut pas un fiecle

pour rendre idolatrede fes empereurs, ce même
peuple

auparavantidolatredela libertéqu'ilsluiavoient ra-

vie. On leur érigeoit dés Statues & 'des monumens

Superbes, des temples même de leur vivant, ce en-

fin après leur mort on les mettoit au nombre des

dieux. (0

EMPEREUR, (Hijt. & Droit public Germanique.)

c'eft le nom qu'on
donne au prince qui a été légm-

Internent choifi
par

les éleûeurs pour être le chef de

l'Empire Romam
Germanique

& le gouverner fui-

vant les lois qui lui ont étéimpofées par la capitula-

tion'impériale (vow'CAPITULATion). Depuis

l'extinction de la maifon de Charlemaghe quipo f-

fédoit l'Empire par droit de fucceffion ou félon

d'autres depuis Henri IV, la dignité impériale
eft

devenue élective & depuis ce tems perfonne n'y

eft parvenu que par la voie d'éledion ce même les

électeurs craignant que les empereurs de la maifon

d'Autriche ne rendiflent la
dignité impériale

héré-

ditaire dans leur famille ont inféré dans la capitu-

lation de Matthias & celtes des empereurs fuivans,

une claufe par laquelle leurs mains font liées à cet

égard. Lés éleaeurs ne font point obligés a s'atta-

cher dans leur choix à aucune maifon particulière

il fuffit que la perfonne
élue foit i°. mâle, parce

que
la dignité impériale ne peut paffer entre les

mains des femmes; 1°. que le prince qu'on veut éli-

re fiât Allemand, o»dû moins d'une race; originaire

d'Allemagne cepejdant cette règle ^a quelquefois
fouftert des exceptions }•. qu'il

toit d'une an-

çe illunre. 4°. La butte
d'or dit

vaguement qu'il
faut

Wil
foit d'un

âge
convenable, juft* «uns} nuis

cet âge ne parolt fixé par aucunes fois. 5". Il taut

qu'il foit laïc & non çccléfiaftique. é'HQa'il ne fort

point hérétique cependant il ne paroît point qu'un

proteftant
fort

exclure
la dignité impénale par au-

cune loi fondamentale de l'Empire.

Lorfque le throne impérial eft vacant, voici tes

ufazes qui s'observent pour
l'éleclion d'un nouvel

empereur. L'éleÇteur

chancelier de l'Empire, dort convoquer 1 affemblec

des autres éleÔears dans t'espace de trente jours.

depuis que
la mort deVempereur lui: a été noti6ée..

Les électeurs doivent fe rendre à Francfort fur le

Mein ils comparoiflent à l'affemblée ou en perfori-
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ne oupar leursdéputés muaisdepleins pouvoirs
& alorsils femettentà dreflerlesarticlesde la ca-

pitulation impériale.Si un électeurdûmentinvité
à l'éleûionrefuibkd'y comparoître,ou prenoit le

parti defetrctireraprésy avoircomparu,cela n'em-

pêcheroitpointlesautresd'alleren avant fiel'élec-
tionn'enferoitpasmoinslégitimepourcela.Lejour
étant fixépourl'élection,on fut fortir de la ville
tous lesétrangers;leséleâeursaffilient àla meffe

pour implorerleslumieresdu S.Efprit, ec prêtentt

un fermentdontla formuleeftmarquéeparla bulle
d'or, d'étre impartiauxdansle choixqu'ilsvontfai-

re aprèsquoiils entrentdansle conclave» &pro-
cèdentà l'électionqui Cefaità l'unanime, ou à la

pluralitédesvoix ellesfont recueiüiespar l'élec-
leur de

Mayence.
Quandréleôion eftachevée,on faitentrerdans

le lieu de l'aflembléedes notaires& témoins; on

page un a8e quieft fignéCemunidu fceaudecha-

cundeséleûeurs.Suivantla bélled'or, fi l'éleaion
n'étoitpointfaitedansl'efpacede 30jours, lesélec-

teurs devroientêtre au pain& à l'eau. Quandfé-

leâion eft finie,on la fait annoncerdansla princi-

pale églifede la ville. Leséleûeursfont noti6erà

celuiquia étéélû, s'ileu abfent, le choixqu'ona

faitde faperfonnepourremplirla dignitéimpériale,
avec prièrede l'accepter s'ileftpréfent,on luipré-
fente la capitulation, qu'il jure d'obferver, & les

éleâeurs le conduifenten cérémoniedu condivè~

vers legrandautel il Cemetàgenouxfur lam
la plusélevée & faitfaprièreayant leséleâeursà

fescôtés ilsl'éleventenfwtefur l'autel on chante

le TeDtiun; aprèsquoi il fort du choeur,monte

dans unetribune 6cc'eftpourlorsqu'il eftprocla-
mé empereur. 1
La cérémoniedel'électioneft fuiviedecelleducou-

ronnement Suivantlabulled'orelledevroittoûjours
fe faireà Aix-la-Chapelle:maisil y adéjàlong·tems

quel'on anégligéde feconformeràcetufage,& de-

puisCharles-Quintaucun,empereurnes'eft fait(OU-
ronner en cette ville. Cependantl'empereuradreffe

toûjoursà la villed'Aix-la-CbapelledesreverfaUsy

pourluidéclarerquele'Couronnements'eftfaitail-

leûrsfanspréjudicedefesdroits.Lesarchevêquesde

Cologne& deMayenceSefont long-temsdilputéle

droit de couronnerVemptreur;maiscedifférendeft

terminédepuis1658 c'eft celui de Mayencequia
droitdecouronner,lorfquela cérémonieCefaitdans

(on diècèfe,.& celuide Cologneen casqu'ellefe

fafledanslefien.Lesmarquesdeladignitéimpériale,
tellesque la couronne,fépée, leSceptre Ceglobe
d'or furmontéd'une croix le manteauampérial
l'anneau &c fontconfervéesà Aix-la-Chapelle&

ronflementdoitfefaire*»
Cette cérémoniefefait avec tout l'éclat imagi-

nable; lesélecteursy afliftentenhabitsdecérémo-

nie, &l'empereury preteunfanent conçûà-peu*

prêt ences termes JeprometsdevantDieu6 fu an-

gesd'obferverlu lois,derendrelajuftice deconferver
desdroits dt macouronnet derendrel'honneurconvenu-

bUaupontiferomain,auxautresprêtais &à mesvaf-

faux ds confirmercil'Eglifela bicnaquiluiont été

donnés ainflDimm*faitenaide &c.L'archevêque

chargéde la cérémonieavant decouronnerVempt-
reurlui demande S'il veutconfervtr6 pratiquerla

Religioncatholiqùti&apofiotique;êtrele déftnfeur6

le protecteurda tEgtife &defis mwftres;gouverner
fuivantlu loisdeMjufliceleroyaumeque Duuluia

Usbiensdel'Empirequiontiti démembrésouenvahis;

enfins'il veutêtreUdéftnfeurÂr-kjugedu pauvreeom-
pu du richedc la veuveIl del'orphelin,A toutesces

demandes{'empereurrépondvolo,jeleveux*Quand

le couronnement, eft achevé, Vempereurfait un repas
Solennel il eft affis Seul àune table, ayant fa gau-
che l'impératrice à nne table moins élevée que la
fienne. Les éleâeurs eux-mêmes, ou par leurs (ab-

ftituts, Servent Vempereurau commencement du re-

mettent chacun à une table féparée qui eft moins

élevée que celle de Yempereuràt de ^impératrice.

Autrefois les empereurs« après avoir été couron-
nés en Allemagne alloient encore fe faire couron-
ner à Romecomme rois des Rotnains; c'eft cequ'oa

appelloit l'cx/^iuo/i romaine fieà Milan à Monu,
à Pavie ou à Modene, comme rois de Lombardie.
Mais depuis long-tems ils Ce font difpenfés de cet

deux cérémonies au grand regret des papes, qui
prétendent toGjours avoir te droit de confirmer ré-
.on des empereurs.Il eft vrai que Couventleur foi-,
blette & lainéceffité des tçmsles ont forcés à deman-

def aux papes la confirmation,de leurs élevions, 3o-
niface VIII, la refufa Albertd'Autriche parce que
celle de ce prince s'étoit faite (ans fon contentement
mais ces prétentions imaginaires ne font plus d'au-
cun poids aujourd'hui & même dès l'an 1338 les
états de ^Empire irrités do refus que le pape Jean

XXII. faifoit de donner l'ablution à Louis de Ba·

viere, décidèrent qu'un prince élu empereurà la plu-
ralité des voix, (croit en droit d'exercer la, actesde

~^fouveraineté»quand même le pape reruferoitde

Jus reconnoître, & iIs déclarèrent criminel de lefe-

majeüé quiconque oferoit Soutenir le contraire, 6c
attribuer au pape aucune Supériorité fur l'empereur,

foyei l'abrégé del'hifioirt par M. Pfef-
fel tpag. 286. &fuiv. Cependant le pape pour met-

à l'élection des empereurs man ce miniftre n'y
eft

regardé que fur le même pié que ceux des puiflan-
ces de l'Europe qui ne font pour rien dans l'affaire
de l'éleâion. Charles- Quint eft le dernier empereur

qui ait été couronné en Italie par le pape. L'empe-
reur avant & après fou couronnement, Sequalifie
d'élu empereurdesRomains pour faire voir qu'il ne
doit point fa dignité A cette cérémonie, mais aux

"L'empereureft bien éloigné de pouvoir exercer une

autorité arbitraire & illimitée dans l'Empire iln'eft
pas en droit d'y faire des lois mais lepouvoir léguia-
tif réfutedans tout l'Empire dont il n'eft que le reprd-
fentant, & au nom duquel il exerce les droits de la

fbuveraineté jura nta/'efiatica cependant pour
une réfolution de l'Empire ait force de loi il faat

que le confentement de l'empereury mette le fceau.

royt{ Diète. L'empereurcomme tel n'a aucun do-

maine ni revenu fixes; &le cafuel, qui confifte en

quelques contributions gratuites, en très-peu de
chofè. L'empereurae peat point créer de nouveaux

éleâeurs ni de nouveaux états de l'Empire; il n'a

gatives, ni de difpofer d'aucun des fiefs del'Empire
fans le confentement de tous les autres états. Les

états ne payent aucun tribut à l'empereur; dans le

cas d'une guerre qui intéreffé tout l'Empirefie qui «
été entreprissede Tonaveu on lui accorde les Kw*
mes néceuaires c'eft ce qu onappelle mohrmaint.

ne peut faire ni guerre, ni pai4
ni contra£ter aucune alliance fans le confentement
de l'Empire d'où l'on voit que l'autorité d'un tmpe-
Mer eft très. petite. Cependant quand ils ont eu en

toient là force en main ils ont fouvent mjjp^.
loisqu'ils avoient juré d'obferver mais ces eWnpw*
font de fait &nbn pas de drbit.

Les droits particuliers de l'empereur fe nomment
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TmK yuaa

pour

vé,

loit nation

fawe mépiiier le alors

monde eft perveis Se un changement on

h

val traits

de ces mimes traits» foit qu'il

4iHF^f<if*Tf^t
tout eu égard aux chevaux conduits par de mauvais

fouillons ùm on de quelques autres cwfes

il aînfi qn*!}doitl'ê-

«ppdloitt Mp4mr, M*

lait*

fon fruit. on ne corxtoît eue cet

I. Cet

terre&s'étendentauloin.Safeuilleabeaucoupdé

Se»fleursqui quidure

en'bouquetau
LesÔuhsquienproviennentfontdesbâte*rondes
8c«okespleinesdeTue,dontles
fenouRiflentparpréférenceenfbrteque
oàil"a decetarbriffeauonpeuts'aflûrerd'y
trouverdesoifeauxdecetteefpece.Lesterresmau(-
ièuiês,ftériles&humides.,fontcellesohcetar-
brifleaufeplaîtleanieux.Ileftfirobuftçqu'onle

lesplushautesmontagnes
deSuéde,ohM.linnaeusaobtervéqu'auxenvi-
roasdelaminedecuivredeFalhunprefqu'aucuné
wÊtf9planten'ypeutcroîtrequecetarbnneaut a\
caufedesvapeursiiilphureufesdelamine,quifont
trcsHnuifiblesauxvégétaux.Pourmultipliercetar-
bruTeauilfaut« femerlesbaiespeu
leurmaturitédansuneplaceàl'ombre&dansun»
terrehumidemaislesplantsneleverontqu'auprin-

en

Cet

droites,menues,9cdontrécorceeft
brane.Sesfeuillesfortteffemblantssàcellesdes?
autre»bruyères,font troisàtroislelong;
desbranches.Sesfleursplacéesauboutdesrameaux:

commecellesduprécédentarbruTeaun'ontpas;

ccaftance»pour»muléplicationfonrk*mêmes
quepourleprécédent,ficen'eflrqrfîl£futmoins

fiaitaucontrairedansunterreiafablOttoéux.(c]|

tumeursonnéeparl'air,outouteautrematièrefc-,
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3e»dénominatïbnsparticulièresà ctafe«e ia di&-

dansunienspmsbonté,celuiquioccupertonteou

cupé(juo
dont

fousles nomsqui

le tiffu cetlukJre

ma'eltpagunemembranedit
» maisuntifludeplufieursfeuilletsmembraneuxat-
t*tachéslesmuauxautresdediftaaceendiftanciB;

mmoinsdmendusquicommuniquenteofemblo&

» demmentdémontréetousles jours
j»carlorfqu'ilisîbufflemunanimal, t«é,

t* que ktsilfaque ce-

ifesj, ôèilproduitpar-îouûneespèced'e/ripkyjim
» anifitid »..».. '

yWnt aufiîquel«|uefoisde:cet expédientpourfaire
paroîtrele» commercefplus
pleins,plusgras»félonla differtationqu'a,donnée
furcetartificeMaucharteph,tua,car,

deces artificiels au?cbameauxilanftla

artificiel avoit^itdçfonfils unfcaffleîlutûné,&c.

généralforiraé

«noui>edouleur,enpénéitran»par une très-petite
plaiefeite à la pitrine.May,«<?w».

celltuâ 6t 4efisdjftendreparleseffetsde
Ce defïohêtïie ua fpéôaclebienfînguSier
houumt Ta vu M.littre, gonfléd'airpar

onzepoucad'épaifleurdanslesendroitslesplusen»

loûjourseue»

fomywçune

les°avecla fondef<ms

brancadipeufe,poor chWcW s'aflûrerûle pé-
tiofteoulecrânemêmeeft intérêt l'air s'intro-
duit à la faveurde la fondedamrintérienr deh

une

dtt

oùil fe ramafle
dansl'état naturel effortcomrelesbords

é*pn«glati*
eu

Ia même«haiepeuf-imeore

tho-

d^tt^-cixpt^ée,

rarvenus à la fuite de la fia&ore
d'une aucune léfion extériew» mepeu*

la thorax.
Au toge

répéter' avec

"t

fourmi te to«tierev^é4aiit*m*ur«Uem«nt

ria. la n«|n;sbî

comme on Je voit arriver dans

noyés qui loîliju'Us
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point, fe gonflentextrêmementdans toutes leurs

parties,& acquièrentuntel volume,qu'ils
devien-

cent plus legersfpécifiquementque 1eau dans la-

quelleilsflotent& fumaient c'efr-làun véritable

tmphyfimtgénéralproduitpar la putréfactionqui

peutfeuletà moinsque l'on ne regardecommeune

jcaufedecettenature l'effetdela buprefteou enfle-

bœuf prife intérieurement, voye B̂UPRESTE')en

produire
de femblablesdansl'animalvivant, à en

jugerpar analogie,& mêmeparlesfaits.L'ona vû

desphlyûenesunphyfimateufcsfur lespartiesaffec-

téesde gangrene,qui étant crevées rendoientune

vapeurélaffiqueavecimpétuofité;De laMure,thtf.

jv. difp.cathed.Montpell.1745.
On trouve, mim.de

t Modem,du Scicnus,1704 robfervationd'unefille

decinq ansquidevint emphyfimauufepar tout fon

corpstroisjoursavantfamort, à la fuited'unema-

ladiede langueurqui l'avoit confuméepeu-à-peu.

Lorfawel'on voulut fairel'ouverture du cadavre,

la tumeurfe diffipaentierementaprès le premier

coupde fcalpel quiouvrit la peau du ventre, &

donnaiffueà l'air qui fortttavec une puanteurin-

fupportable;n'y ayantpointeudecauteexternede

cet empfyfeme,on ne peutguere
l'attribuerqu'àla

putréfaction,qui avottdiflousleshumeurs, remis

enlibertél'air.qu'ellecontenoit,ou fourniunema-

tièreflatueufeélaftique d'où avoit pu réfulter le

oiêrneeffetquede l'airmime.Hallesdans.foftatique
desvégit*ux

établitpar desexpériencesmcontella-

blcs que Pair ou toute autre fubitanceélaftique

analogue produitpar cesfortesde mouvemensin-

teflins, a toutes les propriétéseffentieUesde l'air

commun.

On diftingue Vemphyftmede toute autre efpecc

de tumeur, en ce que la partie qui en eft affeâée

étant prêtée avec le doigt, il
s'y

fait une efoece de

bruit, de craquement; elle réfifte quelquefoisa la

prdfion par reffort, et d'autres fou elle cède aifé-

ment, SeCeremet promptement dans fon précédent

état. D'ailleurswette tumeur, mêmeuniverfeue ne

rend pas fenfiblement le corps plus pétant.

Vemphyftmequi eft produit par une caufe exter-

ne eft ordinairement tant danger, à moins que l'en-

flure ne foit fi considérable fur-tout au cou, quelle

preffe la trachéemrtere,& menace de fuftbcation;

& dans ce cas même, fi on fe hâte de donner mue

k la matière èlaftique renfermée fous la peau, le

danger cène. Vtmpkyfimt qui eftcaufé par une bief.

(ure du poumon, n'eft pas fufceptible d'un traite-

ment aum aifé parce quetfon ne peut pas aifément

faire ceffer l'épanchement
de l air dansla cavité du

thorax, & tanVufource de Celui qui

peut furvenir par fintroduôion de l'air thorachique

dans le tiftu cellulaire, à la faveur d'une folution de

continuité de la Curfaceinterne de cette cavité, eft

encore plus difficile à guérir; tant que l'air a cette

iffue, que
lVm n« peut mêmeconaoître que par

foupjondansle cas pu

cune caufe externe connue, & fans.. ta putréfac-

tion des humeurs ait lieu pour Ceformer: celui qui
eft produit par cette dernier* came, eft prefque ut-

curable; les tumeurs caufe ex-

terne font de peu de conflqmim».

Vtmpfylm* de quelque
tee-

dre à takcVortkr duttfflt cellulaire la matière élafti-

que mai endifteod
les cavités ce que

l'on peut oh-

tenir par des <* des «ôm»? modérées,,

qui faffant unedérivaw» de cette mauere vers l if-

lue qui fe trouve faite ar uneplaie s il y en a une,

que Vondoit dilater, s'il eft ttéceflafee, pour fendre,

la (ortie del'air plusfacile s'il n'y a point de plaît

ou qu'eUe ne fuffife pas ?o»r dégager promptement
les parties tuméfiées oa a recours aux fçanfacatoonis

qui pénètrent ^tifoue^dans
la fubftance du tiffu cet-

lulaire. On trouvcHuns les œuvres d'Ambroifè Pa».

ré, liv. X. char. xxx. une très-belle obfervation fur

le bon effet des fcarifications.

Dans le traitement de Ytmphyftme pendant l'effet

de ce remede, on doit s'appliquer
à empêcher que la

matière de l'enflare emphyfimateufe ne le renouveUe

par la voie qui lui eft ouverte dans le tiffu cellu*

Faire en la fermant, autant qu'il eft poffible felon

les moyens que l'art fournit.

Si l'on ne
peut pas employer des remèdes à cet

égard,
on doit s'occuper du foin de rendre l'enflure

emphyjemmteufe aufli peu nuifible qu'il eft poffible

c'eft ce que l'on peut faire avec fuccès par le

moyen de la faignée, répétée autant que les forces

du malade le permettent elle produit le bon effet

de diminuer la chaleur du corps, & par conféquent
la caufe de la raréfa&ion de l'air d'où s'enfuit la

diminution de fon volume, le relâchement des tégu-

mens la cetfation des diftenfions violentes qui peu-

vent causer de la douleur, des inflammations bc.

La matière élaRique qui refte dans le tiffu cellulaire,

peut ensuite perdre fon reffort par l'effet des exha-

laifons du corps qui s'y mêlent inévitabtement pro-

priété bien établie par les expériences de Halles,

flatique
du végétaux. Cette matière ainfi décompo-

fée, peut fe difliper avec celle de la tranfpiration à

laquelle fes élémens peuvent s'unir, ou elle peut être

résorbée avec celle-ci fans qu'il s'enfuive rien de

nuifible ainfi difparoiffent l'enflure Se tous les

Cymptomesquil'accompagnent.
On trouvedanslesobservationsdeLedran,tome

1. la guérifond'unemphyftmecaufé par la fraôure

de quelquescôtes, fansfolutiondecontinuité l'ex-

térieur cette cure fut opéréepar la méthodequi
vientd'êtrepropoféefansaucunremèdeexterne.

Dansle casoù Yempkyfemeeft produitpar l'effet

de la putréfactionou de la gangrené on ne peut
employerquelesfpiritueux&lesantifeptiques,tant

extérieurementqu'intérieurement,attenduquePef-

prit-de-vin& la Vapeurmêmeont la propriétéde

détruireauflile reffortde1'air,quoiquemoinseffi-

cacementque les vapeursanimales.Cotes, Uçons

Lestumeursemphyfîmattufisparticulieresne dif

ferentde Ytmphyhnu,que du plusaumoins; elles

demandentle mêmetraitementproportionnéCet

articleeft tiré en partie du eommtntaindesaphorif-
misdeBoerhaave,par Wanfwieten,&de la thifeci.

dedeM de laMure.Sousmettonscetarticlefousdeux

lettres parce que
nous IStvcns récit de deux mains dif-

férentes,
& traitf da la mime manient

(d,

EMPHYSEME, (MaréthaU.y
c'eft ainfi que l'on

devroit appeller
dans notre art toute bouflhTure

tout gonflement flitueux, tonte tumeur produite

par une collection ou un amas d'air retenu fous la

peau dans les cellules des corps graiffeux.

Vemphyftme particulier eit très-commun dans les

chevaux. 7,

11 eft étonnant que dans une énorme quantité
de

volumes & d'écrits concernant le traitement de ces

animaux, i'efprit ae-rencontre pas un feul point fur

lequel il puiue fe fixer, et d'où il puifle partir i On

n'y trouve que defordre que trouble, que confu-

fiée.-Les vraies définitions des maladies leurs fymp.

tomespropres&communs,leurscaufes leurs ef

peces,leurs différencesleurstems, leurs compli-

pé à des auteurt dontla réputationnfa eud'autre

Laiequ'une crédulité nonmoins

mêmes.Lesplusaccréditésontçté ceuxquife,font

contenté*dç'fiùreun vain ufagede recettes8t de

remèdes, os quifefontefforcésd'en impoferd*ail-

leurspardestitresSpécieux,par desprometteshar-
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Dans cet état il n'eft pas difficile de jugér du peu

de progrès qu»nous avons dû faire. Il s'agiroit,

D les ténebres épaiffes qui nous manquent
la vérité, d'établir fur des fondemens inébranlables,
e'eâ-à-dire fur des connoiflances certaines & évi-

dentes, & fur des observations raifonnées la pra-

tique du maréchal de faire de l'art une efpece de

chaîne dont toutes les parties fe tiendroient, & de

rejetter avec une judicieufe févérité tout ce qu'une

Ignorance audacieufe nous a préfenté de faux. Les

tumeurs font, par exemple, innombrables de la ma-

niere dont nous les envisageons car à mefure qu'el-
les le font montrées, on a affigné un nom particulier
à chacun d'elles de-là cette foule de mots bifarres

qui rendent l'étude de
l'hippiatrique

d'autant
plus

faftidieufe, qu'ils n'expriment & n apprennent nen.
Il feroit donc à cet égard tres-important de les ran-

ger, à l'exemple de la Chirurgie fous différens gen-
res auxquels on pourroit les rapporter. Les objets
ainfi amplifiés nous procéderions plus méthodique-
ment &plus (urement & nous ne nous perdrions

pas dans un chaos monstrueux qui nous dérobe juf-

qu'aux moindres lueurs. foyrç Tumeur.

En général on remédie aux tumeurs imphyjima-

teufis en augmentant la force fyitaltique des fibres,
à l'effet de parer à une trop grande dilatation, & de

les empêcher de céder trop facilement àl'expanfion
de l'air; aufli employons-nous pour

les diffiper, les

médicamens contortatifs & fpintueux.
On les distingue des tumeurs œdémateufes, qui

ne font pareillement accompagnées ni de chaleur ni

de douleur, en ce que dès quelles ont prêté à une

{ireftton quelconque du doigt elles reviennent fur

le champ à leur premier état au lieu que dans Pœ-

démie cette impreffion ne s'efface pas aufli-tôt &

laifle un enfoncement à la peau car cette tumeur

'en non-feulement molle, mais en quelque façon pâ-
teufe.

EMPrftTEUTAIRE f. m. (Junfp.'S
eft la même

chofe qu'tmphytiott. Poyt[ EMPHYTÉOTE 6- Eu-

FHYTEOSE. (ji)

EMPHYTÉOSE f. f. (JuriJpnuL) eIt un contrat

par lequel le propriétaire d'un héritage en cède à

quelqueun la jouiûance pour un tems, ou même à

perpétuité à la charge d'une redevance annuelle

que le bailleur réferve fur cet héritage, pour mar-

que de fon domaine direct.

Ce contrat n'a lieu que pour des héritages, te

non pour des meubles, ntoiême pour des unmeu-

bles fictifs.

Le terme, Ytmphytioft tire fon étymologie du grec
•pfcmiwtir, gui fignifie planur, améliorer unt uni,

parce que ces fortes de contrats ne fe pratiquoient

que pour des terres que l'on donnoit à défricher 6c
c eft de*la, felon quelques auteurs que ce contrat

s'appelle roture, quapà nmpatdis unis. Le com-

ptant & le Iwrdelageitfltés dans quelquesprovinces,
ont beaucoup de rapport avec Voyt^

Bordelais 6-
Complant.

On peut aufli donner a titre Ytmphytioft une mai-

ion en ruine, à la charge de la réparer.

L'ufage de Ytmphythf* nous vient des Romains,

une jouiflance à tans, commc pour 99 ans au plus;

quelquefois pour la-vie du preneur feulement; quel-

quefois auffi pour plusieurs générations, mais tou-

gl. 4. C'eft pourquoi dansles lois romaines le droit
de l'emphytéote n'eft
non dans fis trois: dernierslivres du code, & depuis
lc tems de Conflantio il n*étoit qualifié jufque- là

cp*tf*nittuoVLJusfiuiditl.iij.G.d4rd.t»r.qiùft&
tmitl. &úg. domus ddtgat. °. C'eft aufli par cette
taifon que Cujas met Vtmptytéofi entre les efpeces
d'ufufruit.

devint enfinperpétuelle, comme elle
eft encore réputée telle in dubio; au moyen de quoi

Ait appelle dominusfundi. ùfuadi&l,

pofftff, e. dtfund. im.
La contradiction apparente qui fe trouve entre

quelques lois fur cette matière vient de ce
que

les
unes parlent de perpétuelle d autres

parlent de Ytmphytiofttemporelle.
On diftinguoit chez les Romains le contrat enw

phytéotique du bail à longues années ou à vie en
ce que dans celui-ci la redevance étoit ordinaire-
ment à-peu-près égale à la valeur des fruits au lien

que dans Ycmphyueftla redevance étoit
modique,

en cpnfidéraùon de ce que le preneur s'obligeoit de
défricher & améliorer l'héritage. Mais parmi nouson
confond fouvent Ytmphytioftproprement dite, avec
le bail à longues années ou à vie, qu'on appelle auffi

en.Poitou on les appelle yicai-

ries, quâfivu* domini. Ily a de ces vicaanes qui font

pour trois ou quatre générations comme cela Ce

pratiquoit Peuvent pour Ytmphytioft chez les Ro-

mains. En Dauphiné & dans quelques autres pays
de droit écrit, onles appelle dbtrgtmtns.
Le contrat Ytmphytioftdifférait aufli chez les Ro-'
mains du 'contrat libe qui revenoit à notre
bail à cens & de certaines concevionsà rentes fon.
cieres non feigneuriales qui étoient ufitées parmi
eux tell que la redevance appellée eloatarium
au lieu qu'errance, dans les pays de droit écrit,

Ytmphytioft pâte par le feigneur de l'héritage, a le

même effetj'aue le bail à cens en pays coutumier; &

faite par le (impie propriétaire de l'hé-

ritage, y/eft ordinairement confondue avec le bail

à rente foncière ces deux fortes y font

perpétuelles de leur nature.

La redevance que l'on ftipule dps ces fortes de

contrats en pays de droit écrit, y eft ordinairement

appellée canon tmphytiotiqut.
Les lois décident que faute par l'emphytéote de

payer ce canon ou redevance pendant trots ans, il

peut être évincépar le preneur, qui eft cequ'on ap-

pelle tombtr en commift.
Il y avoit encore une autre commife emphytéoti-

que, lorfque le preneur vendoit l'héritage fans le

confentement du bailleur.
Mais on a expliqué ci-devant au mot Commise

emphytéotique, de quelle manièreces lois font

observées. Onpeut encore voir à ce fujet ce quedit
Boutaric en fon <r. dtsdroits ci.

ou à l'occafion de la commifequi avoit lieu en cas de
vente il dit que présentement l'eomhytéote peut
vendre quand bonUniêmble, fans être tenu de faire

aucune dénonciation que le feigneur a feulement

le droit de retirer le fondsvendu en rembowfânt
le prix à l'acquéreur ques'il ne veut pasuferde ce

droit de prélation il ne peut, fuivantles lois exiger
que la cinquantième partie du prix delà vente pour

que toutes les
coutumes du royaume {«font bien conformées ils

difpofition dudroit, eace qu'elles permettent toutes
au feigneur d'exiger undroit à chaquemutation qui

a aucune coutume

dit que le«auteurs s'accordent aflez pour conchuo

qu'Un'eft

il étend même

le bail il n qu'il
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y eh eût que les deniers en feraient dûs à propor-

non; ce qui eu conforme aux coutumes d'Anjou &

du Maine, qui décident suffi que le retrait y a lieu

quand il y a des deniers déboursés.

Le même auteur explique
dans le chapitre fuivant,

en quoi Vempkytiofe diffère du bail à locaterie perpé-
tuelle. yàyt{ LOCATERIE perpétuelle.

En pays coûtumier Yemphytiofi eft un bail Alon-

gues
années d'un héritage, à la charge de le cultiver

& améliorer ou d'un fonds, A la charge d'y
bâtir

ce. qui aquelque rapport au contrat fuperfieuûre des

Romains ou d'une maifon, à condition de la rebâ-

tir, moyennant une plnfion ou redevance annuelle

modique,payable par le preneur.
On ftipule auni

quelquefois que le preneur payera
une certaine tomme de deniers d'entrée pour ce bail.

Tout bail qui excède neuf années en réputé bail

emphytéotique ou à longues années.

Vtmphytéofi fe fait ordinairement pour 10, 30,

40 50 60, ou 99 ans, qui eft le terme le plus long

que l'on profile donner à ces fortes de baux.

Lorsque ce bail eft fait pour un tems fixe les hé-

ritiers du preaeur en jouaient pendant tout le
tems

qui en rené à expirer, quoique le bail ne fane pas
mention d'eux.

On peut faire un bail emphytéotique tant pour
la vie du preneur que pour celle de fes enfans ce pe-
tits-enfans. La coutume d'Anjou, art. 412. & celle

du Maine, art. 413, appellent ces fortes de contrats,
baux â viage.

Le bail à vie diffère néanmoins à cet égard des au-

tres baux emphytéotiques, en ce que fi le bail à vie

ne nomme que le preneur & fes enfans, les
petits-

cnfans n'y font pas compris au lieu que fi c eft un

bail emphytéotique amplement pour le preneur &

fes encans, les
petits enfansy

(ont auffi compris
fous le nom d'en/ans, fuivant la règle ordinaire de

droit.

Vempkytiofe reffemhle au bail a loyer ou à ferme,
en ce que l'un & l'autre contrat eft fait à la charge
d'une

pennon annuelle mais l'empfytéo/iiiSete augi

du louage, en ce que t'emphytéote a la plupart des

droits ce des charges du propriétaire & en effet le
bail

emphytéotique eft une aliénation de la propriété
utile au profit du preneur pendant

tout le tems que
doit durer le bail, la propnété dire&e demeurant ré-

fervée au bailleur.

Le preneur étant propriétaire, peut vendre alié-

ner, échanger ou hypothéquer l'héritage, mais il ne

peut pas donner plus de droit
qu'il

en a ce lorfque
le tems de la coaceffion eft expiré, njbhao jure dan-

Ceux qui ne peuvent pas aliéner, ne peuvent pas
non plus donner à titre perpétuelle, ou

à tems.

L'églife & les communautés ne le peuvent faire

qu'avec les foiennités prefcrites pour faliénation de
tes biens » ondent même qu'elle ne peut faire d'tm-

perpétuelle mais feulement pour 99 ans au

plus.

La penfion bu redevance emphytéotique eft tel-

lement de l'eflence de ce contrat, que
s'il n'y en

avoit pas une réferve ce ne feroit pomt une emphy-

tioft.

L'emphytéote ne peut pas, comme un ample lo-

cataire ou fermier, obtenir une remue ou diminu-

tion de la penfion annuelle, pour caufe de ftérilité
parce

eft moins pour

de la feigneurie direâe.

Ila'eft pas permis l'emphytéote de dégrader le

fonds ni même d'en changer la furface de manière

que la valeur en foit diminuée ainfi il ne peut pas
Convenir en terre labourable cequUu en bois mais

il peut couperlesbois mêmedehaute-futaie qui
fe trouventenâged'êtrecoupéspendantla duréede
Conbail.

Ilnepeutpasdétruirelesbâtimensqu'il a trouvés
faits, mmêmeceuxqu'il a conftruitslorfqu'ilétoit
obligédele faire; mau s'il ena fait volontairement
quelques,uns,ilpeutdemêmedanslecourantdefon
bail lesenlever, pourvuque ce foit fansdégrader
l'héritage.

On fu'puleordinairement, quandon donneune
placeà titre d'emphytéofeque le preneurferatenu
dy bâtir cetteclaufen'eHpourtantpasde l'eflence
d'untel contrat maisfielle y eftappofée on peut
contraindrele preneurà l'exécuter.

Laléfion tellequ'ellefoit, n'eftpointun moyen
de reftitutioncontreYempkyUofi,exceptépourcel-
les quiconcernentl'églife& lesmineurs, qui peu-
vent être relevéesquandlaléfionefténorme.

La jouiflanced'un bail emphytéotiquepeut être
faifiex vendue, commelesimmeubles,à larequête
descréanciers.

En fait d'emphitéofela tacite réconduaionn'a
point lieu.

Lepreneurnepeutpasnonplusprefcrirele fonds,
attenduqu'on ne peut pas changerla caufede fa
pofieffion maisilpeutprefcrireles arréragesde fa
redevance, quifontéchus.

Touteslesréparations,tant grottesquemenues,
fontà la chargede l'emphytéotependantla duré*
de fon bail.

Il eft auffiobligéd'acquittertoutes les charges
réelles& foncières,tellesque la dixme le cens

champart,
Oc.

A1expirationdu termeportépar le bailemphy*
téotique, le preneur, feshéritiersou ayanscaufe
doiventrendreles lieuxenbon état, à l'exception
desbitimensqu'ila conftruitsvolontairement, lef-
quelsonnepeutpasl'obugeràréparer;maisilnepeut
pasnonpluslesdémolirà la finde fonbail, enem-
porteraucunsmatériaux,en répéterles impenfes,
ni obligerfousce prétextelebailleurà luicontinuer
le bail, foitpour la totalitédece qui y étoitcom-
pris, foitmêmepourla jouiflancede cesbâtimens
danscecas,fuptrjuitsfoloctdit.

Si le fondsdonnéen vient à périr toi
talement parexemple,fic eftunemaifon &qu'elle
foitentièrementruinéepar quelqueforcemajeure
en cecasle preneuren déchargéde la penfion.

Il peutaufli, endéguerpifiantl'héritage,fe faire
déchargeren jufticede la penfion,quoiqu'ilfe fut
obligépersonnellementaupayementde cettepen-
fion, &qu'ily eûthypothèquetousfesbiens,l'obli.
gationperfoanelleétantdanscecasfeulementaecef-
foireà l'hypothécaire.
Voyt{audigefte fiagerveStgalU,ii tfl cmpkyieuti-
carius,pttatur; & aucodedejurt emphyuuùco.Il y
a ad plufieurstraitésdejure tmphyuuùcopar
tùu Clins» Gaido ds

RuUndt; & un petit traité de l'emphytéo/t par Jo-

vu, inféré dans le dictionnaire de Brilloa, au mot

iail emphytéotique. Voyez du Duclapier que. j.

caufe iS. Defpeiffes, tome III. page 3 1. Choiierfur,

pris un bien à titre H tmphytiofi, c'eft-a-dire à ton-

gues années ou à perpétuité. *V*Ï à-àvérù Em-

EMPHYTEOTIQUE, adj. (Jurifpr.) fe dit de ce

qui appartient à l'emphytéofe comme un btM em-

' phyttotïawtuneredevanceemphytéotique.Voy*^
PHYTÉOSE.(j£)

EMPIÉTANT,adj.enacrmesdeBlafon, fedit de
,Poireaudeproiequieftfurfa proie qu'iltient avec

fesferres.
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ieté d'argent empiétant une perdrix d'or, bcquec Ce

EMPIÉTER, v. neut. (Fauconnerie) fe dit d'un

oifeau de prpie, &particulièrement de l'autour qui

tmpitu c/eft-à-dire qui enlevé
& emporte

la proie

EMPILER, v. au. (Coma.) mettre plufieurs
mar-

chandifes d'une même ou de différentes fortes, tes

unes fur les autres, en faire une pile, foy'l p«-

On empilt des étoffes dans un magafin du bois

floté dans un chantier de's morues dans un navire

ou dans un bateau. Dictionn. de Çomm.de Trhr. Sr

Chambirs. (G)

EMPIRANCE, f.f. (Marine.)
On fe fert quel-

quefois de ce terme pour exprimer le déchet, corrup-

tion ou diminution qui arrive aux marchandifes que

la tempête ou que'qu'autre accident contraint de

jetter de CQtë& d'autre dans le vaiffeau. On'dit auffi

tmpirance &
empirer par fonpropre vice quand

la cor-

ruption ou diminution arrive par la nature des çho-

fes ,& que ce n'eft point lin accident quLlecaufe,

EMPIRE, AUTORITÉ, POUVOIR, PUIS-

SANCE, fyn. (Gram.) Outre les différences qu'on

a remarquées entre ces mots k l'article AUTORITÉ,

voici encore des nuances qui
les dillinguent Se que

nous choifirons dans une même matière pour les

rendre plus frappantes. On dit l'empire que Dieu

tierce fur Ils hommes, l'autorité d'un concile, Il pou-

roif d'jbfoudrc la puiffance tccU/îaJliaut. (O)

EMPIRE, f. m.
(flï^<we.)gouvernement

mo-

narchique où la fouvéraine puiffance eft réunie dans

une feule perfonne. On connoît dans l'hiftoire an-

tienne quatre grandes monarchies ou quatre grands

tmpirui
celui des Babyloniens Chaldéens et Afly-

riens; celui des Medes ou des Pertes l'empire des

Grecs qui commence & finit à Alexandre, Puifqu'à
ta rr.ort les

conquêtes furent
diviféës entre les capi-

tai-.ies & celui des Romains. Les deux premiers
n'ont fubfifté que dans t'Orient le

trpifieme
en

Orient & partie en Occident & Vcmpirt Romain

dans prefque tout l'Occident connu pour lors, dans

une partie de l'Orient, et dans quelques cantons de

t'Afrique.

Vtmpire des Auyriens, depuis Nemrod qui
le fon-

da l'an du monde 1800 félon le calcul d Ufférius
a fubfiné jufqu'd Sardaaapale leur dernier roi, en

Se Par conséquent duré plus de quatorze

cents cinquante ans.

L'empire des Medes, commencépar Arliace l'an du

inonde 3 i 5 7, eftréuni fous Cyrus avec celui des Ba-

byloniens & des Pertes Tan 3468. C'eft a cette épo-

que que commence proprement Vcmpirt des Perles,

qui finit deux cents taxante ans après la mort de

Darius-Codoroan l'an du monde 3674.

V impire des Grecs, a ne le prendre que pour la

durée du règne d'Alexandre commença l'an du
monde 3 674 & finit à la mort de ce conquérant,

arrivée
en 681. Si par empire des Grecs on en-

tend non-feulement ta monarchie d'Alexandre,
(nais encore celle des grands états que fes fuccef-
feurs formèrent des débris de (on empire, tels que
les royaumes d'Egypte, de Syrie de Macédoine

de Thrace & BithVnis
il faut dire que l'empirt I des

Grecs. s'eft éteint (ucceflivetnent & par patries le.

royaume de Syrie ayant fini l'an du monde 3939
celui de Bithynie Onze ans plutôt^ en 3.918 celu\
de Macédoine en 3836; & celui d'Egypte qui

fe

foûtint le plus loag-tems de tous, ayant fini fou»

Çléopatre l'an du inonde 3974 ce qui donnerait

précisément trois cents ans de durée a l'empire des;
Grecs commencer

depuis
Alexandre jufqu'à la

deftruition du royaume d Egypte fondé par tes fuc-
c'effeurs.

Ion-

que ennemis il eft reconnu

dans Romedictateur perpétuel l'an 708 de la fonda-

tion de cette ville quarante -huit ans avant Jefus-

eft tranfponé

après la fondation de Rome.L'Occident &l'Orient

fe trouvent toujours réunis fous le litre d'empire

Romain
/le fous deux princes Con-

ftantin &Irène, que les Romains proclament Char-

lemagne empereur, l'an 800 de Jefus-Chrift. De-

puis cette époque l'Orient 6c l'Occident ont for-

me deux Empira féparés celui d'Orient gouverné

Chritt & après s'être affoibli par degrés, il a fini eu

la perfonne de Conftantin-Paléologue l'an 14;).

Romain, &l plus communément

après avoirété héréditaire fous quelques-uns des.

fucceSeurs de Charlemagne devint électif ,& a déjà

fubfifté neuf cents quarantefept ans. Veyt{_l'arùdt

fusant. (G)

Tmpire (Hifi. & Droit poliiiyut.)
c'eft le nom

qu'on donne aux états qui font fournis a un fouve-

rain qui a le titre Semptreur; c'eft ainfi qu'on dit

V empire X empire de Rufit, gec Mais parmi

nous, on donne le nom d'^«/">' par excellence au

corps Germanique i qui eft ,une république compe-
fée de tous les princes & états qui forment les trois

collèges de l'Allemagne, & foumife i un chef qui

eft l'empereur-

L'empire Germanique, dans l'état ou il eft aujour-

d'hui, n'ek qu'une portion des états qui étoient fott.

mis Charlemagne. Ce prince pofledoit la France

par droit de fucceffion il avoit conquis par la force

des armes tous les pays fitués depuis le Danube juf-

qu'à la mer Baltiyue il y réunit le royaume deLom-

bardie, la ville de Rome Se (on territoire, ainfi que

l'exarchat de Ravennes, qui étoient prefque les feuli
domaines qui reftaffent en Occident an» empereurs
de

Conftantinople.
Ces vaftes états s'appellerent

pour lprs l'empire d'Occident, c'étoit une partie de

celui qu'avoient autrefois poffédé les empereurs ro-

mains. Par la fuite des tems, /le fur-tout après l'ex-

tinction de la race de Charlemagne, la France rut

détachée de

chef Othon le Grand, qui reconquit de nouveau la

ville de Rome & l'Italie /le les réunit 1 l'empire

d'Allemagne. Enfin fous les nicceneurs d'Othctn, un

grand nombre de vaffaux des empereurs fous diffé-

rens prétextes, profitèrent
des troubles que caufoieot

les fànglans démêlés du Sacerdoce et de l'£mpire

pour envahir la poffeffion des états dont ils n'étoient

que les gouverneurs, & finirent par ne rendre qu'un

hommage très-précaire aux empereurs, de venus trop

foibles pour les réprimer, Se qui même & trouve»

rent forcés à leur confirmer la pofleffion des terres

qu'ils avoient ufurpées. Non comens de cela, ceux

qui biens, les rendirent hère?

ditaires dans leurs familles pour lors les empereurs,
pour contrebalancer le pouvoir de ces vaflsux, de»
venus quelquefois plus putâàns qu'eux, doaaerant
beaucoup de terres aux

églifes, /le accordèrent li-

bette àplufieun villes. Vodà la vraie
origine

dela

puiffance det états qui compofent l'empin d'Alle-

magne. Il s'en faut beaucoup que fes limites foienf.

aujourd'hui auffi étendues
que du temsdeCharlem*!

gne oud'Othoo le Grand, il s'en eft démembré <d»i
puis un

très-grand nombre de

te, ne comprend plus que ce qu'on appelle VMU-
magne, qui eSdivifée en dix cercles. *%y«{ Ali*t
MAGN£ & Cercles. Il eu vrai que l'empire vaut
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un

d'une itaâoit. Lecomnterce eft data des entrave*

continuelles par la multiplicité des droits qu'exigent

fauvette ces

tes de

cet état ridicule

aux yeux des autres |>eujflcj ehei qui UTkutm 4»

en proverbe j, c'eft
anciennement ces mauvais vers*

latitu qui peignent affez la vraie

fini

;> *f;

Omptttndo

JPertonfitia tenta,

tio* de
Empi&e deGaliêés eu

l'on donné à une

les clercs de procureurs de chambre des compte»

entr eux»

p6or les

ce qu« la bafacfa*

eft pour ceux des procureurs au parlement.
L'inSitution en cil

nps
il

nombre ftt dan»lit julqu'à vingt-

1 Joui dans leurs

un#

clercs leurs «oaap>

i

GoiUi*fubfif-
toit dès En

on parlera pms

• la
pus

on trouve en effet des comptes fort ancien* rendus

décompte»,

dans rexerace d'une
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gouverneurune

"France4m>v imptn.,pour

Onné doit donc
procureurde la chambre

descomptesprenoitautrefoisle titred'tmptrtur,
d'autantqu'alorslaplupartdeschefsdece' eau.
tés prenoiontletitteai roi,telsqueleroidesmer-
aient,lesroisdefarbaWte8cdeTarquebufe,leroi
delabasoche,&e> pt •

il eft confiant qu'il vient de

la petite rue de Galilée qui va de la cour dti palais

anciens plan» deParis& dans Sauvai.

Il
y a apparence qu'anciennement les clercs

de

procureurs
de la chambïe tenoieAt leurs afiembiées

de Galilée, Se que c'eft de-la qu'ils nommèrent leur

iurifdiûion

le haut &jbuverain empire Je Galilée au-

& au
grand bureau feulement le jour 4e S. Charte-

On voit dans les
regiflres

de la
chambre, que

le

ijTévrier 1 500
elle fit

emprisonner
un clerc, empe-

Ireur de Galilée, pour
n'avoir pas-voulu rendre le

manteau d'un autre clerc

Le /«tom.
mention que le %o Dé-

cembre
1 536

fur la

cîtrs de VtmpinJt Galilée» la chambre leur défendit

de faire les cérémonies accoutumées à rpecafion des

Le titre
à'tmptnur

de Galilit fut fans doute aboli

tems d'Henri Ul. en
conséquence do la défenfe

Jç chancelier âeYfmpin

Jt le

aifdiâion des clercs de
procureurs de ll|chambre

il

cependant toujours
Ga-

de l'ordinaire de
Paris fini le

fiûnt )^an l J 19,

le fermier
porte en dépenfe

ce
qu'il

aider àfoûtenir Ôtfupporter les frais

faire, tant
pour les gfiteaux,

Jeux & états faits à l'honneur & exaltation du toi à

la fête des Rois, que pour autres affaires, &auflî pour

extraits touchant te domaine, par
lettres de taxation

des thréforiei-s de France,
du %o Janvier 1

5 18 j mais

3
n'explique {ms quelle KHnme

il avoit
payé.

Dans le compte de Tonlinaire de 1531,11 porte

en
dépenfe vingt-cinq

livres
parins payées à Guil-

ltaaffl»e Rotiffeau
empereur

de
Tempiri

JïGaliUt &

et

aux fiak &
charges iMit tmpirt

t&x pour
l'honneur U. récréation de la reine.

j&^fin le compte du domaine pour l'année finie
à

des

jurifdiâion de aux

foins de ces deux

La chambre des comptes tems

8c

riers-clercs de pour

Le un pâ-

peintre pour ce par.
un thréforier 2. fil. 24.$^

de l'empireJe qu'il ferait

tume ancienne

Le

Gaiilét, en

les

Cependant le

nouvelles

dont on a parlé les

cct.eftt
laboîtede* au«ioa«? pour

rapportée
une

ixê.v»,

font

f cotàhsphmx ue$ tertre»
du mois un

1705.

termes' otJqmum», muions
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de les articles de rc^ementea for-

& à la fin a eu dit:

»

Polir renregutrement de. ces reglemens te procu-

reur générai de Vtmpirt fut foi requifitoire mla

chouan du conftil U^ U chambredu compta
Vtm-

fiant, fit Uintervient arrêt conforme en la

même chambre du confeil.
Le proteâeur rend auffi quelquefoisdes«rit* qui

font pour ainfi-dire des arrêts du confeil d'en-haùt

par rapport a ceux de Vtmpin ib font intitulés

commeles édits, &le difpoûtifeft conçuen ces ter-
mes useaufis UprouÊUkrordonna fitc..

Le eftainfi con,r

cû: le haut &fouvtrain tmpin dt GaïUUordonnt

k à la fin il eu dit, fait audit tmfir*;
fie toutes

les expéditions que le greffier en délivre font iaûtxx-

Les jugemens des officiers de Vtmpirt
furiescon*

teftationsqui furviennent entre tes fu jets fie fuppôts»
font tellement cOnfidérés comme des arrêts que

quelquesclercs refraâiires ayant voulu en différen-

tesoccafions éluder les peines auxquelles ib «voient

été condamnés»» ces arrêts fie tétant pourvus à

cet effet en diKrens tribunaux, mêmeà la chambre

des comptes fans y avoir été écoutés ils fe pour-
du rôt, oh par arrêt

ils turent renvoyés devant MM. du bureau
de

la chambre. des comptes comme coramùTaires du

confeil en cette partie.

chambredescomptes.quirempluToitla placedepro-
teâeurdeVtmpindepuis1699*teille *7jjtt^f*
1704,unarrêtponantquele projetde
parlui tait, enferobleletarif desdroitsaccordé»
auxofficiersdeVtmpin a4a
communautédesprocureurst cequifutexécuté8
lerèglementenformed'éditrut donneencoofé-

de procureur

des thréforief
uncontrôlent,ungrever» deux huifiewtous.

les

de

dit

payable

fignéesduj&oteâêur,
tauesdesfinances6cfcellées&viféesparle chan-
celier.Lesnouveauxpourvusceiontfeçùsqu'après

uneinformationde leurs vie &mœursils font exa-

minéspar ki officiersqui ontvoixdélibérative &
fi onlestrouvecapables, ilsprêtentfcr.ne/»t.

Vmpin s'aflèmbletonslesjeudismatinaprèsque
MM.dela chambredescomptesontlevé quandil

eu:fêtele jeudi l'afleiatté*fetientla veille.

Aucunofficiern'et difpenfedufervice;furpeine
dej f. d'amendepayable,iàn»déport au thrélorier

des finances.Il fautdans la huitainefe purgerpar
fermentde l'empêchementU en casde maladie,

quinzaineaprèsla convalefceace.
Lesofficiersquis'abfentcnt pendantfixmois, ne

peuventplusprendrela qualitéd'officiersdeVtmpi-
M mêmeceuxqui paflentun ou deux mois fans

faireleurfervicefans fepurgerpar ferment,font

déclarésindignes&incapablesdepofFéderà rave-
nir aucuneschargesde Vtmpin condamnés« 1
liv, d'amende déchusde leursoffices obligésde
remettreleursprovifionsauj>roteâeur & on pro-
cèdeà l'éleâiond'unautre en leurplace.

Lorsquecesofficiers& lesautresclercsdepro-
cureursentrentenla chambreou à Vtmpinilsdoi-
ventavoirle bonnetdeclercquieft une espècede

petitchapeauou tocque, le manteauptnitc't&-i-
direune robenoir quine. leurva que jutqu'auxge-
noux ceuxqui fe présententautrementfont con-
damnésà uneamendedet5f.& encas derécidive
à 1 liv. 10f. ce pour la troifieme'foisunécu,ou
plusgrandepeines'ily échet.

LelofficiersdeVtmpirtvaquentd'abordau juge-
mentdesprocèsd'entrelesclercs& fuppôts.

Quandil n:y a pasdeprocès, ou aprèsqu'ilsfont

jugés, unmaîtredesrequêtespropofequelquequef-
tion de financepourentretenir le bureaupendant
unedéçu-heure,& alorsonpermetà touslesclercs
& f d'afliÛerafNconfcildedire leuravisfur

les difficultés,ou d'en propofer mais c'eft fans

prendrerangni féanceavecles officiersdeVtmpin,

Lorfqu'unofficierclerc ouSuppôtfait quelqué

chofed'injurieuxà !'<»•/><'»,leprocureurgénéralin.

formecontre lui &fur le vu deschargesle pro-
teâewrordonnece quiconvientfélonledélit.

Lesofficiersqui font convaincu d'avoir révélé
les défibérationsdu confeil font pourla première

privés
de leurschargesfit déclarésindignesdé pofféderau.

Suivmtte tarit faitpar M.Barthélémyle }oAvril

1705,les officiersd«
fieun droitsenargent tant pourl'entréedecertai-

nesperfonnesenla chambre,quepourla réception
decertainesperfonnes.

Lesdroits d'entréeà la chambreleur fontdûs.
cham-

de Ytmpinle jour deleur entrée en Tachambre,fie
de payer tesdroits dèsà Vtmpirtdèsqu'ilsentrent

chezlesprocureursfit viennenten Uchambre les
cesdroits.

x°. Ueft auffi
lachaa*.

don en la chambredecertainsofficiers jfônt dûSMgr

mauredé Partillerie,contrôleur

de la navigation& commerce le fur-intendâmdes
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avocats:

grands-maîtres des eaux & forêts, leurs contrôleurs

généraux ce particuliers tous tes thréforiers &

payeurs des deniers royaux & leurs contrôleurs, ce

plufîeurs autres officiers de finance dont on trouve

rénumération dans le tarif; il leur éft suffi dû un

droit pour la préfentation det premiers comptes»
lors de la réception dlceux,pour reriregiftretne'nt des

commiflions & pour la drefentatto» ducompté d*i-

celle &
pour renregiftrement du bail de

chaque
ferme particulière.

Par les anciens comptes du domaine, on voit que
les officiers de Ytmpin avoient droit de prendre tous
les ans 100 liv. furie domaine; mais ils ne jouiflent

plus de ce droit.

On voit auffi par les anciens regifires & mémo-

riaux de la chambre,que les privileges de ne
céddient en rien à ceux de la bafoene.

Les reglemens de Ytmpin contiennent beaucoup
de dilpouiions pour l'adminiliration des finances de

l'en* 6t les comptes qui en doivent être rendus.

Les conteflations qui peuvent s'élever au fujet de

ces
comptes

entre perionnes qui ne font pas fujets
de Ytmpw doivent être portées en la chambre, fui-

vant un arrêt par elle rendu le 4 Septembre 1719
.et un jugement des commiflairesdu confeildu j Sep-

tembre 171t.
Il cil défendu par lea reglemens de Ytmpin à tous

les clercs de procureurs dela chambre, de l'c-

pée & au cas qu'ils fuifent trouvés en epee dans
l'enclos de la

chambre,
ils font condamnés en )i f.

d'amende pour la première fois, 8c à 3-liv. 4f. pour
la féconde même à plus grande peine s'il yéchet.

On fait tous les ans dans la chambre de Ytmpin
la leâure des derniers regldttens la veille de S.

Charlemagne ou quelqu'un des jours fuivana en

préfènce
de tous les clercs & fuppôts de Ytmpin,

Les officiers de l'empire& tous lés fuiets & fup-

pôts célèbrent tous les ans dans la fâinte chapelle
baffe dupalais, la fête de Ytmpinle 18 Janvier jour
de la mort de S.Charlemagne. Ce patron leur a fans
doute paru plus convenable à Ytmpirt parce qu'il
étoit empereur. On prétend que te jour de cette fê-

te, l'empereur de Galilée avoit droit de faire placer
deux canons dans la cour du palais & de les faire

tirer plufieursfois; mais on ne trouve point depreu-
ve de ce fait.

yoyi\ CHANCELIERde GAULÉE & au mot

Comptes l'article chambredes comptes. Voyt{
niiflt le mémoirehijloriqutque je donnai fur cet empi-
rc en & qui fut inféré au Mercure de Dé-

cembre Fobfervation faite à ce fujet par M. l'abbé

le Beuf, inférée au Mercurede Mars 1740 ce la

réponfe que je as à cette obfervation. Mire, dt Mai

-EMPIRER v. neut. devenir pire être en plus
mauvais état. On dit en termede Comment que des

marchandifes empirent quand elles fe
Bâtent & fe

corrompent, ce qui proment quelquefois de cequ'on
les garde trop long tems il eft de l'habileté d'un

marchand de s'en défaire avant qu'elles empirent.
Diiï. du Comm.de Trer. & Charniers. (G)

EMPIRIQUE f. m. di adj. (Mtdtc.) Ce terme

dans le fens propre,
a été donné de tout tems aux

médecins qui fe font fait des regles de leur profeffion
fur leur pratique, leur expérience, & non point fur

la recherche des caufes naturelles, l'étude des bons

ouvrages, & la théorie de l'art. Voyt^Empirique

Mais le mot empiriquefë prend odieufement dans
un fens figuré pour déftgner un charlatan, &J fe
donne à tous ceux qui traitent les maladies par de

prétendusSecrets,fansavoir aucuneconnoiflance
de la médecine.^oytr Charlatan.

Empirique f«te (Mid.)Cettecélèbrefedequifit autrefoisune granderévolutiondansla Medeci.
ne, commença"environ187ansavant la naia'ance
de 1.C. Celfenous apprendque Sérapiond'Ale-
xandriefut le premierqui s'avisadeSoutenirqu'il
eft nuifiblede raifonneren Médecine le qu'il fal-
kuts'en tenirà l'expérience.qu'il défenditcefen-
timentavecchaleur, SEqued'autresl'Ayantembraf
fé, il fetrouvachefdecette feâe.

Quelques-unsracontentlamêmechofedePhili-
nusdeCos difcipled'Hérophile.D'autresontaulH
prétenduqu'Acrond*Agrigenteétoit fondateurde
cette feûe & lesempiriquesjalouxde l'emporter
parl'antiquitéfur lesdogmatiquesdontHippocrate
fut le chef, appuyaientcettedernièreopinion.

Pouréclaircirle fait il faut distinguerentreles
anciens,médecins

empiriques,
ceuxquiexercèrentla

medecine,depuisqu Efculapel'a voitréduiteenart,
jusqu'autems de fotl u.nioaavec la philofophie.
Onpeutregardercespremiersmedecinscommeles
premierstmpiriquesmaisil y a cettedifférenceen.
treux & lesdifciplesde Sérapionou de Philinus,
quib étoientempiriquesfansen porterle titre &

quils pouvoientd'autant moinspaflerpourfeâai-
res qu'il n'y avoit alorsqu'uneopinion au lieu

que les tmpiriquesqui leur fuccéderent choifirent
eux-mêmesce titre, & fe réparèrentdes dogmati-
ques enfinl'empiritmedespremierséioit purement
naturel c'étoitaucontrairedanslesderniersunef-
fetde méditation& d'amourdenouveauxfyftèmes
qu'ilsinventèrentpourétablirleurparti & bannir
lejraifonnementdelaMédecine,feconduifantence

point commequelquesmodernesquimêprifenttou-
te pratiqueexceptela leur.

Qtypiqu'ilen toit, les empiriquesproprémentnom-
m connoiffoientqu'unfeu! moyende

guérir
les

maladiesquidtoit
l'expérience.Lenomvtmpiriqiu

ne leur venoitpoint11un fondateurou d'un parti-
culierquife fut illuftrédansla feôe mais du mot

grec •/u«M£<«»
L'expérience difoient-ilseft une connoiffance

fondéefurle témoignagedesfens il»diftinguoient
trois fortes d'expériences.La première& lapins
fimple,difoient-ils,eft produitepar le pur hatird
c'eftun accidentimprévu, par lequelon

guérit
d'u-

nemaladie commedansle casouquelquunauroit
été foulaged'ungrandmalde têtepar Unehémor-

ïhagicjOudelafievre par unediarrhéequ'onn'au
roitpointprovoquée.Lafecondeefpecea'espénen-
ces eft de cellesquife fonfpar effai, comme9 ar-
rivelor quequelqu'unayantétémordupar unani-
malvenimeux,appliquefur la bleflurela premier
herbequ'iltrouve.La troiuemeefpeced'expérien-

imittuoinstou danslesquellesonrépetedaMl'ef»

poird'unpareilfuççès ce quele hafard Hnftinâ
ou Peffai ontindiqué.

C'eftla derniereefpeced'expériencequi confti-
tuoit fart ilsla nommoientohfervaùon;&clanar-
rationfidèledesaccidens.desremèdes &desef-

fets, hifioin.or commerhiftoiredes maladiesce

peut jamaisêtre completefeute
avoientencorerecoursa la comparaifonqu'ilsap-
péltoientépihgifm*que M.le Clerc

tion rhiftoire la fubftitunond'une
ble étoient Sesfeuls
Toutela médecinedesempiriquesfe

mefervir destermesdeGlaucias, tesfens, lam*"

moire, & l'épilogifmeformoientle trépiédeleur
médecine.Ajoutonsqu'iIsrejettoienttoutesleseau'
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fes diversifiées occultes ou cachées des maladies d,

toute hypothèfe
la recherche des avions naturel- i<

les l'étude de la théorie de l'art, de la pharmacie,

des méchaniques, & des autres fciences. Ils préten-
d

doient encore qu'il étoit inutile de difféquer
des ca- p

davres, & que quand la diffeâion n'avoit rien de c

cruel, elle devoit être regardée comme malpropreté.
h

Ce croquis peut fufflre fur la doctrine des tmpiriqua. fi

Voyons ce
que

Celfe en a pente.
é

U eft vrai, dit ce judicieux écrivain que. fur les q

caufes de la fanté ce des maladies les plus favans p

ne peuvent
faire que des conjectures mais il ne faut n

pas pour cela négliger la recherche des caufes ca- a

chées qui fe trouvent quelquefois,
& qui fans for- I

mer le medecin, le dilpofent à pratiquer la mede- c

cine avec plus de fuccés. U eft vraiffemblable que
11

fi l'application qu'Hippocrate
& Erafiftrate (qui ne c

fe coateatoient pas de panfer des plaies & de gué-
1

rir des fievres) ont donnée à l'étude des chofes na- c

turelles, ne les a
pas

fait médecin» proprement par-
t

ler, ils fe font du moins rendus par ce moyen de a

beaucoup plus grands medecins que leurs collègues. c

lis n'auroient pas été l'ornement de leur profeffion,
1

s'ils s'en étoient tenus à la fimple routine. Si la fimi-

litude ou l'analogie apparente doit être le feu[ guide
c

de l'art, comme le prétendent les empiriques, au moins l

faut-il raifonner pour diftinguer entre toutes les ma- i

ladies connues, quelle
eft celle dont les rapports à 1

la maladie préfente font les plus grands & pour s

déterminer par ces rapports les remèdes qu'on doit t

employer.
Il eft confiant que les maladies ont fou- c

vent des caufes purement méchaniques faciles à dif- i

tinguer et en ce cas le medecin ne balancera jamais g

dans l'application des remèdes. D'un autre côté, fi i

les dogmatiques avoient raifon de prétendre qu'on i

ne pouvoit appliquer
les remèdes convenables fans <

connohre les caufes premières
de la maladie, les ma- 1

lades & les médecins feroient dans un état bien dé-

plorable, les uns fe trouvant dans rimpofltbilité de 1

traiter la plupart des maladies dont les autres ne

peuvent toutefois guérir
fans le fecours de l'art.

Tel eft le précis du jugement impartial de Celfe

fur le grand procès des empiriqua & des dogmati-

ques, procès dont M. le Clerc a fait le rapport avec

tant d'exactitude. Mais il fuffira de remarquer ici

qu'on vit dans cette querelle (& on le préfume fans

peine ) les mêmes paûlons
les mêmes écarts, les

mêmes abus, qui font inféparables de toutes les dif

putes, où l'on te propofe toujours ta victoire, & ja-

mais la recherche de la vérité. Si
quelqu'un

eft cu-

rieux de la féconde
partie,

de cette hiftoire il la

trouvera dans l'empinfme & le dogmatique moder-

nes. Voyt[ donc EMPIRISME. Arùclt dcM.U Ouvo~

licr DE JAV COURT.

EMPIRISME,f. m. (MtJ.) médecine-pratique

uniquementfondéefurl'expérience.Rienneparoît

plusfenféqu'unetelle médecine maisnenouslaif-

fonspastromperpar l'abusdu mot démontrons-en

l'ambigwtéavecM.Quefnai,quil'afibiendévoilée

dansionouvragefurl'oeconomiéanimale.
On confondvolontiers& avecun plaifirfecret,

danslapratiqueordinairede laMédecine,troisfor-

tesd'exercicesfouslebeaunomA'txpiritnct}favoir,
i°. l'exercicequi feborneà la pratiquedominante

danschaquenation z*. l'exercicehabitueld'un

vieuxpraticien,qui privéde lumières,s'eft fi*éà

une routineque Vtmpirifineou fesopinionslui ont

fuggérée,ou qu'il s'en forméen fiuvantaveuglé-
mentlesautrespraticiens 30.enfinl'exercicedes

medecinsinstruitsparunethéorielumineufe & at-

tentifs àobferverexactementlesdifférentescaufes,
lesdifférenscaraeeres, les différensétats, lesdif

féronsaccidensdesmaladies,& les effetsdes re-

jnedes qu'ils preferiventdans tous ces cas.C'eft

le cette confufion que nailient toutes les fauffes

dées du public fur l'expérience des praticiens.

On rapporte à l'expérience, comme nous venons

le le remarquer, l'exercice des medecins livrés aux

pratiques qui
dominent dans chaque nation ce font

:es médecins mêmes qui croyent s'être affûtés par

leur expérience, que
la pratique de leur pays eu

pré-
férable à celle de tous les autres mais 6 cet exercice

étoit une véritable expérience, il fâûdroit que ceux

qui fe font livrés depuis plus d'un fiecle à différentes

pratiques dans chaque pays,
euffent acquis des con-

noiffances décisives qui les ettffent déterminés à

abandonner, comme ils ont fait, la pratique générale

& uniforme, que leurs maîtres fuivoient dans les fie-

cles précédens; cependant nous ne voyons pas dans

leurs écrits, que l'expérience leur ait fourni de telles

découvertes fur un grand nombre de maladies fe-

roit-ce donc les anciens medecins de chaque pays

qui n'auroient acquis aucune expérience dans la pra-

tique qu'ils fuivoient ? ou feroit-ce les modernes
qui

abandonnant les regles des anciens, auroient fmvi

différentes pratiques
fans être fondés fur l'expé-

rience ?r

On pentera peut-être que ces différentes métho-

des de traiter les mêmes maladies en différens pays,

font le fruit des progrès.de
la théorie de la Médecine

mais fi cette théorie avoit introduit & reglé les dif-

férentes méthodes de chaque pays, elle concilieroit

auiu les efprits, tous les medecins des différens pays

reconnoîtroient les avantages de ces diverfes prati-

ques cependant ils font tous bien éloignés de cette

idée ils croyent dans chaque pays que leur prati-

que eft la feule qu'on puiffe fuivre avec sûreté &

rejettent toutes les autres comme des pratiques per-

nicieufes, établies par la prévention. Or les Mede-

cins mêmes, en fe condamnant ainfi réciproque-

ment, ne prouvent-ils pas qu'il feroit ridicule de

confondre l'expérience avec l'exercice de ce nom-

breux cortège de praticiens, auujettis àTufage li-

vrés à la prévention,
& incapables de parvenir par

des observations exactes, aux différentes modifica- M

tions qui pourroient perfectionner
la pratique dans

les différens pays.
Si l'exercice de tant de medecins attachés à ces

différentes pratiques, préfente une idée fi oppofée à

celle qu'on doit avoir d'une expérience inftru&ive

ne fera-t-il pas plus facile encore de diftinguer de

cette expérience le long exercice d'un praticien

continuellement occupé à vifiter des malades à la

hâte qui fe règle fur les évenemens ou le fixe à la

méthode la plus accréditée dans le
public, qui tou-

jours diftrait par le nombre des malades par la di-

verfité des maladies par les importunités des affif-

tans, par les foins qu'il donne à fa réputation, ne

peut qu'entrevoir
confufément les malades & les

malaclies ? Un médecin privé de connoiffances, tou-

jours dUfipé par tant d'objets différens, a-t-il le tems,

la tranquillité la capacité néceQaire pour obferver

& pour découvrir
la liaifon qu'il y

a entre Teseffets

des maladies, & leurs caufes ?

Fixé à un mpirifnu habituel, il l'exerce avec une

facilité, que les malades attribuent à fon expérien-

ce; il les entretient dans cette opinion par des rai-

fonnemens conformes à leurs pré jugés, « par le ré-

cit de fes fuccès il parvient même à les perfuader,

que la capacité d'un praticien dépend d'un long

exercice oc que le favoir ne peut
former qu'un me-

decin fpéculatif, ou pour parle*>leur langage, un

mtdtcin th cabinet.

Cependant ces empiriques ignorans at
prefomp-

tueux ,le livrent aux opinions de la multitude, U

n'apperçoivent
lés objets qu'à-travers leurs préju-

gés. C'efl à des gens de cet ordre que M. de Voltaire

répondit plailamment, quand ils voulurent le traitée
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avant qu'a tîflt à

affez de fente pour rifquer avec vous le peu qui

*m«reft*t».Mabilij'apashéfitédeconfiercctdte
de famé entre les mainsde l'Elculipeda pays, hoi».
me rare, aé pour le bonheur des autres, joignant

l'étude perpétuelle & la plus prof ondethéorie raox

observations d'une favante pratique &ne connorf*

fant d'expérience que «elle de tous lu lieux & de

tous les fiecles. a'
Auffi les vrais médecins tte fe prévalent-ils jtt-

mais d'une routine habituelle ila croiroieot desho-

norer la Médecine, Sefe dégrader eux-mêmes s'ils

infinuoient dans le public que la capacité des Mé-

decins s'acquiert çorhmecelle des artifans qui dont

beloin que des (en de l'habitude pour fi perfec-
tionner dans leurs méttèWiùi effet les praticiensqui
ont une jufte idée de la Médecine, & qui méritent

leur réputation, ne fe font livrés au public qu'après
avoir acquis un grand fonds de favoir & malgré un

exercice prefque continuel ils ménagent chaque
%> jour une partie de leut terns, pour entretenir fitaug-

menter leurs connoiffances par l'étude, & ils ne le

décident dans la pratique que par les lumières d'une

théorié folide. y
Ainfi tous ceuxquiont réduit l'expérienceà IV*-

firiïmt particulierde chaquepraticien,c'eft-à-dire

à quelquesconnoiffancesînfuffifamesObscure!

équivoques feduifantes dangereufes n'ont pas
que la véritableexpérience,!a feuledigne
de c nom, eftl'expériencegénéralequirefaite de%
découvertesphyfiques,chimique, anatomique»
& des obfervationsparticulièresdes Médecinsde

tous lis tems& de tous les pays que cetteexpé-
rienceeftrenferméedansla théorie &queparcon-

féqùentl'expérienceapprofondie,&la théorieex-

périmentaleou îa vraie théoriè, ne font
pasdeux

v chofes différentes.Cen'eftdoncpointparl'exercice
feulde laMédecinequ'onacquiertcettethéorie,ou

cette expériencelumineufêqui formelesvrais mé-

decins. 1

Ondira peut-êtrequ'ungrandexercicedeta Me.
decineprotfuredu moinsaux Médecinsune habi-

tudequi les rendplusexpéditifsdansla pratique:
maisnedoit-ohpascomprendrequecettefaciliténe

les rendqueplusredoutables lorfqu'ilsnefontpas/
fuffifammentinftruits?& nedoit-on pass'apperce-
voir aufiique la vraie habitudequ'onpeut defirer
d'un médecin eft la fciencethéonque, puiiquece

Il: «"eftqueparle fa voirqu'ilpeut fe conduiretacile-
ment & sûrementdansla pratique.
Il et 'Vraiquemoinsun praticienfelivreà la rou-
tine»il queplusileftinftruit plus-iil1 connoîttoutes
les mépnfesdanslefquelleyonpeut tomber, plus

ce qu'il apperobittesdifficultés maisc'êft toujours

eircOâfpecVdanslesjugemens.Ce font les connorf-
nonle défaut d'expérienceou

«•habitude,qui retiennentun médecinprudent, «c
quil'obligent danslescas douteux Và démôkra

décider.
Si lé publicvbyoit de près les Médecins,lorCÀ

de fermeté, te ton décîfif&impofant,fi ordinaire
a ceuxqui traitent lés rtialadespartmpiriftktt & il

comprendroitalors combienl'aflïirance&la préci-
pitation

,«

qui peutformerun médecinchimiqueà la bonne
lnéthode1>curaîivédes né*fëïi

multiplierfe»fautes,foitâspériftiei &fonaveu*

glemerit. Je fai bien que. le public groffier établit
folienfènt fa confiance dans vtmpirifme d'un vieux

médecin »ficqtie c*eft ta routine greffée fur l'âge,

qui lui donne te crédit & la réputation. Aveugle &

tunef|e préjugé. Le praticien le plus confommé fera
fort ignorant, s'it a négligé (comme t'eu la c.oûtu-

me) de s'approprier par une leôure perpétuelle des

livres de fon art t'expérience des autres praticiens.

J'avoue qu'un médecin qui eft fimplement {avant,

qui n'a pas acquis l'habitude, &
qui

n'a pas obfervé

par lui-même, eft un médecin incomplet mais il

eft beaucoup moins imparfait que
le premier car

les lumières de la Médecine naiflent prefque toutes

d'une expérience due aux observations d'une multi-

tude d'hommes, & qui ne peut s'acquérir que par
l'étude. Jamais un médecin ne réuflira fans cette en!.

de, & fans la profonde théorie de l'art qui doit lui

ferais de bouffôle, quoi qu'en dirent les ignorant,

qui ne font tort qu'à eux-mêmes en méprifant les

connoiffancei parce qu'elles font au-deffus de leur

portée. C'eft par cette profonde théorie que Boer*

haave a 6xe les principes de fa Science médicinale

qui 1 proprement parler, n'en avoit point avant

lui, & qu'il a élevé par fon génie & par fes travaux

ce haut degré de lumière, qui lui a mérité le titre

de réformateur dt l'an.

En un mot on n'eft habile dans la pratiqué qu'au-
tant qu'on a les lumières néceffaires pour déterminer

la nature de la maladie qu'on traite, pour s'aflùrer

de fa canfe pour en prévoir les effets, pour démê-

ler les complications pour appercevoir les déran-

gemens intérieurs des folides, pour reconnoitre le

vice des liquides, pour^découvrir la fource des ac-

cidens, pour faifir les vraies indications, & les dif-

tinguer des apparences qui peuvent jetter dans des

méprifes & dans des fautes très-graves. Or c'eft uni-

quement par une fcience lumineufe qij'on peut fai-

fir, pénétrer, difeerner tous ces objets renfermés

dans l'intérieur du corps, & réellement inacceffibles

Vtmplrifmt.

cien at tout fera dit fur cette importante matière»

Att'ult dt M. il. Chnaiitr DB

EMPLACEMENT, f. m. terme dt GaktUt, c'eft

la conduite & la décharge du fel dans les greniers»

magafins
& lieux de dép f«»y«{ GabellS^

Emplacement DES $ei>, -fft
auffi la manière

dont les mânes font difpofées dans les greniers. Cet.

tmplactttunt a paru fi important, foit pour la garde

& confervation des fels, foit pour la sûreté des

droits du roi, qu'il eft porté dans les régleffléns que
les officiers eh feront des procès-verbaux t aufli bien

que de la defeente des têts & de leur mefurage. DiB*
''

EMPLACER LE SEL, c'eft le mettre dans les

greniers deftiné^ pour la décharge, confervation,

&diftribution du fiel. ^«{GabeLle. (G)

EMPLAIGNER yoyq; Lainer. i

remède topique
d'une confiftance folide capable d'être ramolli par

une tres-bgere chaleur ,lt qui dans cet état peuts'é-

téndre aifément fur une peau ou* fur une toile, s'ap-

pliquer
èxadement'a la peau, *t y adhérer

p|us
on

moins. ^«{EMPLATRE

Les matériaux des mfUUm font différent»! ma-

tières grafles & vtfquèufes les graifles de divers ani-

maux les

poix, les gommes

fontfolubjes pai*lés huiles» auxquelles elles donnent

pulvériféés, & môme quelques1 maittere* «miralei»

comme le mercure,

calanunaire lapierre hématite l«i vitrioUv, w bw»
<
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\et éeurs d'antimoine le fafran de Mars, la tuthie

te pompholix,
6-e.

Le manuel de la .préparation des emplâtres diffère

confidérablement, ielon la dîverfe nature des ma-

tériaux de chacun.

Les emplâtres qui ne contiennent que des graines,

des huiles, des réfines de la cire des baumes, en

un mot des matières très-analogues entre elles, &

éminemment mifcibles, font ceux dont la prépara-

tion eft la plus fimple; car il ne s'agit pour ceux-là

que
de faire fondre tous les ingrédiens à un feu léger»

au bain-marie pour le plus sur, & de les mêler inti-

mément. V emplâtre d'André de la Croix nous four-

nira un exemple pour
cette première espèce.

Emplâtre d'André Je la Croix, felon la pharmaco-

pée
de Paris: Prenez de poix -réfine une livre de

gomme
élémi quatre onces de térébenthine de Ve-

nife-, d'huile de laurier, de chacun deux onces; fai-

tes fondre le tout au bain-marie pour en faire un

emplâtre que vous garderez dans un vaiffeau.

Nota. Qu'on demande ici
que

cet emplâtre foit

gardé
dans un pot, parce qu'il fe ramollit'facile-

ment on peut cependant le rouler en magdaléons.

Foye{ la fin dt ut article.

On prépare encore par une manoeuvre très- fim-

ple, les emplâtres qui ne contiennent que des fubf-

tances mifcibles par la fimple liquéfaâion auxquel-
les on ajoute certaines poudres qui ne font point fo-
lubles par les matières toodues, & qui ne fe mêlent

avec que par confufion. Voici la manière de procé-
der à la prépararion d'un emplâtre de cette féconde

efpece.

EmplâtreJemucilages,felonla pharmacopéede
Paris Prenezde l'huilede mucilages(qui n'eu au-
trechofequede l'huiled'olivecuite,voy.Huile),
del'huiledemucilagesdis-je, feptonces& demie,
dela poix-réfinetroisonces, de latérébenthineune

once faitesfondredansl'huilela réfine& la tere-
benthinefurun feuléger.Ce mêlangeétantprefque
refroidi ajoutezdegommeammoniac de galba-
num,*d'opopanax, de fagapenumen poudre, de
chacundemi-once de fafranenpoudredeuxgros,
decirejaune fondue fuffifantequantitépour don-
nerlaconfiftanced' 'emplâtre.

Lesgommes9-réfinesqui ne fe liquéfientpas au

(eu, dcquinefont pasfolublespar leshuiles. font

folublesparle vinaigre &on a tirédecettequalité
uneautreméthodede lesintroduiredanslesemplâ-
ires:méthodeà laquelleon a furtout recourspour
lesgommes-réfinesquine fe pulvérifentquetrès»

difficilement,commele fagapenum& le bdellium.
On duTotitdoncles gommes-réfinesdansdu vir

naigre,on filtre on lesrapprocheà confiftancé

à'empldtn»oafeulementenconfiftancedemiel, fe*

IonqïTùefttequispourlaconfiftancemêmederem.

pïltrc & on mêlepreltementcesgommesainfidif.
foutes& rapprochées, aux-matièresgradesfon»

dues, 8r un tant-foir-peurefroidies.
On fait entrer quelquefoisdansle mène empld-

tredesgommes-réunesfousla forméde diffolution

EmplâtreMfafran t fclon la
pharmacopéedeÍ

ris: Prenezde colophonede poixdeBourgogne
decirejaune,dechacunequatreonces;degomme
ammoniac,degalbanum,de térébenthine,de cha*
cunun ooce&trois gros:difiblvetlé) gommes(c'eft-
à-direla gommeammoniac& legalbanunit,qui (ont
desgommesrennesqu'onappelleamplementgon*
mesdansle langageordinairedesboutiques) diflbl-

vn\ dis-je les gommesdans le vinaigre, cuifeià
confiftancèdemiel mêlezles gommesépaiiffièsavec
la terebWiine d'unautrecoté faitestondreà feu
•douxla colophone,la poix, & la cire.Ces demie-

"res madères étant retirées du feu & un tant foit-

peu refroidies, unifiez-les promptement à votre pre-
mier mélange ,& ajoutez-y fur te champ les poudres
Suivantes: de l'olibarf, du manie, qui font des refi-

nes de la myrrhe qui eft une gomme renne, de fa-

'fran, de chacun une once & trois gros, que vous

répandrez fur la maÏÏe avec un tamis, & que vous

incorporerez avec foin, à mefure
qu'elles tomberont!

On peut faire une troifieme efpece d'emplâtre de
ceux dans la-composition desquels on fait entrer des
fécules ou parties colorantes vertes des plantes.
Dans ce cas, ou on met une

plante pilée dans une

huile, ou une graille qu'on fait cuirejufqu'à la dit*

fipation de l'humidité, qu'on paffe & qu'on employe
enfuite dans l'emplâtre comme on le pratique dans
la préparation de l'emplâtrede mélilot (voyt*Méu-
lot),-où l'on employé de la même façon le fuc non

déféqué d'une plante, comme on le tait pour Vent-

plâtre de ciguë ( voye\au motCiguë) les emplâtres

qui contiennent cette fécule font verds: cette par·
ne eft vraiment foluble dans les fubftances huileu*
fes.

Il faut bien
diftinguer

à cet égard les fucs non dé-

féqués des plantes d avec leur déco&ion, qui ne con*
tient point la partie colorante verte des plantes,
maia feulement une partie extraQive qui n'en pas
foluble par les matieres-huilcufes, & qui ne peut fe
mêler avec elles, qu'à la façon des pondses ou plus
imparfaitement encore. La cuite du vieux linge ou

du charpis dans de l'huile, gemandée même dans les

pharmacopées modernes, pour la préparation d'un

emplârn qui doit fon nomà ce ridicule ingrédient la
cuite de ce vieux linge, dis-je, eft une opération
dont la fin, fi même elle a jamais été exécutée pour
une fin, n'eft plus un objet réel pour les artifles de
ce fiecle. On peut en dire à-peu-près autant des dé.

coâionsdes fubfrances animales. Une décoction char-

gée de parties animales & de parties végétales de.
mandée dans Vemplâtrtde grenouilles ou de Vigo,eft
donc un ingrédient très- éfeûueux de cet emplâtre

{yoy.fa tompojition au motVigo) au6i les meilleurs
artifteg employent-ils de l'eau pure ( qui eft d'ailleurs
néceflaire dans la préparation de cet emplâtre)à la

place de cette décoction.

Les extraits rapprochés on réduits en confiftance

folide, fe mêlem très-difficilement encore avec les
matériaux huileux des emplâtres auffi l'union des

extraits avec les autres ingrédiens de Xemplâtredia-
iotanum, ne caufe-t-elle pas un des moindres juppii-
ces des*attires dans l'exécution de cette pénible &

faftueufe compofition pharmaceutique.
Les emplâtresdans la cornpofition defquelsentrent

leschaux de plomb, conftituent une quatrieme claffe.

La manœuvre par laquelle l'arhlle difpofe ces fub.
fiances àlacotnbinahon eft très-chimique ;^i il n'eft

point de chimiftéqui ne pût être flaté de lâ décoti-
verte de cette pratique, qui eft fans doute due au
hasard on au tâtonnement commetant d'autres de
la même claffe, ou pour le moins dont l'inventeur
etf absolument inconnu.

Pour unir une chaux de plomb k une huile on à

une graifle la litharge, par exemple, à l'huile d'o-^

live ou an fkindoux ( voye[Diapalme dans lequel
entrent ces trois ingrédiens), on prend de l'une & de
l'autre de ces fubftances dans une proportion con*

nue, environ une portion delitharge pour deux por.
tions d'huile on les met dans une bamnedeftinee à

& obtus avec une bonne quantité d'eau, A-

près autant que d'huile; on fait bouillir en brafiant

exaâement, c'eft-âKliré remuant en tout fens arec
une fpatule de bois, jufqrfà

ce que la combinaison

,foit achf vée. On connoit qu'elle t'eu:, ou que la li-

tharge eft euftç, pour parler le langage des bouti-
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eues, loriqu'on n'apperçoit plus de
crains

dclithar- 1

ge & que la maffe de Vmplàtrt eft égale 6c liée. Si

Peau manque avant qu'on jût obtenu ce point, ce

iqu'«iconncîtàcequelaififfeder«mip/*«(êbour-
foufle &s'élève plus qu'auparavant ,8r

qu'elle
t0m-

be & s'affaiffe enfuite prefque tout-d'un-coup, on

ajoute de l'eau bouillante qu'on doit avoir tous la

main ou qu'on doit faire chauffer, retirant la baf-

fine du feu pendant ce tems-là. On ne fauroit em-

ployer de l'eau froide parce que ce liquide iintro-

uifant fous la maire de Vtmptdtr* qui e&usuelle-

ment chaude au degré de l'eau bouillante comme

nous-allons l'obferver, & étant mis foudainement en

expanfion, feroit monter brusquement Ytmplitn le

répandroit, pourrait blcffer l'artifte & même oc-

cafionnerun incendie.

Le merveilleux ou plutôt le bean (impie de cette

opération, confifte -en.ceci on traite proprement
l'huile & la litharge aubain-marie & cela, quoique
l'eau qui fait le bain foit contenue dans le même

vaifleau que les matières qu'elle échauffe & il eft

inutile en effet de la placer dans ùri vaifleauféparé,

parce qu'elle n'a aucune anion chimique fur ces ma-

tières. Or il eft utile de ne les expofer, ces matières,

qu'a ce degré de chaleur, parce qu'une partie de

rhuile pourrait être brûlée un degré de feu fupé-

rieur, 6c fournir par conféquent du charbon, ce la

chaux de plomb être réduite, ou du moins noircie

l'un & l'autre inconvénient éteroit à l'élégance de

l'tmpldtn, fuppofé toutefois que l'élégance ne dé-

pendit pas de la noirceur car les lois font ici fort

bicarrés & fort arbitraires. Vntmplâtrt de la claffe

de ceux dont nous parlons ici feroit manqué fi on

brûloit le plomb Ttmpldtrt noir ou de cérufe brû-

lée & l'onguent de la mère (qui eft un tmpldtrt)
feraient manques au contraire, fi on ne4e brutoit

pas. f^*yt{Onguent de la Mère &U/uitt de

eu article.

Je fuppofe que mes le&eurs
n'ignorent pas que

l'huile ne bout point au degré de 1eau bouillante
& que toutes les fois que deux liquides immifcibles

fe trouvent confondus en quelque proportion que
ce foit, Ceexpofés aufeu la chaleur ne peut jamais
s'élever dans la mafle entière au-de1fusdu plus haut

degré dont eft fufceptible le liquide le plut volatil
ou celui des deux dont le degré de chaleur extrême

eft le plus foible, utttris par confé-

quent dans le cas dont il s'agit, l'huile ne peut con-

Oraûer que le
degré

de chaleur de l'eau bouillante.

Secondement, il vaut mieuxappliquer l'eau bouil-

Iante immédiatement, que d'interpoler un vaiffeau

cotre ce liquide 8c les corps à mur parce qu'outre

que cette méthode eft plus commode ce plus courte,
elle Cat encore, en ce que le bouillonnement de

l'eau «gîte la mafle de l'tmplôtrt dans toutes fes par-

des, ce concourt très-efficacement «a mouvement

qu'on Cepropofe d'exciter en braffant; mouvement

qui hâte toutes les diffolutions. VoyttMenstrue.

trt qui contient une chaux de plomb, on n'a qu'à
cuire ¡ un feu fort 8c fans eau; c'eft ainfi qu'on le

pratique pour VempUtnfuivanr
Bmptéun noir oude ciraft brûlit, félon la phar-

macopée de Pari» Prenex de plomb blanc, c'eft-à-

dire de cérufe une livre d'huile d'olive deuxli-

vret cuira. ensemble à feu fort ajoutant de tems

inutile ) jufqufà ce que vous ayezob-

tenu la conûftance d'tmpldtn 8e la couleur noire

ajoute» enfin de cire jaune quatre once».
Il entre des huUesefféntieliesdans la compofition

de quelques tmpldtns. Onne doit ajouter cet bgré-
diens volatils, que lorfque la maffe de Vmpldtn eft

presque refroidie.

Les tmpUtrts le gardent dans les boutiques font
ta forme de petits crlindres longs d'environ trois

pouces, & du poids d'une once, qui font connus
dans l'art fous le nomde

LiON.

Les Chirurgiens demandent quelquefois des m-

fUtnt compolés, ou des ongùens dans la compofi-
tion desquels

entrent un ou plufieurs tmplàtns. Ces

préparations fontextempotanéesou maeiftrales; on
les exécute fur lé champ en mêlant

les enverstmpU-

<rr« par la fufion fur un feu doux.
On fait une forte titmplixn avec H cire blanche,

le blancde baleine &l'huile d'amandes doaces, ou
des Semencesfroides majeures, qu'on doit regarder
comme une préparation magiftrale parce qu'elle
n'eft pas de garde, & qu'on ne doit l'exécuterqu'au
befoin.

De toutes les compositions phannaceutiqnes, au-

cune n'a été fi inutilementmultipliée que les tmpld*
très.Outre le peu de fecours qu'on en tire en général,
& le manqueabfolu d'observations qui établiflent
les vertus particulières dans quelques-uns (vcyir.
EMPLATRE,ChirurgitY,outre ces muons tirées de

l'expérience médicinale, on peut le convaincre de

ce qu'on avance ici, en jettant amplement les yeux
fur la difpenfation des mpldtrcs, qu'on trouvera pref-

que toujours la même, fur-tout fi on examine celle
bdes tmpUtrts les plus compofés.

EMPLATRE {Motùn mJJkalt mttrnt.) L'appli-
cation de certains tmpldtns pafle pour un. fecours

qu'il ne faut pas négliger dans certaines affectionsin>

teneures, comme dans les tumeurs du foie 8c de la

rate; dans cette élévation rénitente de tout le bas-

ventre des enfans connue 1 Paris fous le nom de

camau, 8cc. ce font fur-tout les tmpldtns dt
â/pû,

itbitoint Sedt *igo, qui font renommés Ace titre.

Foyt[ Betoine, Ciguë, Vigo, & Topique. (*)
Emplâtre sa C/umrgit c'eft la compofition

pharmaceutique de ce nom étendue fur du linge

plus ou moins fin, fur du taffetas ou fur de la peau,
ïuivant les différentes vues qu'on peut avoir dans

fon application ou pour des raifons de propreté
tels font ceux qu'on met au vifage, oc qui font ordi-

nairement de taffetas noir.
Les tmpldtrp font d'un très •grandufage dans la

pratique de la Chirurgie on s'en fert aumfort utile-

ment dans plufieurs maladies internes.

On n'applique pas toujours
les tmpldtns, par rap-

port à la vertu, des médlcamens dont ils font corn*

potes. La feule qualité glutineufe les fait employer
dans plufieurs cas, comme dans la future feche pour
la réunion des plaies. Voy*\Suture. Un bandage
fait avec méthode peut tenir les lèvres de certaines

plaies dans l'état ^approximation néceflaire
pour

qu'elles fe réunifient mais ily a des plaies qull eft

impoffible de contenir par les bandages telles font

la plupart des plaies obliques ac tranfverfales. Si

elles (ont fuperncielles il fera inutile de lés coudre

avec les aiguilles ce les fils. Cette future eft uee opé-
ration douioureufe qu'il n'eu permis de faire que
dans le cas de l'infuffifaace démontrée des autres

moyens qu'on aurait pu employer. Des tmpliuts

agglutinatirs grillés ou des bandelettes emplafti-

ques, peuvent 8tre difpofées de façon 1tenir les le.

vres delà piak dans le contaâ néceflaire, et empê-

cher qu'elles ne puiflent s'éloigner l'une de l'autre.

On fe fert communément pour cela â*YtmpMtr$

la gomme-élemi, la térébenthine 8t l'huile de lau-

rier, mêlées 8c de be-

toine ci auffi un très-bon agglunnatif. Si ces com-

leur de la partie, Et alors les

font plus maintenues.
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t &fi Fon I»>ré-

««ution de les étendra très-* & ^r Aijros
linge

foieLa do h pWe«e f« figure doivent déter»

la foui fera u»f-

fifant, ou tflenfiutdra pluûeurs. Les bandes em-

plaftiques ddferent être

fofttemr lt peut 4* loin j trop courtes elles con-

Matent mal lès lèvre* do la plaie fur-tout fi

il ft ut avoir la précaution médicament

par l'application
«Tuneferviette chaude ou avec un

peu d'huile chiu/Keà un afinde

ne déranger l'ouvrage de la native par aucuntirail-

lement.On a

o» s^rt*«o pour

en falra autant du côté

contre 1edéchirement d'une cicatrice récente que

le

fervent auffi

applique fur les pluraaceataqui recouvrent les plaies
ou les ulcerés afin de les maintenir. On abufe un

peu de ce moyen qui a dés inconvéuiens» L'adhé-

rence de Xtmpljttnaux eavirons de l'ulcère, bouche

les potes-, ©ccafionnequél«Mlfi»s un prnrit éréTy-

pélateux, rend la fuppûration plus abondante par

rapport
à la transpiration fuppnmée » le .raient les

Quoiqu'afoit
«M û fain que la

propreté Véependa»»1non comnwmdans la

plupart des hôpitaux fur-tout dans ceux où a, y a

un très-grand nombrede malades*rien » #s-je .n'y

eft fi commua «te de voir la des pjaies
& des ulcères fort --propres, paf le

jpeu
d'atten-

tion des élevés auxquels les panfemens (ont confiés,

& par l'abus des mtfUm, Leur ufage rend ce« me.

mes éleves phw néglige** ftir la meilleure manière

d'appliquer
les bandes pour contenir rappareil en

prêté contre vu ne peut s'élever avec trop

les ulcère^ fordides & de difficile guérifon,«t peut-
être même à les rendre par lit fiiite tout4-&k jaav

rables, quokni'o.n efttpu free «n peu de propreté,
les guérir paffappUcàtN é^rei»edes|e«pfci«fiA-

fin ai fouplus d'u-
ne fois l'expérience. Vtmptitn de diapairae eft ce-

dont on fe iert le plus communément comme con-

tend£.'

On fient le

dont on

se,

compréû*e.expulfive foit enduite d'un médicament

approprié au cas. Je mefuis fervi avec le plusgrand

fuccès d'une wtnpreffc expulfive maintenue par ùa

ul-

la- précaution de les toile neuve,

ceux dé mucilage* & font ré*

foluûô & fondans tels fimtles tmfUtm de
de ciguë, de

fitioiwdes fluides & des folides. Si l'humeur qui eft

en flagnatioo dans la tumeur qu'on veut

fort épaulé fi les émoUieas ne l'on$
la réfolution les remèdes réfolutitt prQcujrerontune

plus forte induration. $i aujpntraire il y a un com-

mencement de chaleur dans la tumeur les jféfolutifs,

par leur qualité flimulanie, accéléreront le jeu des

qui deviennent alon les U at-

traâi6 dont on puifle fe fervir. On

pé 4ans fon attente lorsqu'on procède par priflcùjes

chie ficraifonnée bien différente de

lé vulgaire honore du nom $*xpirwH$ »fiequi n eft

qu'une routine aveugle.
Le diachtlon gommé eu un de» meilleurs tmpld-

tra maoiratin dans loi furoncles. les clous & au-

tres tumeurs de cette nature qui pot d« Udjfpoucioit

à fiippurcr.
Pour moodificr le déterger

divin eu fort recommandé 6c ceux do c^rule de

minium de Nuremberg le principalement celui de

pierre calaminaire ont la
vertu de defficher 6i

de

U va df s préparatkms emplaûiquesdeftinées par-

ttcnltercment à certaines maladie»et ^certaines par*

ère pourla guérifondes plaies de t£jt#« JMl«fne mo»-
dUieroit-il pas égalemeat les plate im autres par-

ôw> Le» mêmes pharmacopées qui <ca vantent
les

propriétés pour les pliies detête,

VeaplJtn de blanc de baleine, dan* lequel entre

la gaaame ammoniaque dîflbute dans dit vinaigre

eft m bonrémede pour les

qaiae peuvent ou ne veulent pas

mi« peut produire

boura, Jtontmaa URUUusamt

Il eft compofiédeacnte fuç

diiyeble de
mid, de féufre vif, ê» (Mrf* MjWÊr

de Iwiriff ,d>«h. de
de

rine défera, de

peiw«tdc^liSc^maiateft«i^^

vivantes. leurs toiles, mêlées dans

&t. pour être appSgué
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!'ur le

poignet, lî y
a cependant des remèdes qu'on

applique extérieurement, & dont la venu peut chan*

ter toute la difpohtion de la maire du rang. Tel eu

Y emplâtre véficatoire. Son effet ne fe borne pas à V&-

lévarioh des jpMiôaines far l'endroit où on Pa «§jpli-

tnié ni l'évacuation de ta matière
lymphatique qui

coule de ces veffies le fang en eft altéré, les jets des

cantharides qui y font portés en détruifent la vifco-

fité. Tout le monde fait que Y emplâtre d'opium appli-

qué fur l'artere temporale, calme efficacement la

douleur des dents & le doûeur Nugent dans une

favante differtation qu'il vient de donner fur l'hydre»

phobie, à la fuite de I'hiltoire d'une perfonne mor-

due par un chien enragé qui eut l'hydrophobie, &

qui fut heureufement guérie par fumage des antifpaf-

modiques le doûeur Nugent, dis-je a prouvé très-

folidement que dans toutes les affections qui dépen-

dent de l'irritation de! folides & de l'émotion ipaf-

modique des fibres,, il ne pouvoit y avoir de remède

plus efficace que Pufage régulier des applications to-

piques, capîoîè de calmer ces agitations.

On donne différentes figures aux emplâtres, fui-

vant les parties fur lefqueliés on doit les
appliquer

il y en a de ronds, de quartés d'ovales on tes taille

en croiffant ou en demi-lune pour la fiftule à l'anus.

On en fait de très-petits de la fi pour les

paupieres; ceux qu'on applique dansée pli
de raine

font triangulaires on les coupe en crom de Malte

pour l'extrémité des doigts & on les fend plus ou

moins profondément dans leur circonférence, afin

qu'on puîné les appliquer également fur les parties

inégales. On roule des languettes d'emplâtres en for-

me de baguettes ou de verges, connues fous le nom

de bougies, pour le traitement des maladies du canal

de l'urethre. Foyt{ Bougie &Carnosité. (Y)

EMPLETE f. f. (Com.) achat de marchandifes.

Voyt{ ACHAT. Ce mot paroît dérivé du latin emere,

acheter. {<?Y,

EMPLI,On. entermedeRaffinaitdes/tient, fe
dit d'unlieuvoifindesfourneauxoùl'onplanteles
formesvuides.OnCefertencorede cetermepour
lignifierlaquantitéde formesqu'ona remplit*.Cu
formesdil-ony fontdumimeempli voildrempli
d'hier,deetmatin &c.

E MP LIR,enarmedtRaffineurdefiure eften

génératjetterlamatièrecuitedansdesformesplan-
tées,dansl'empli.Yoyt[PLANTER&Empli.

•
EMPLOCIES f. f. (MytfuU.) fêtes qu'on célé-

broit dans Athènes, & dont nous ne connoiffons qu'-

une drcoiiftance que l'étymologie nous a conteir-

vée c'eft que les femmes y paroiflbient les cheveux

tteiïfa. K'

EMPLOI (Juri/p.) ce terme a dans cette matière

plusieurs figniocations différentes.

Emploi, dans un compte, fignifie î'applkaùca que

l'on fait d'une partie dans la recette ou la dépexue
ainfi l'on dit employer une fomme en mette c "eft-à-

dire s'en charger en recette. Employer um fomme en

dtpenfe* c'eft la porter dans la dépeme du
compte.

Employer ira
reprife,

c'eft reprendre de retirer une

fomme dont on s'eft d'abord chargé en recette, mais

que l'on teprend enfuite parce que réellement on

ne l'a pas touchée. Il.

Emploi de denun c*eft lorsqu'on fe fert de» de-

niers de quelqu'un, $fait.pour payer une dette ou

pour acquérir un héritage ou autre immeuble.

Emploi dela doty c'en lorfque le mari place la dot

qu'il a reçue de fa femme en deniers, afin d'en af-

forer la répétition. Voyt^ DOT 6- Répétition.

Double emploi dans un compte e4 lorfqu'u» raê-

me article eft' porté deux fois, foit, en recette, dé-

penfe,
ou reprife.. L'erreur qui réfulte d'un double

emploi ne fe couvre point. foyei Compte..

Faux emploi Ce confond fouvent avec le double

emploi; l'ordonnance de I66y ne (, fert mêmequi
du fa parlant des erreurs de
cette efpece qui peuvent fe gluTerdans les comptes
il Semblecependant que le faux emploi eft différent
du doubleemploi. I4 meft ce qui ti\ mal employé
par exemple, fi un article dedépenfe di porté dans
la recette, aut vietterfd, où fi on porte en-dépenfe
quelqu'article qui ne regarde pas l'oyant au lieu

que le double emploieft -unarticle qui eft bon lapre-
miere fois qu'on l'employé mais qui eft vicieux
dans l'endroit où ou l'employé pour la fécondefois.

Emploi dans un inventaire de production ou dans
une requête de production nouvelle cela mention

que l'on fait d'une pièce dont on tire quelquinduc-
uon, fans néanmoins produire la pièce même, foit

parce qu'eUe eft déjàproduite fousquelqu'autre cot-

te, foit parceque celui qui fait cet emploi, n'a pas
la pièce en fa poflfeffiort.

Oniaitainû des emplois t non-feulementde pièces
connues le qui exiftent mais auffi defaits que

fon

pofe comme certains. Ces fortes d'emplois n'ont de
force qu'autant que les faits font conftans & notoi-

res, ou prouvés d'ailleurs, ou qu'ils font avouéspar
la partie adverse deforte que fi la partie ne con-
vient pas de ces faits »oncontredit les emploisAnces
faits prétendus certains, de même que tes emplois
de pièces, foyer Contredits, Inventaire DE

production Production, Production

nouvelle. (4)

EMPLOYÉ, adj, pris fubft. fignifie quelquefois
commis. Les directeurs des fermes du roi ont infpec-
tion fur les receveurs contrôleurs & autres un-

EMPLOYER dans le Commerce,fe fervir de quel-

qiivUAou de quelquechofç. En fait de compte, ce

terme fagni6e meurequelquepartie quetyu'&rùcken

recette ou ta depenfe* Ave[-vous employé eu mille dois

dans votre compte? EMPLOI. (G)

EMPLURE f. f. en termede Batteuror; c'eft une

garantir l'or de la trop grande coups qu'-
elle amortit; les deux premières font du doubleplus

épajffes que'les autres. Le nombre fàempiures eft

toujours le même pour tous les Ou-

tiu 6- BATTEURD'OR.

EMPOIGNÉ, adj. entermesdeBlafon fe dit des

flèches, javelots oe autres shofes feroblables de fi-

gure longue, quandelles font aunombre de trois ou

plus, l'une en pal* les autres en

AcCToiféesau milieu d« l'écu. Les flèches qui com-

posât la devife des états 'éc Hollaaidel font de cette

Boas, Proyeacç d'or a

une patte # lion 4efable mouvante du

v__ 'Lj*

points d'aiguille avecdela fche dufil

celle, pour la cooteniir.dans la formeoù elle a été

ce d'Akuiçon aux

EMPOIS, f. m.
(Blanchify* du linge.) Prenez de
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Tome K
FFff

ramydon
une demiJivre faites bouillir danstrois

pintes
d'eau bien nette remuez pendant l'ébulli-

.ion, avec une fp»*1»16de bois ajoutez une once

«l'email de Hollande
ou de bleu; gros comme une

petite noi* d'alun
de roche, & autant de cire grom-

vous appefceyrex que l'eau commencera fe clari-

fier, ôtex le mélangede deffus le feu, & paflez-le

nar un lin» propre. Voy*t Amydon.
^MTOBONNËMENT, f. m. c'eft l'ac-

tion de faite prendre 1 quelqu'un du poifon ,_ce qui

eft un crime capital entermes de palan on dit plus

communément ïtmmt de poift*. Voyt^ Poison.

( EMPOISSONNER, v. aô. (Pèche.) Le mois de

Mai eft toujours le tems qu'on choifit pour empoifon-

ncrles étangs à caufe que c'eft ta faifon de trouver

étant entrés

en amour au commencement du printems.

En Bourgogne
on appelle cet empoifoaaenunt de

Valvinj ce par étymologie
le lieu où on le conferve

s'appelle uvaûtr. t

Pour tmpoijfonntr les étangs il faut un millier de

petkspoiflbns par chaque arpent.

EMPOLl (Giogr. mot.) ville
de la Tofcane en

Italie; elle eft fituée fur l'Ame. Long. 2$. 40. lot.

4JÈMPORETIQUË aaj. eft m terne dtfiharmaeie

qui fe dit du gros papier gris ou brouillard, qui boit,
& dont on fe fert pourfiltrer des liqueurs.

• EMPORIUM (Bfi. am.) c'étoit à Rome un

lieu où s'afl>mbloient des marchands de miel de

fruits, Ced'autres pareilles denrées. Il y en avoit un

dans la froifieme région, proche de la metafudantt

il tenoit tous les neuf jours. 1I y en avoit un autre

hors de la porte trigemina, près i&tmpus nwalis;

les bateaux y abordoient it étoit 6tué dans la trei-

Ce fut

dit l'encïinte..
Il y avoit dansAthènes des emporucurions, dont

les fondions étoient de veiller :1-cequ'on ne diftri-

huât aucune mauvaife denrée dans les marchés qu
on y rendît àbon poids & à bonne mesure, &:qu au,

cun particulier n'enlevât plus de via ce de bl* qu'il

ne lui en faltoit pourfc cotfommation domeuW
ce qui reaoit étoit acheté par Pé»t, porté dans des

magatins, ce

c'eft un fer gravé en creux,

porte de petit* morceaux de vélin de la figure quil

a lui-même quand on le frappeavec le

les vélins. A
ef-

pece de cifeau de fer rond

onfe 1er t pourpratiquer des trou» dans le
cuir. Pour

cet à

monte le

Il

par là grandeurdes pièces qu'ils

fert pour faire destrous au euh*qu'ils employent.
Cet outir eft fait à-peu-prèscomme le riveâer,

eft creux &tranchant par en -bas de façon qu'en

l'appliquant fur un morceau de cuir, & frappant

deffus,il emportelaPÛBIL&
formeun trou. Voyti

Ufig. Pl. du Ceùttururï""

EMPORTE-PIECE, pudt deFerblantierc'eftun

poinçonlongdetroispouces,grosdedeuxpouces,
ronddanstoute falongueur, &quieftcreux en-de-
dansparen-bas, &fort tranchant. Cet outil fert
auxFerblantierspourformerungrostrouronddans

unepiècede fer-blanc.Voytzl̂a figure,Planchedu

Emporté-piècepourUsfermoirsdeUvres;c'eft
uneefpecede levier, à l'extrémitéduquelon a pra-
tiquéla figureencreuxdes fermoirsdelivres.Les
bordsdecette figurefont fort tranchai» le levier
eftlong ileft arrêtéàcharnièrefurunétabli vers
le boutoù l'ona. pratiquéla 6gureen creuxdu fer-
moir. Onexpofeà l'actionde ce levier, fousla fi-

gureen creux, desfeuillesdecuivre,d'argettt,&c

Onappliquelamainà l'extrémitédulevier 6ccette
feuleprenlonfait trancherlesfeuillesparlesbords

coupansde la figureencreuxdu fermoir.Entrès-

peude tems oo parvient à couper ainfiun grand
nombrede fermoirs.Voyt l̂esfigures.

Emporte-pièce, (Jardinage.}c'eitun outilde
feroud'acier, très-tranchant quiampute,entaille
& enlevéà foi, lorfqu'onle retire la piècequ'il a

coupée.C'eft une efpecede fermoirou cifeaude

menuifieraveclequelonfaitdansleboisd'unetige
étronçonnée uneentaillelongue& large, à pro-
portionde la groffeurde la greffequ'ony veut infé-
rer, demanièrequ'elley fort enchâfféebien jufte.
Onditgrefferenemporte-pièce.VoyeĜreffe. (K)

EMPORTE-PIECE,(Lutherie.)fortede poinçonà

découperdontles Facteursde clavecinsfe fervent

pourpercerenquarrélesjegiftres& guidesrevêtus
depeaudemouton.Lepelletie!"emported'un feul

coupunepièceparallélogramme,quieftla figuredes
trousdesregiftres&du guideparoùpaffentlesfau-
tereaux lesdeuxautres, marquas & dansla

Planche, ferventà faireendeuxfoisla mêmeopé-
ration.Celuiqui«ftmarqué coupelesdeuxlongs
côtésdestrous; ac le troifieme lesdeuxpetitsco-
tésdes mêmestrous. OnCefert préférablementde

cesderniers,quoiqu'ilfoitnéceffairedefrapperdeux
fois, parce"ils fontplusfaciles« faire& plusfa-
au aiguiler.Oncoupecesmorceauxdepeaufur
un morceau4e bois biendreffé ou fur une lame

Pl.Xrir.

Emporte-pièce,<i /j Mmnoie,mmque les
ouvriers donnent a rkftnunent appelle wupoir.
^wCovpoir.

• EMPORTER v. a&'fe dit en général d'une ac«

acrioneftappuquée,pane d'unlieu dansun autre.

lemeutappliouéeà la choieemportée.On fc fertde

fique 1 maisle

Emporter Remporter fynoo.Ondît tou-

jours remporter
la viSnint le non pas empmtria

vie-

galeries mportiesjax des coups de nyer, fie quelque;
I fois des mats. (*)
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Emporter (s') t. pa£ (Mantge.) terne ulté

paratinouspourdéfigner engénérall'actiond'un
«heval quele cavalier ee peutarrêter*,fait
avec fougue&avecimpétûofitémalgrétousles cf-

Cedéfauteft plusoumoinsconsidérablefélonfe»
caufes&fa fource.

Il procèdefouventde RgnorancedHinemaindure
& cruelle, incapablede reconnoître& de foirir le

forcé & toujoursconfiantdanslemêmedegré, en
échauffetellementtoutesles partiesqu'ellele»pri-
Vede toutefenfibilité(ww Main). Il peut fce
encoreoccafionnépar tousles vice»qui tendentà
égarerunebouche(?oyt{Egarer) parJ'habitude
de forcerla main (voyrçFORCER),par la gaieté
du chevalquis'émeut& s'excitelui-mêmeà la vue
ou l'ouied'unautre chevalquigalope par fa ti-
midité lorfqu'àl'occafiondequelquebruit il fuit
& s'échappe«parde rnauvaifesleçons par la faci-
lité aveclaquellele cavalierfeferalaiffemaîtrifer

Ileftcertainquecen'eftqu'autantquetoutes les

pornonsde la bouche,& pnncipalementlesbarres,
n'aurontpointétévéritablementendommagées,que
nous pourronsremédierce vice d'autantplusef-
femiei que lesfuitesenpeuventêtreextrêmement
funettes.Si ces mêmesportionsfonten effetdans
un état defefperé,& qu J ne nousfoitplusabfohr-
mentpermisd'y rappeikrpar aucunmoyenle fen.
timent qu'ellesont perdu vainementtenterions-
nousd'en corriger1 animaLOu cetteadionde fuir
etl tournéeenhabitude,ou eUen'eftquepanagere.

Dans le pr«mi«Tcas il s'agirade travaillerle
cbev,»!temeroent& au pas, & avectoute l'atten-
tien quedemandeunebouchefujette s'échauffer;
du pas, on le conduirainfe^fiblementau trot &
du trot on le ramèneraaupas pourle remettreau
tro< & fucceffivementaugalop, en le ralentifiVnt
toûiours& en entremêlantprudemmentces difs-
rentesallures. Legalopétant incomdUbiememla

plusvive fielaplusprompte et auflîtrès-commu-
némentceUedanslaquelleil s'animedavantage &
oh il eule pluslu,et on ne l'y exercera
par conséquentqueloriquedam lesautrott obéira
cxaâementk toutes lçs împref&onsde la main,on
en augmenteraauai ta rapidité,ONen diminuerade
tem»en temsla vîteffe fieles arrêts aaiiitspWsfé-
Ionle bdbtn, ainftquela

recwkr,,etoutteromenfinen lui cette vivacité,&
cette ardeur ou du moinsle
km iFmm««ticre ohéiffiiptc. • , v_

n\>ft»àlque
quedm*laûrtonûanu d'unantre cntval quicourt

aaifondela furprifefit delacraio-
te tertaîntbiruiitsauxquelsfesorcît*
la m font point accoutumées?o'ei-iiT, «aun mot

eft iraprehtm(toit i", néc^nau-ementl'habituerau
Ion Ile àla vue decctzmi-met«bjet» le retenir

dansfinâantqmle fiât, iaufè te reprendredemm-
veau s'il teigne eneoeete moindredeir de foir,

cfp«c<jpht»auTotmsootiHûémble
te el'pecedeviôcràrequ'ilremporier^tardit, nowr
ainiidito, JScpeutnon-feulcntenttu. dan#
ce tegerdébut, ma»

Mta« uès-4-proposde le

ftaût k l'afliioaltcnêçtmé& puaj? quecette paf-

lionimmodéréed'unecourfequele cavaliernefol*
licitepoint, eftunefautequiluiatti** la correaion
qu'il redoute atnfi ferresvivethentles deuxtalons
en mettantlaMainprès de vous,rendesfie repre-
nezfur le champ,bientôtte chevalne
plus rienqui puifle l'engageràs'emporta-.

Laplupartdeshommesimaginent<juela voiela
plus<ûrederetenir un chevalquifuit eft des'at-

maisleurseffortsfontto4joarsfuperflùs&fansfiic-
cès.Laraifoneneft ûmple d'unepart, ci mêmes
effortsexercésdireâementfurla bouchefalfifientfi
confidérablementl'appui, quele chevalméconnoît
entièrementla main& tous les effetsqui auroient

pu réfulterde cent n'auroitété que douce&
légère:D'un autrecôté en fuppofontqu'il puiffe
eneprerencontrerun fentimentquelconque ileft
certain quel'impreffiondela mainaugmenterale

desrcnesmues& approchéesdenotrecorps qu".
elles furchargentl'arriere-mainor ce mêmearrière-
mainchaflant, fitne pouvant^uéconrii^ellement
chalferl'animalau moyende la flexionrépétéede
fesparties, il s'enfuitqueplusla tenfiondes. renés
eftconfianteat augmentée pluslesforcesdel'ani-
mal mà%mporûfont accrues& multipliéesainfi
bienfoindel'arrêter on lui fournitlesmoyensde

& plusvéritablementun cheval, qu'enrendant&
en ceflant, pour ainf dire, de la,retenir, pourvu
qu'onle reprennedanslamainfucceffivementfie de
temsentems. ^r.

Emforteb on ditWon arbre
s'tmp&m,quandilpondeavectrop devivacité,Se
qu'ileft à craindrequete trop devivacitéae leMe

EMPOTER,v. aâ.
tre unepièce
du bouillon*aprèsl'avoir tait friredans dubeurre

parles fieuriftes
de planterdei fleurs ou despots.

ËMPOUILLES, quel-

bouteMle» fîmes en jpoiff*
un col étroit} eft

fur un autre
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T. v- FFff ii

qui donnent attache des

ltgaotens OU
dans ce fens que

l'on dit tmprtinu mtftuLûH impnùm lig*mtnttuft.
6- Muscle. (!)•

t EMPRIIMTE tf. (Gravârt.)

«raver, c'eft imprimer une chofe for me autre pour

figure. Emprunte eft donc la gra-

vûre même*©* la chofe gravée ou ex-

primé* reçoit aufli le nota d'emprunt*. #*

de cache, pierres gravées» c'eft-à-dire o»en

prend artifteinent la représentation femMabïo& l'o-

riginal par
le moyen d'un corps mou. Cependant

comme d'un côté on n'y fauroit parvenir fans en fa-

voir la manœuvre, & que de l'autre il eftauffiutite

que fatisfàiiant pour un vrai curieux, d'avoir en fa

poaeaion le plus grand nombre qu'il en: poffible

éy empreintestirées for les plusbelles pierres gravées
& la autres ouvrages de Fart, on fera bien aife de

favoir la manière de les faire. Je vais l'apprendre
anx leâeun d'après M. Manette.

Cette pratique n'a rien de difficile dans les
gra-

vitres en creux toute perfohne, pour peu qu elle
ait d*adreffe en eft capable les matières qu'on em-

ployé le plus ordinairement pour cette Aération,

tant la-cire ffEfpagne te fourre acte plâtre.

les empreintesfe
font Uiir le champfans beaucoup de préparation
& quêta matière encore liquide s'infinuant exaôe-

nient dans toutes les cavités de la gravure te relief

qui fort eft prefque toujours très-complet & très-

net il s'agit feulement d'avoir de la meilleure ciré

de Graveur.
Au lieu de cartes àfouer il faut fe fcrvir d une

frtnpléfeuille de papier bien uni pour y appliquer la
cire mais pour le faire avec foin 8c avec propreté,
on aura une afliette d'argent qu^o» mettra fur un

ré-

cfcau*rempfcde &n;
fond unmorceau

de

papier bien fee for lequel on rtpandra la cîrequ'on
aora fait fondreen l'expofent au feu, & nrtt en la

ptoéfentant la flammed'one bougie j on évite par
commeil; eft

de-ciréfit n'en altère lacouleur.

unie & bien eft

cemme ibrtira

freinte..

point là
feroir d'avis

aus; empruntesde cette efpece i moins qu'une né»'

ceffité n'y obOeeât,
tiret autre-

t>Tde

droit-U

un peu éUirëfàr

quifefbttr

encore fa préférence, parce qu'il eft plus aifé d'y
réunir, & que la diveruté des couleurs qu'on leur

peut donner, en rend rafpea plus agréable. Voici
comme il faut procéder. 1

Oh fera fondre dans une cuillère de fer fur un

feu modéré, autant defoufre qu'on aura deffein d'en

employer; & lorfq ue ce Soufre fera liquéfié on le

jettera dans la couleur dont on le voudra colorier.

Sur une once de foufre on ne peut mettre moins d'u-

ne demi-once de couleur, autrement les foufres fe*
roiént trop pâtes. Le cinnabre ou le vermillon la

terre verte, l'ocre jaune le mafficot ainfi que le

noir de fumée, font de toutes les couleurs celles qui

s'incorporent le mieux avec le foufre; mais fi la jon-
âion de ce dernier niinéml fe faifoit moins difficile-
ment avec la mine de plomb pulvérifée très-fin ce

feroit une des teintes des plus flateufes à la vue.

Celle que donne te vermillon eft auffi fort bonne
& quand on veut qu'il ait plus de brillant, on frote
à fec avec un pinceau 8c un peu de carmin la furfacé

de Yempmntt.
La couleur jettée dans le Soufre on aura attend

tion de tenir la cuiller dansune agitation continuelle,
tant afinque le foufre ne t'attache point i la cuiller,
oc ne fe brûle point que pour faciliter

l'incorpora-
tion de la couleur. Pendant ce tems-là il te formé

fur la furface du foufre une efpece de craffe ou d'é-

cume qu'il en faut réparer & enlever avec une foa-
tule ou le tranchant d'un couteau. Au bout d'un ài-

mi-quart.d'heure, la cuiller étant toujours teftéé
fur le feu pour empêcher te foufre de figer, on verfe

le foufre par inclinaifon ou fia une feuille de pa-

pier huilée, ou fur une feuille de fer-blanc bien pla-
née, & on l'y laine refroidir le foufre en fort ayant
la forme d'un gâteau. Cette première préparation
et pour le colorier, oc te purifier de fes ordures les

plus groffieres.
Veut-on faire des tmpmntts} on coupe un mor-

ceau de ce-gateau de foufre on le fait (cadre une

fecondfr fois dajis la cuiller de fer toujours fur jtn
feu modéré^ on la remue pour l'empêcher de brû-

ter; on en enlevé encore ta crâne en cas qu'il ea

paroiffe, oc l'on en verfe doucement fur la pierre

gravée qu'on a préparée pour recevoir ce foufre

.liquéfié; Onl'a enveloppée, ou plutôt on ra envi.

ronnée d'un morceau de carte fine ou d'un papier

fort, qui étant affujetti avec un fil de laiton 8e re-
plié fous la pierre de façon que le foufre ne pou-
vtbt échapper par aucune ouverture, prend ta fi-

gure d'un petit godet t on bienTon y met autour une

petite lime de plomb mince, qui enbrane exacte-

ment;!? pierre. Césdiffêrens moyensréuffiffent éga-
choifira cehnqui conviendra le mieux.

cette et

commencera à figer j mais

jugera qu'il
fe fera déjà forméla furface de la pierre unele-

donner dii corpsà qu'on évite
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Telles fentles différentespratique* qu'Hautob-

Jèrvertouteslesfoisqu'onfera des tmpnuutsavec

lespierresgravéesencreux & rien, commel'on

voit 9défiplus(impie.Un'enefl-pas-demême des

gravures en relief, doat on voudra pareillement

cents- ci esigent une double

opération car la premièretmpmnuqu'on enAroit

ne donneroitqu'uncreux, &il s'agit d'avoirunre-
lief femblàbleà l'original.

Il fautdonccommencerpar moulerte Muet, &

par en tirer un creuxqui rvira il faireVmprmnu

pagnédegrandesdifficultés &qui
devientmême

impraticabledanscertainscas.Si le reliefeftplat ou
en très-baffetaUle lemoulefe fera aifémentavec

du plâtrefia maispour peuqae lesobjetsayentde

la faillia &qu'il y ait despartieséminentes tra-

vaillées& fouilléesen-deflbus,ce quinepeut guère

manquerde ferencontrerdansan relief le plâtre

dont on fefcrfpour fairetemoule; felogedansles

cavités, at quandon vient àlevouloirréparerde la

pierregravée, non feulementil en reftedans.ces

petitscreuxoù il s'étoitininué maiscesarrache-

mensenentraînentfouventd'autresplusconfidéra-

blesencore:lemouledemeureimparfait,ne peut

point fervir.

Aprèsavoirfait plufieurstentatives,l'onn'arien

trouvédemieuxpourfaireces moules,r quela mie

depain&la colle-forte.Voicila manièrede-pro-
céder.

Il fautavoirde lamiede
paintrès-tendre d'un

pain quifoitpeucuit cequ onappelledupaincuit-

gras.On la prend entre fis doigts on la manie&

remanieà plufieursreprifesjuiqu'à ce qu'ellecom-

menéeà devenirpâteuse on y mêlealorstanttoit-

peudevermillonou decarmin on la repaîtriten-

cure aequandon eft parvenula rendrebienmolle
bien fouple on y imprimele relief, qu'ontetire

furle champ,&lemoulefe trouvefait& airezbien

formé:carcettepite auneefpecedereffortnaturel,

quifaitqu'ellefe prête fansfe déchirer cecomme

elle embraffeaflezexaâemenfcflterelief danstoutes

fesparties,elles'enfépareauffiiansformeraucune

Sienfe détachantdela gravurequelquesportions
de la pite quiétoiententréesdansdescavités,ont

été obligéesde céderà despartiesfaillantcsqu'elles
ont rencontréesdansleurchemin &de s'écarter,
elfesont bientôtreprisleur place. En de tenu

cette pâtefe durcit,&elle acquiertaflet deconfif-

tancejkjot devenirun moulecapablede recevoirle

plâtre ohlefoufreliquidequ'on y veutcouler.Mais

foit, ellene s*infimiejamaisânesparfaitementdans

foutent«lécesfortesdemoules,n'ont aucunefioeflè,

6c font privésdetouscesdétailsqui donnentfamé
& reprit I un ouvrage.!

C'ett ce qui a faitimaginera uncurieux,nomme

adroit d'employerplutôt ta colle-forte. n et na

inftant oufortantd'être miteenrufion ellea lamê-

me fouplefle lemêmereflort quelaamiedepainré-

duite en ôftté ocrendueà fi» premierétat, el1ea

lamêmeduretéquecelk-ci «t?ntféchée. Cecurieux

ayant faftfondredela collofortcdontfeferventtes

Mertuifet Mverféencoretoute chaudefur le te-

lief qo*jïvêtitmouler, enufant des mêmesprécau-

3 retirelégèrement qui refte imprimée

ifaent & produitunmouleauffinet &auffi exaft

qtfil eft pofliWedanslequelon peut coûterdupîâ-

tre ou du fourre, &l'on en tire un

Mais6 Ïe trop de faillie d'une gravurea rendmI'q.

les mpmnmqu'on doit
faire dans ce même moule,, rencontreront encore

plusd'obftades,
les Quelques moyens qu'on em-

ne pouvant fe dépouiller .j-eftera dans b. creux du

moule. Il faut renoncer 1 etdes tmpmntts de ces
fortes de gravures trop faillantes & trop évidées.

on

gulière. Pour dernière façon on les enviroone de

petits morceauxde carton doré fur la tranche oU

eUe$fe trouvent renfermées comme dans une bor-

dure i <kqui, outre cette propreté qu'ils y mettent,
leur fervent encore de rempart contre le choc 6c

les rendent plus durables..Si l'on a beaucoup de ces

tmpninus on leur donne un ordre; & pour les pou.
voir confidérer plus commodément, on les colle fur

des cartons ou fur des planches qui comme autant

4e layettes fe rangent dans une petite armoire,
ainfi qu'on 1 observe par rapport aux médaille».

Il efiencore uneautre faconde faire destmprtintu
des pierre* gravées mais qui ne pouvant pas être
de longue

te moment où l'oa

eft bien liCe de juger du travail d'une gravure en

creux. Ce font les tmpninus qui fe font avec la cire

moUe. L'on ne voit guère de curieux qui ne veuille

avoir lIa main de quoi 6ure de ces tmpninttt, at

qui ne porte pour cela de la cire fur lui. IL. en font

remplir de petites boîtes qui fe ferment à vis &

auxqueUes on donne aflez volontiers la figure d'un

petit œuf. La composition de*cette cire eft particu-

lière & je ne doute point qu'on ne me fâche gré

d'en donner ici la recette, telle qu'une personne de

l'art l'a communiquée à M. Manette.

Sur une once de cire vierge qu'on a lait fondre

doucement dans un vaifeau de terre verniffé ians

la trop échauffer, & dans laquelle
on a

de fucre-candi broyé très-fin, quien accélère
la &•

non, on jette (la cire
étant toût-à-fàat liquide) une

demi-once de noir de fumée qu'on

pour achever de le dégraùTer, & une goutte de té-

le feu, on rerire i la cire,on la laùTerefroidir, on en

fait un pain.
Pour ce qui eft des pâtes oumpntaut de verre

moulées deffiw en font de»
Pats.

relief,

coride, d'un So4oo,d'un us. Eh quel plaifir

faites, de ces

Mythologie de rip«nre & de* coutumes ancien-

d'une

infinité de
douter,

procureront-elles pas les mêmesavantages ? Qu »«•
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le le rubis lé fourre ou la cite d'Efpagfte ? Quint'-

porte alors que ce foit ta pierre gravée mêmequ'on

poNede,
ou fa

pafaite reffeinbUnce Comporte
«afin lavaleur derorigmal ?ce n*eftprévue qu'une
râleur idéale &fiôive, comme de tam d'autres cho-
ies de la rie. AmcUdt M.

covxt. -•'

En général le mot imprûntt peut avoir deuxfens

différera l'un,lorfqu'U fignifie «m

Quand oa veut (aire des
médailles d*or, d'argent

ou

de cuivre l'on imprime Une plaque de plomb ou

d'étain entre les deux quarrés où creux de ta mé-

daille ce ce morceau de plomb ayant reçu la 6gore,

s'appelle l'tmpreinu at {en pour être imprimé dans
k table, où l'on fait enfuite des médailles de tel me-

lai qu'on veut. V«y*\ Gravure; en Cachets &

SURl'acier.

Empreinte ou Calibre outil de bois, du mé-

tier le toàtr d'itou» & qai fert tenir les pièces

qu'on doit tourner. Quelques-unsnommentceux qui
fervent à tourner la vainelle, empruntes 8c ceux

qui fervent à tourner les pots ou les pièces de me-

nuiferie, eaûhres fit d'autres les nomment tous ea

général empreintes.
Ceux qui fervent pour la ni'-

elle, doivent être de bois de travers le noyer en

table eft le meilleur. Os doivent être creufé» de la

gfandeur & de la forme des pièces qui s'emboîtent

dedans & qui y tiennent parfe moyen de trois cram-

s de fer qui prennent la
pièce

fur le dehors du
rord. 11faut avoir autant àUmprdmtts différentes,

que l'on a de différentes grandeurs de moules. Ces

empruntât ainfi que les calibres»tiennent fur l'arbre
du tour, par te moyend'une gatnefqui eft un trou

quarré dans lequel entre le mandrin de l'arbre du

tour. fbjrç Gaine & Mandrin. Ceux qui fervent
à tourner lapoterie ou meouiferie font de bois de

(eu des pièces qu'a faut tourner deffus. Toutes ces

empreintesVotent & fe remettent félon le befoûn

VoymTourner i/Étain.

centraux ou empreinteplat* c'efl une
1 tourner les bas de pots à feau

avant de lesiouder, & les bouchesaprès qu'ils font
fondes, le* dedansd'aiguerres &c.
Ce qui lui fait donner ce nom,c'eu qu'il y à trois
vis qui fe traveirfentavec chacune un ecrou pawler-
riere. Ces écrous lâchent ou ferrent trois cnuoponr

prennent le piédes.
pièces tju*on arefle les tour-
ner en les ferrant, & qu'on ôte

EMPRIMERIE, f. f.

cette pofture

Cette maladie dépend
t dudaaMx

têtequi eu

Il.en eft de le fpafix^ s'é-
tend à tous les mufcl^ meotâvonà*

VtmprokotUrw eft quelquefois caufé tetôh Gef

ner, par la ciguë aquatique, & par les vapeurs mé-

talliques.

Cette espèce de (pâme efl très- fàmiTiereu* In-

diens, félon Bardus t tUéii* ind. Elle fait paner
ceux qui en font

attaqués, pouf des maniaques. Elle

e^accompagnée de vive» douleurs par tout lecorps*
avec difficulté d'avaler, de respirer. Ils ont le vlfâge
violet, le regard féroce. Ils ont de fréquens grince-
mens de dents. On les ettead murmurer commefi
la voix venoit d'en lieu foûterreta»

Cette maladie demande te mime traitement quo
letétane, c'eft-à-dire le fpafinc univerfel. Les co-

pieufes &Efréquentes (lignées font ordinairement

indiquées. On peut employer avec fuccès

turcs, les friûions les onôions fpiritueufes fur Pé*

pine da dos les ventoufes, les lavemens acres. Le

laudanum & l'extrait de fafran produifent aufli d*
bons effets s'ils foitt placés des le commencement
de la maladie. M. Lazenne profeffeur & célébré

praticien de Montpellier, recommande l'ufage de*
l'antimoine diaphorétique, dont il a éprouvé plu-
fieursfoisde très- bobseffets dans le traitement de
cette maladie, SPASMS;Ti.

tane. (JX

EMPRUNT, (Jurifpmd.) tenae relatif à celui de

prit. Celui qui a befoin d'argent. fait un emprunts
celui qui lui., fournit l'argent, fait un prit, Voytt
Prêt.

eonJUtuùonde tenu c'eft lorsque celui

qui emprunte une Commede deniers, fe charge en-
vers le prêteur de lui paver jufqu'au rembourfement
une rente pour lui tenir lieu des intérêts ou &uits
de cette fomme.

Emprunt ait denùr vingt trentt quarante &c*

c'ett Jonque l'on emprunte 1 constitution de rente»
6c que le denier ou taux de la rente eu fixé au vingtiè-
me, trentième ou quarantième duprincipal.
Constitution DE Rente 6 Rente consti»
tuIb.

Emprunt dt ttnitoin, c'et lorfqu'une jurifdiôioii
dent fes féances ordinaires ou faitquelqu'autre
aae dans unterritoire qui n*eftpas le fien âe.qui
dépend d'une autre junfdi&on. C'eft ainfi que le

parlement de Dombes,créé parFrançois I. en t j x},1

dansle tenu qu'il joiïùToit delàprincipauté de Dom*
bes par droit de conquête tint fes feances à Lyon

par emprunt dt territoire t non -feulement jufqu'ea

i^&aqueiaponibesfutreftituéeàfeslégtdmesiibu*

169}, qu'il fut transféré à Trévoux, oit if eft
pré-

la-fots Udaj«#ttne autre rariflitHon 6c dans uns

autre fouverilneté. smpkuk-

fiance .pubuque> Dansles fi**FTi^WtiiTiiT les 4M»

foi luey uiflci witw

tes billeu de la came
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de l'état, de la banque, fiçbeaucoup4"autres. *Vt

Les autres, dont le capital fe rêmbourfe par partie

d'année en année ou au bout d'un certain nombre

d'année en entier, font les annuités, les contrats,

les rentes viageres fit tontines, les rentes perpé-

tuejles, les billets d'amortinemens, les loteries.

torfqu'on
eft obligé d'avoir recours à cette ref-

fôurce c'eft un mat pourl'état quoique ces moyens

fourniffent promptement, des tonds;
arce

.que ces

fortes de fonds, au lieu defoulager l'état te le char-

gent d'intérêts annuels, & obligent le gouvernement'

d'emprunter de plus groffes fommes afin de payer

l'intérêt des empruntspxécédens.
Ce feroit peut-être

eu de choie de n'avoir que des intérêts à payer, il

faut en outre rembourfer annuellement une portion

du capital..
Rien n'e4 fi néceffaire que d'acquitter des det-

tes faites d'aufft boane foi &queUes que foient

les dettes de l'état il faut les payer exaâement le

retard dans le payement eu plus que fuffifant pour

ôter la confiance. D'ailleurs le crédit de l'état dé-

pend de tant de circonftances, qu'il faut que les tm-

prunes foient faits avec beaucoup de précaution. Un

minitlte qui ne fe fert de cette branche de crédit

que pour fe la ménager comme une reflburce dans

1 occafion, en fans doute habile. M. Cqlbert trouva

le moyen de fournir en même tems aux frais de la

guerre quifut terminée en 1678 par le traité de Ni-

megue
& aux dépendes immenfes des Somptueux

bâtimens & des différens établiffeniens faits par

Louis XIV. & l'état n'étoit point
endetté à la mort

de ce minime en 1683. Mais celui qui eft capable

de porter le poids immonfe d'une adminiftration que

de longues guerres rendent auflî pénible qu'impor-

tante qui cft capable de réparer les de(ordres de

faire des empruntsdans des tems difficiles, fans inter-

rompre la circulation & le commerce fans altérer

le crédit, eft aflùrément le plus habile. Le crédit de

l'état dans les tems de guerre, dépend beaucoup du

fort des armes. Après la basai1Jed'Hocftct chacun

s'erapreffa de retirer fsnt argent*de la caiffe des em-

prunts ce qui obligea le confeil de faire fisrfeoir au

payement des capitaux. Par arrêt du 17 Septembre

1704 on accorda dix pour cent fur les deniers qui

ferment apportés à la caiffe des emprunts; mais le

crédit fe perdit
de plus en plus, & on tyopima la

caiffe 1rienne pouvant ranimer la coàfSuicé les

pnotnefies perdant fur la. place quatre-vingts pour

Dans tous les tems le crédit du toi furfes peuples,
ei fbimSÉfur l'amour das peuples pour lenr fouve-

rain, fur ia confiance damleoûfliûre entre les mains

duquel^ fit ttonve radnmuflmtion uWiaances'i fie

dans ceux «pu régif&nt les autres -fmttu» U tant

peu da choie pour faire perdre ce crédit fi difficile

pluueurs mi-

niû^res ont fûrétabljrcç crédit perdu, dt peine en

voyoa*-noi« un qui ait (Û le conférer» Les billets

de monnaie étaient ca faveur la grande confiance

du public demnaUeaxamvmSkc de fg fervtr 4e cet

pour ika>vtair awube-

gtécatuioo
de ftue face

Mx payemens de-la vint leur décadence.

prudenceàdes effets dangereux
alors PéttC^ncer-

tam &fans principe ne4econduit plus crac par fait-

la *'<4 ce qui arriva à l'auteur du- fyftaoe. fVl

SYSTEMEde M. Là**Loind'employerlesfacilitée

qu'il avoitpourtempérerle fsa des aâions

pour l'attifer 9t fit ordonnerpar arrêtsdes

1 3fiea8Septembre fiea création
de 150 militonsde nouvellesaâions quiferoient
de mêmenaturefie joiuroientdes mêmesavantages
queles précédentes.Onajoataencore, pu unordre

particulierdu 4Oâobre, 14mille«fiions cequi
faifoit164milleaffions fiequoiqu'ellesne fuffent
arééesquefur le fondsréel de joo livres, _les 6t

cependantacquériri raifonde 1000liv. Il ci vrai

que l'augmentationdes aâions iemblott être une
fuitenaturellede la fuppreffioodesrentes chacun
cherchantun emploipourremplacerlescontrats.

Le créditde l'état dépendtoujoursde l'afl"urance
fur lesconventionspubliques i utôtqu'elledevient

incertaine,le créditchancele,6clesopérationspour
fairedesmprunttneréuffiflentquepar le fortintérêt

qu'ony attache,*quieftprefquetoujoursunmoyen
fur. Leshommesne fe conduifentque par l'appas
du gaih; maisce utile no

faitqu'accélérerla chuteducrédit quin'eftjimais

quereflet de la liberté& de la confiance;8elorfque
les effetspablicsont reçuquelqu'atteintedaasleur

crédit, on s'épuiieea vainsefibrtspourle foûtenir2

il eftnéceflairedechangerde batterie »fiedepré-,
(enterd'autresobiets.Onpeutdire quela confiance

et}enproportionavec lesdettes fi l'on voit que
l'état sScquitte ellereniait finon elk fe perd.U

femblcpourtant, àen jugerparlesexemplespafles,

que laconfiancepubliquedépendemoinsdesrrtran.

chemeosdans lesdépenfes&de l'ordredonslest§a

cettestquedesidées quele gouvernementimprime;
Le calculdesrecettesfit aepenfèseUla,feiencede

toutlemonde:ceUeduminilIreeftuneariîhnifétiqB»

quifaitcalculerieseffetsdesopérationsecdesdi

reMreglemens.ily a desbiensdeconfianceau=

mtcderéaliîéjc'cfl:auminUlrehabiieà leii fairevaloir
fanslesprodiguer, à (avoirpar le calculpoluiqae
apprécierles devérifier toutwkt pattes
de l'état. 0 ne ferait jmétonnaat quela France
avec unrevenupins fort queceMdesautresétats,
trouvâtun créditplusabondantqn'aucuaibuvertia
de l'Europe.-<rri«/« AA^i>ff#o»*.

Emprunt, ttrmdàRntun, fil dit trop stflagtt

ment la tranra d'un bateau fooeet.

EMPRUNTER, v. aÛ. c'eft en

rer un uHagcmomentané d'un efièt quel quil fi»t

qui cil cenféapparteair à unautre. On

tes des

première lojriWU y aura lieu,

fe pafferoit dansla même

peuvent anprontelf lur lajrteâneirrf Ci^e»™1*

i:J^HJjjr.
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foit qai ornentnos jardins, &

quin'ontqu'unlongpie fc c'cftde-làqu'ona fait

qui ft prend

m;, maladie,eft engénéral unamasde put dans

quelque la tète,dansle ^as-

ventre, ouailleurs.Maisparcequecet amasfe fait

plusfouvent dansla poitrinequedanstoute autre

cavité,on a donnéparticulièrementle nom d*«m-

poitrine.Vtmpytm*opération eft uneouverture

aa'oa fait entre deuxcôtes*pontdonner
juTueaux

Ce moteft grec il vient de la particuleir m

dans,&d««Siv,/av, pu$;••«*««, calUOopârù,

amasdepus.
L'épanchementdemaueresdansla poitrinepeut

fefairepar caufeexterne à la fuited'uneplaieou

d'uncoup Oupar caufeinterne, à la fuitedequel-

quemaladce.Uneplaiequi ouvrequelquesvaifieaiix

/anguin»ou un coupviolentfus en taufe la rup-

turc:,occaflonnentun épanchementde fang.L'ou-

verturederœfopbageouducanal thorachiquecaufe

l'cpanchementdesmatièresalimentairesou duchy-

le, voy$iPlahs de Poitrine. L'épanchement
d'eaueftl'effetd'unele de poitrine, voyt\
Hydromsie & celuidupuseft la fuited'unepieu-
réfieou d'une péripneumonieterminéespar (uppu-
ration.VoyezPJ.EURESIE&PÉRtPNBUMONlE.

OnnedoitFairel'opérationdeVempyemequelori-

qu'orta desfiguescertainsd'un épanchementdans

la cavité*de1»poitrine.Il y ena quinousfont con-

fignqnt Je&eoe4e madèreépanchée.CeuxquideV

courte
& une

fubiffetoutela dilatation dontileftfufceptible.,xf,

LinfpiraûoneÔbeaucoup $&.&&*que l'expira*
tlon i parcequedamce dernier

lade,en remuant,fent quelquefoisle flotdu U-

quideépanché.4°.Lorfque que
d'uncôté, ce côté de la poitrinea plu»d'étendue

quel'autre, cequ'onreconaoîtparrexameodudot,
du maktdequ'onmet furfonÉÉant.50.Le côté ott

en l'épîmcteneirt,«ft Le

que
du côtéde par cemoyen, les ma-
tieresépanchéesnecomprimentpoint
tK>umcfi,B£Mlaiffenî
point Ce

ligne prouve défaut ne

cun côté j il finit qu'a fait debout ^ou aiS»

que

les
maladies ou les acculons, qui auront précédé on

qui accompagnent l'épanchement. Si les tignes de

la poitrine 6c

s'iladesfoiblefiesfréquentes on ne peutpas
dou-

ter quecenefoitle fangquifoitépanché.5Ily aeu
maladieinflammatoireà la poitrine accompagnée
desfignesordinairesdeSuppurationfi la fevre qui
étoitaiguëeftdevenuelente fi ladouleurvive eft
un peuappaifée maisqu'ilfubfifteun maladeà la

partie lî lemaladea desirùTonsirréguliers& des
futurs de mauvaiscaraâere &

qu'avec
tous ces

Symptôme*il paroifledesngnesd*epanchement,il
n'eu pasdouteuxquecenefoit du,pusquienfoitla
matière.Ily atoutlieudecroirequel'épanchement
eft lymphatiquefi l'onremarqueles fignesdel*hy-
dropifiede poitrine. V<yt\HYDROPISIEse Poi-
trine.

On ne peut guérir le malade qu'en évacuant les

matières épanchées. La nature aidée des médica*

mens peut quelquefois y parvenir fans opération:
on a vu des épanchemens de fang rentrer dans le

torrent de la circulation, & fe vuider par les urines,
& même, ce qui eft encore plus rare par les felles.

L'ufage des remèdes diurétiques des hydragogues
& des fudorifiques a fouvent diiBpéles épanchemens

d'eau voyt( la cars des hydropipes de poitrine. Lorf-

que le régime & les médteamens ne fôujagent point
le malade & que les accideos perfiftent, il fautfaire

l'opération de Yempyem.
Si l'épanchement de fang dans la poitrine eft la

fuite d'une plaie, il faut, avant que d'en venir à

l'opération, effayer de donner iffue à ce guide, en

fituant le malade de façon que la plaie foit la partie
la plus déclive de la poitrine on lui ordonne alors

de retenir un peu fon baleine, & de fe pincer le nez

on peut août tdcher de pomper les matieres épan-
chées avec une Seringuedont la eft courbe.

Si par ces moyens on n'a pu vuider la poitrine il

faut faice une ouverture pour donner iffue au fluide

épanché. Il y.a a deuxfaçons pour yparvenir rune
en dilaaltantla plaie, & l'autre, en faifant mitecontre-

ouverture.

Pour dilater la plaie, on fait avec un biftouri une

incifion longitudinale d'un pouce de longueur per-

e inférieure de ta plaie

en qui ne doit intéreffer que la peauac la

de la fortie du fang »onintroduit enfuite une fonde

canneléedans l'ouverture de la poitrine 8e on dilate

cette plaie avec un biftouri dontla* pointe coule le

long de la cannelurede la fonde ayantfoin d'éviter

l'artère iatarcoftale. Onpeut mettre une fonde de

avec:plus de facilité » obiervant de mettre le ma-

h

borf de fon lh, le dostourné du côté de l'opérateur

dedoigts do

tegu-

meas empêchent de çompwcvaq*eî p 99 C- J'opé-
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ration à quatretravers de doigts de l'angle inférieur

de l'omoplate. Le lieu étant choifi pour opérer le

chirurgien pince la peau tranfverfalement avec les

doigts indicateurs & les pouces de chaquemain
un

aide prend le plique l'opérateur tient avec les doigts

de ? main droite; ils foulevent enfemble la peau

ainfi pincée, & le chirurgien TuicuVlivec un biflonri

droit qu'il tient de fa main droite on ennuie

les tégumens qui fe trouvent divins longitudinale-

ment on porte le bout du doigt indicateur de la

main gauche à l'endroit du bord fupérieur de la troi-

fie mefaune côte, & on incife le mufcle grand dor-

fal,enpoVtantlebiftouri à plat furl*ongle;on avance

enfuite l'extrémité de ce doigt, & on en appuie lbn-

«le immédiatement fur le bord fupérieur & fuivsnt

la dircûion de la côte; & avec le biftouri tenu à

plat de la main droite comme une plume à écrire,

on pénctre dans la poitrine, en perçant les mufcles

intercoftaux & la plèvre. Le doigt appuyé fur la côte

fert de guide àl'inftrument tranchant, & on eft fur

de,ne pas toucher à l'artère intercoftale. L*incifion

des mufcles intercostaux & de la plevre doit avoir

cinq à fix lignes de longueur. Lorfque l'incifion eft

faite, on pprte le doigt indicateur gauche dans la

plaie pour s'affûter de l'ouverture on le retire &

on procure le plus promptement qu'on le peut l'urne

des matières. On peut les délayer avec quelque in-

ieâion, introduite à l'aide de la fonde de poitrine.

Lorfque l'opération eft faite, & qu'on a tiré le plus

de matière qu'il a été poffible, on panfe le malade,

en citant entrer dans la plaie une bandelette de lin-

le vn formé de féton elle e& préférable à une tente

«tfecharpie qui s'oppofe à l'inue des matières, & qui

,caufe de la douleur au malade, parce qu'elle écarte

& itrite les parties
au-travers defquellefrelle pane,

ce qui eft fuivi d'inflammation & quelquefois de la

carie des côtes. On panfe le toile de la plaie à plat;
on applique deux ou trois comprefles graduées &

un bandage de corps feûtenus du fcapulaire. ( Fey.
Bandage & Scapuumre.) Les panfemens fe con-

tinuent jufqu'à ce que les matièresfoient totalement

évacuées on eft fouvent obligé de les réitérer deux

& trois fois par jour quand ^abondance de la fup.

puration l'exige. Lorsqu'il s'agit de confolider la

plaie, on fupprime la bandelette qui entre dans la

poitrine & on couvre la plaie avec un linge fin fur

lequel on met une pelote de charpie Soutenue des

comprefles & dubandage, alors on cicatrife l'ulcere

ifuivaot les règles de l'art. Foyt\ Ulcbm*.

On fait l'opération de ttmpymedans le lieu de né.

ctfffité » lorfqu'onouvre un abcès à la poitrine dans

le lieu où la matière fo préfente. Le foyer de ces ab-
ces fe trouvé ordinairement dans le tuTu cellulaire

pfteher l'épanchement du pus dans la cavité, de la.

de ces Abcès: %«{A»cks. (Y)

négligée parmi nous,

frayé le cheminde l'anatotràe de l'homme. La na-

ture éclipse, pour ainfi dire, dans les cadavres, te

montre découvert dans le vivant & le fCalpelen
des Hérophj.

le des Pecquet, des Wanwjr été un inftru*

tnent d'autant plus utile que mousne devons qu'aux

comparaifons exades quw onl faites & aux diffé-

rence!, quilt ont obferyéei les grandes découvertes

Après ces avantages
> donthtréalité efkgénérale-

ment avouée, la Chirurgie pourroit-elle méconnoî-

Wlii
fource des biens dont elle jouit, ÔCnous en

fermettepartage?Ildoitnousêtrefansdouted'au-

tantpluspermisd'y prétendre,quenouspouvons
promerdûjourqui1 éclaire fanslui endéroberla
lumière & fansnousrendrecoupablesdelamoin-

Tousles casquipeuventengagerle chirurgienà
pratiquerVtmpytmt,peuventle préfenteraumaré-
chal. L'animaio'eftpasmoinsexpoféquel'homme
à despleuréues à lapéripneumonie,à desépan-
chemensdepus, à desépanchemensd'eau,confé-
quemntentà unehydropifieenfinà desépanche-
mensdefaogcaufé»parquelquesplaiespénétrantes
dansla poitrine ou par l'ouverturedune artc-s
intercoftalemaisdetoutescescirconftances,celles
ou l'opérationdontil s'agitmeparoîtd'uneplus
grandeefficacitéfontaflurémentlesbleûuresfui-
viesd'uneeffufiondanslacapacité.

Suppofonsdoncunépanchementdefangproduit
parlesdernièrescausesquejeluiaiaffignees.

Jereconnoitraid'abordla plaiepénétranteparfa
circonférenceemphifémateufeparle moyendela
fonde&du

doigt,parl'airquifrapperamamainau
momentque qui
accompagneralaSortied©,c*çmêmeair, parlava-
ciuationdelaflammed'unebougiequeje-luipréfen-
terai, par le fangécumeuxqui, poutféau-dehors
avecplusou moinsd'impétuouté,meprouveraen-
cored'unemanièrefenâbleque.lepoupioneu inté-
reffé &dontlaquantitém'apprendradepluss'ily
a réellementouverturede quelquesvaiffeauxcon-
fidérables.Je feraienfinconvaincude l'épanchc-
ment,dèsqu'outrecesfymptomest'observeraiun
violentbattementde flanc&unegrandedifficulté
de refpirer.ILeftvrai que,vulafituationhorifon-
taledel'animal,lediaphragmenefetrouvepasainfi

quedansl'hommefurçhargéparle poidsdela ma-
tièreépanchée;maiselle gênecoaftammentl'adion
despoumonsqui,dansunecavitéproportionnéeà
leurjeu,ne peuventquefouffrird'une humeurcon-
trenature,toujourscapabledes'oppoferà leurlibre

dilatation.Durefte. touslesautreslignesquiattef-

nousêtred'aucuneindicationrelativementa unani-
maiquinefauroitnousrendrecomptedu fiégedes
douleursqu'il réffent,fle queparcette raifoonous

placerionsvainementdansdesattitudesdicerentes,

quandmêmenousen auronsla facilité &le pou-

&la provo-
étant

en

cette

comprefltonune
ferait avec

nuis
faiteà la ejil

eit
ce atfonappelleproprement

vonscontr'ouvrir.Dansle premier,
tion&euégardà l'inclinaifondudiaphragme,ITju-
meurftagnantefeporteen-basôcen-arricre,«oe-
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note pendroit oh 1'on doit lui frayer une îflue. Dans

le cheval l'obliquité
dé cette cloifon mufculeufe

«'eft pas
moindre; mais elle ne fauroit guider ainfi

talement, fa dire0ion eu verticale, & que la partie

li plus
baffe du thorax eft fixée préciféfient aux der-

niers cartilages
des côtes & à leur jonction au fier-

«niiteCeft auffi cette même partie que-nous arrête*

rons pour opérer, en choi&ffant du côté affeôé l'in-

tervalle des cartilages de-la huitieme & de la neu-

vieme côte de devant en-arriere & à cinq
ou fix

pouces
du fternum car nous ne-&u«e*is*ioitt adref

JÎr avec fuccès plus près de cet os, parce que les

cartilages y font trop voifins les uns des autres. Re-

marquons
ici que

tout concourt à favorifer notre en-

treprife.
t°. Il eft certain que fans forcer l'animal

d'abandonner fa firuatiôn naturelle les humeurs né

trouveront aucun obôacle à leur évacuation puitf-

que leur pente répondra
à l'ouverture

pratiquée,
il.

Nous ne craindrons pas
fans ceffe d'intereffer l'artere

intercottale en incifant, parce que là elle eft divifée

en des rameaux d'un diamètre peu confidérable.

Commençons donc à nous faitir de la peauà 1 en-

droit défigné, & faifons-v, avec le recours d'un

aide, un pli qui foit tranfveijfal par rapport au corps.

Coupons ce pli il en réfultera une plaie longitudi-

nale qui comprendra les deux cartilages, au milieu

désuets nous nous propoferons d'ouvrir, car telle

doit être l'étendue de la première incifiôn. Faifonsi

en une feconde dans la même dire8ion à la partie du

mufcle grand oblique de l'abdomen qui eft au-def-

fous, nous découvrirons les cartilages des côtes &

des intervalles. Incitons enfin tranfverfalement les

mufclesintercoftaux & la plèvre jufqu'à ce que nous

ayons pénétré dans la cavité, ce dont nous ferons

aflurés par nnfpeûion de l'humeur qui s'écoulera,

ou fi nous avions eu le malheur de nous tromper,

par le vuidefque nous appercevrons car dès que la

plevre eû ouverte, l'air extérieur oblige le poumon.,

à-s'affaifferfur le champ, ce qui préferve ce vifcere

des offenfes de rinftrument dont nous nous fervons.

Cette dernière ouverture aura au moins un pouce

de largeur, à l'effet de foumir un paffage & au fang

vraiment liquide & a celui qui fe préfenteroit en

grumeau.
Du refte je ne m'étendrai point ni fur

lespanfe-

mens, ni fur toute la conduiteque l'on doit temr dans

la fuite du traitement (voye^ ci.dtfus EMPYEME

relativement au corps humain; veyt^ les différens

cours d'opérations de Chnwgi«, voyt{ PLAIE). Je

me contenterai de faire obier ver que le bandage

propre à maintenir l'appareil dans cette circonftan-

ce, ne doit être autre ehofe qu'un furfaix armé de

counuiets à l'endroit de l'opération pratiquée, opé-

ration dont je n'ai prétendu d'ailleurs quedémontrer

la poffibilité, les différences &les effets. (<)
EMPYRÉE f. m. tn ThJolotU, le plus haut des

cieux, le lieu on les faimsjouiffent de la vifion béa-

tifique. On

Ce moten formédu grecor dons, 6c«p A»

pourmarquert'éclat& rafplendeurdececiét.

Quelquespèresont penréqueVmpyrkavohété

crééavantte cielquenousvoyons.Commeilsfup-

pofentquec'eft
la demeuredeDieu, ilsfoütiennent

qu'elle doit être extrêmementlumineufe buvant

cetteparoledeS. Paul, luum habitatinacc^bUtm*
Mais une difficultéles arrête c'étoit d'expier
l'obfcuritéquirégnoitdansle mondeavant la créa-

tiondu Soleil. Pourla réfoûdre, ilsont eu recours

à cettehypotbèfe quelescieuxquenousvoyons,

étanttmeefpecedendeau, dérobèrentà ta terre &

auxeauxla lumière de ftm^â^Aurefte
ni cette

fuppofitionn̂il'opinionquil'a occafionnéc n'ont

pas paru affez fondées aux Théologiens pour les éic-

ver au-dettus du rang de fnnples conjeâurcs.

M. Derham a cru que les taches qu'on apperçoit

dans certaines cônftellations font des trous du fir-

marnent, à-travers, lesquels
on voit Ytmpyrée. Voilà

une idée bien extraordinaire, pour ne rien dire de

plus. Voyt{ Etoile, Firmament &c. (G)

EMPYREUME, (Chimie.)
veut dire odeur de feu:

Le mot empyrtume vient du grec qui figni-
fic enflammer, ou brûler.

Empyreurm*ne fe dit que de l'odeur defagréable

que le feu peut donner enforte que ce qui fent le

brûlé fans être defagréable, comme les amandes

grillées, le fucre bnllé, le caffé, &c. n'eft point ap-

peUé empyreumatique.

.La plûpart des eaux diftillées, foit rpiritueufes,
foït purement aqueufes ont une odeur titmpyreum'e

lorfqu'elles font récentes c'eft pourquoi on laiffe

toujours quelque tems ces liqueurs communiquer

avec i'air, pour leur faire perdre ce qui leur donne

l'odeur du feu, qui eu toujours une matière volatile

peu adhérente aux liqueurs dont il s'agit.

On lame les eaux limpiçs pendant quelques jours

exposes au foleil dans des bouteilles, dont on cou-

vre feulement l'ouverture avec un papier qu'on^per^

ce de plufieurs trous.

Pour ce qui eft des eaux fpiritueiifes nouvelle-

ment diftillées onne bouche
pas

d'abord autrement

l'ouverture des bouteilles qui les contiennent, & on

les laiffe dans cet état pendant quelques heures dans

un lieu frais. Ckambtrs.

L'odeur de feu eft beaucoup plu* inhérente aux

huiles appellées empyreumatiques on ne l'en fépare

pas entièrement par la rectification rMrnç réitérée

& par le recours des intermèdes. foyt{ Huile.

EMS, (Glog. moi.) fleuve d'Allemagne il a fa

fource au comté de la Lippe, pêne dans l'Ooft-Frife

& fe jette dans la mer au-deffus d'Embden.

EMULATION, f. f. {Morale.) paffion noble, gb:

néreufe, qui admirant le mérite tes belles choies

ce les actions d'autrui, tâche de les imiter, ou même

de les furpaffer en'y travaillant avec courage par

des principes honorables & vertueux. ;

Voilà le cara6ere de ï émulation Se ce
qui

la dit-

tingue d'une ambition désordonnée, de la jaloufie

& de l'envie elle ne nent 4en du vice des unes ni

des autres. En recherchant les
dignités;

les charges,

& les emplois, t'eu l'honneur c eft l'amour du de-

voir &He la
patrie qui

V émulation & la Jaloufie ne fe rencontrent guere

que dans les personnes du même art, de mêmes ta*

lens & de même condition. Un homme d'efprit;

dit fort bien la Bruyère, n'eft ni jaloux ni émule o

d'un ouvrier qui
a travaillé une bonne épée d'un

ftatuaire qui
vient d'achever une belle figure il fait

qu'il y a dans ces arts des règles Se une méthode

qu'on ne devine point qu'il y a des outils à manier

dont il ne connoît ni l'ufage ni le nom ni là figure

U il lui fuffit de
penfer qùril n'a point fait l'appren*

riffage d'un certan métier, pour fe confoler de n'y,

être point maître.

Mais
quoique

Yimtdanan & ^la jaloufie ^ayertt
lieu

d'ordinaire dans les perfonnes
it

qu'elles s'exercent fur le même objet, la différence

eft grande dans leur façon de procéder.

.eux, Cncere, qui rend l'a meféconde qui la fait

profiter des grands exemples,
& là porte fouvent

au-deffus de ce qu'elle admire; la jalôufie, au con-

traire, en: utt mouvement vk>lent
& comme un

'aveu contraint du mérite qui eft hors d'elle &qui

va même quelquefois jufqw'à le nier dans les fujefi

honteux, qui par (on excès rentro

toflionr^^nylayapité&danslaptétomptionl
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V émulation ne diffère pas moins de l'envie elle

penfe à furpaffer un rival par des efforts louables &

généreux, L'envie ne fonge à l'abaiuer que par des

routes opposes. Vtmulatifn toujours agiflante ce

ouverte k f»lt un motif du mérite d'autrui pour

tendre à la perfection avec plus d'ardeur l'envie

froide & feche s'en attrifte & demeure dans la non-

chalance paffion ftérile qui laifle fhomme envieux

dans la poiition ou elle le trouve, ou dont le vice

qui lc caraâérife eft l'unique aiguillon Quand on
le manque

de fuccès fait qu'on

fe reproche feulement de demeurer en-arriere mais

dès
qu'on

efi mortifié des progrès & de l'élévation de

les rivaux pleins de mérite, on a palfé de l1 'émulation

à il
Voulez-vous connohre encore mieux l'émulation?

Elle ne tâche d'imiter & même de furpaffer les ac-

tions des autres, que parce qu'elle en fait le prix, &

qu'elle les refpeâe elle etï prudente, car celui qui

imite, doit avoir mefuré la grandeur
de fon modele

& l'étendue de fes forces loin d'être fiere & pré-

fomptueufe elle fe manifefte par la douceur & la

jpodeftie elle augmente en même tems fes talenVSc

fes progrès par le travail & l'application; pleine de

courage elle ne fe laiffe point abattre par les difgra-

ces, & fi elles font méritées, elle répare fes fautes^

enfin quoi qu'il arrive, elle ne veut réuffir que par

des moyens légitimes, & par la voie de la vertu.

Ceux qui font
profeflion

des Sciences & des Arts;

les Savans de tout ordre, les Orateurs, les Peintres

les
Sculpteurs,

les Muficiens, les Poètes, & tous

ceux qui fe mêlent d'écrire ne devroient être capa-

bles que d'ému14tion; ils devroient tous penfer &

agir de la même manière que Corneille aguToit &

penfpit « Les fuccès des autres, dit-il dans la pré-

face qui
eft au-devant d'une de fes pièces (la fui-

vante ), ne produisent en moi qu'une vertueufe

émulation
qui

me fait redoubler. mes efforts afin

d'en obtenir de pareils ».

Je vois d'un ail égal croître le nom d'autrui,

Et tâche m'élever auffi haut comme lui,
Sans hafardtr mapeine à le faire defetndre.

La gloire a des tJiréfors qu'on ne peut épuifer;

Et plus elle en prodigue à nous javorifir
Plus elle en garde encore où chacun peut prétendre.

Des fentimens fi beaux, fi nobles, ce fi bien peints,

mettent le comble au mérite du grand Corneille.

Article de M. lc Chtvalitr DEJavcovrT.

EMULGENS, adj. plur. en Anatomie, fe dit des

vaifleaux qui aboutuTent aux reins. Vey*{ ,les Plan-

Lesanerestmulgentespartent du tronc dcfcendant

de l'aorte pour fe,rendre aux reins, Se les veines

en fortent pour fe terminer au tronc af-

cendant de la veine-cave. (L)

EMULSION f. f. (Pharmacie6 Mat. jbÂQc'eft

ainfi qu'onnomme en Médecineune liqueur laiteufe
fbrtnée par l'union de l'eau le d'une fubftance vé-

gétale particulière, contenue dans les femences ap-

La liqueur connue de tout le monde fous le nom

n'eft autre chofe que Yémulfiondont il s'a-

Les Semence* dont on tu? le plus ordinairement

la le: qui. en font proprement la bafe,

font les amandesdouces les pignons & les qua-
tre femences froides majeures. Poyc{ Amandes,

PIGNON$, & Semences froides. Plufieurs me-

decins demandent auffi aflexfouvent la femencesde

pavot, celle de laitue, celle de violette, & quel-

ques autres de la même nature mais comme ces

dernieres femences, qai font fort petites, fournif-
fent moins de parties imutfires que les premières,

qu'ellesdonnentces parties plusdifficilement&
S'il n'eft paspoflibled'appuyerfurlamoindreob-
fervationleursprétenduesvertusparticulières,qu'il
eftdémontréepar exemple,quela partieémulfivtde
la amenéedepavotneparticipedutout pointdela
vertu calmantedeCetteplante pour cesraifons
dis-je, on ofeavanceravecconfiancequec'eftune
pratiqueloüabledeprescriretoujoursparpréféren-

ce les premièresfemencesquenousavons nommées
& dene pasmultiplierinutilementlesmatériauxde

aPlufieursauteursont desprétentionsfurYimulfon
tirée de la femence de chanvre^oyeç CHANVRE.

On employéauffiquelquefoisles amandesame--
res, maistoujoursmêléesenpetitedofeà unequan.
titéplusconfidérablede l'unedesfemencesquenous
avonsdit devoirfairela bafedu remede, & feule-
mentdansla vûed'enreleverun peu le goût.

On édulcoreles imuljionsavec une quantitéde
fucreou de fi rop,déterminéepar le medecin on
lesaromatifeauffiquelquefoisavecquelqueeaudit
tillée.

Onemployeplusoumoinsd'eau, felonqu'onveut
avoiruneémulfionplusou moinschargée.

Pourfaireuneémulfionc'eft-à-direpourunirà
l'eau la fubitancevégétaleparticulière quenous
connoiffonsfousle nomà'émuljîveon s'y prendde
la manièrefuivante.

Prenez,par exemple,vingt-quatreamandesdou-
cesmondées(?oye{MONDER,Pharm.), ou biende
l'unedesgrandesfemencesfroidesmondées,oudes

quatreenfemble fixgros, & cinqou fixamandes
douces mondées tcrafez-les dansun mortierde
marbreavecun pilonde bois, d'abordà fec, mais
bientôtverrezfurcesfeinencesune ou deuxcuille-
rées d'eau, & continuezà pilerenajoutantpeu-à-
peu toute t'eau quevousavez deffeind'employer
( laquantitédesfemencesdemandéesdanscetexem-

pleluffitpourchargerfuffifammentdeux11v.d'eau
diffolvezvotre fucre(une oncefuffitpourdeux?il.
vresHémulfion) pafiezà-traverSun lingeferré Si
exprimezlegerement:Sic'eftun firopquevousem

ployezau lieude fucre vousne l'ajoûterezqu'après
la colature avec l'eau diftilléedeflinéeà aroma-
tiferYimulfion.DansYémulfionque nousvenonsde

décrire,on pourradirtoudre au lieude fucre, une
once & demiede firopde Capillaire,de violette,
de tuffilage deguimauve,ou bienuneoncedél'un
deces firops &trois gros ça demi-oncede nrop
dediacôde fion veut rendrelV/na^oflnarcotique.

très-agréableparl'additiond'unedemi-otjced'eaude
fleursd'orange,oueau deçanelleappelleeorgée.

S'il nagede l'huile fur la furfaced'uneémulfion
qu'onvientdepréparer émulfion;tété malfaiteou

manquée.Cet mconvénienteft dû à cequ'ona fé-

paré unehuilequi eft un desprincipesdufijcémul-

fif, d'avecunematièremuqueufequien eftun au-
treprincipe &àlaquellel'huiledoitfa
avecl'eau. ^«^Semences émulsives. Onpré-
vient ce défaut en appljquantde bonneheureda

l'eau aux femencesque l'on pile, fie mêmeen lés

d'unionentre l'eau. ^i>y«{Huîle &

LesChimiftesqnt apperçubeaucoupd'analogie
entrelesémulfîonŝcte lait-desanimaux;on verra
aveccombiende fondement àParticltSemences
emulsives.
ronsd'obfervericique, commele lait, 1rsémulfions,
tournent& s'aigritfentaprèsun certain tems, en

moinsde vingt-quatreheuresdansun lieu, ou par
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Tomer. .«CÏlfl'.

tin téms chaud & que les «cides & lés efpnts
fer-

mentes les coagulent comme
le lait. On ne préparera

donc des imulfions que pour quelques heures, fur-

tout en été i on ae les mêlera point avec des firops

ou des fucs acides, & on ne les aromatifera point

avec des eaux fpiritueufes.

Vlamlfion
fe décompofe par l'ébullition ce qu'on

appelle
dans quelque pays une imulfion cuite c'èft-

à-dire.à laquelle on
a fait prendre quelques

bouil-

tons, eft donc une préparation monftrueufe un re-

mède altéré & dégénéré autant qu'il ëft poffible.
La

vue médicinale de corriger par- cette
coâion une

prétendue
crudité de Yimulfion eft trop vaine pour

pouvoir
autorifer une pratique

fi direûement con-

traire aux re es de l'art.

Lesimulfonsonttouteslu propriétés
desreine-

desappellesrafiaichiffansUntplranipdtlayansi

vcyeiDÉLAYANT,RAFRAÎCHISSANT,£ Tem-

pérant & de plusellesfontnourriflantes.On

lesordonnetrès-utilementpourboiffonordinaire

danstouteslesmaladiesinflammatoires,& fur-tout

lorfqu'ellesaffectaitprincipalementlesvifceresdu

bas-ventre,danslesdiarrhéesparirritation,dans

lesardeursd'urine,danslecommencementdelacu-
rationdeschaudepiues,dansleschaleursd'entrail-

les,&mêmedanscertainesfleursblanches.Voye^
cesarticles.

Dans tous ces cas on doit
prescrire

les imulfions\

grande dofe, à deux ou trois hvres par jour au moins

& c'eft avoir une idée fort imparfaite de l'aQion de

ce remède que d'attendre quelque effet utile d'un

feul verre & imulfion donné dans la journée, ou le

loir.

On Cefert fort ordinairement de X imulfion comme

d'un véhicule commode, pour donner certains fets

neutres étendus dans une grande quantité de liquide

ou en lavage, comme on s'exprime communément.

On diflhut par exemple, un gros
ou un gros & de-

mi de nitre purifié
dans une pinte iUmuMon pour

faire ce qu'on appelle
une émuljton narie; c'eft un

ufage fort ordinaire aufli de faire fondre trois ou

quatre grains de tartre émétique dans une pinte dV-

mulfion, qu'on donne par
verre pendant le cours

de la journée, pour entretenir les évacuations ab-

dominales dans plufieurs maladies aiguës. foy. Fis*

VRE.

Onprépareune purgativequiagitagez

doucement& quin'apointledégoûtdespotions
purgativesordinaires,enunifiantintimementpar
unelonguetriturationdixoudouzegrainsderétine
dejalapà uneoncedefucre quel'onemployeen-
fuitedanslacompofitiond'uneimttlfionordinaire
non.feulementlefucémulfiffextdanscecasà,maf-

querlegoûtdelaréfinemaisil concourtaufliavec
lefucreàencorrigerl'activité.Lefucreeftlediflbl-

vantdesréfmes,ceil formeavecellesuncompote
favonneux,mifciblcà l'eau. foy^ Svcre &Râ-
sine. Le fuc A»«$fpofledela mômepropriété,
quoiqu'avecundegrétrès-inférieur.Onfait entrer
auffilaréfinede feammonéedanscesà la

dofededeuxoutrois grains,avechuit, dix ou
douzegrainsde réfinedejalap.ioy. Scaj«moneb
& JALAP.

Sil'ondifpofeuneréfineouunbaumeàêtredif-

fousparl'eauen uniffantcesfubftancesau jaune
d'œuf, &qu'onappliquedel'eauà cecotnpoféCe.
lonl'art, il enréfulteaufliuneliqueurlaiteufe,que
quelquesauteursont appelledunomSimulfien;
celle-cieftvulnéraire,deterfivececicatrifaatsou

purgativefélonlapropriétédela réfineoudubau-
mequ'ony a employé,foyrç UsarticlesVulné-

RAIRE,Détersif, c> Purgatif résineux, mi
motPurgatif.

Laliqueurconnuedetoutlemondefousle nom

de lait Jk ponte et parfaitement analogue a VimmU

fion.
EMUNCTO1RE, fe dit dés canauxqui déchar.

gent lès humeurs fuperflues du corps. HU*

EN
EN & DAMS, propositions qui

ont rapport an

lieu & au tems. En tranct, es un tut en un jour
dans là ville dans la

maifon dont dix ans dans ld

ftmaine. M. l'abbé Girard dans it$fyn»nymtst Vau-

gelas, le P. Boubours, ce quelques autres grammai-
riens ont fait des obfervations particulières, fur ces

deux, prépofitions; en effet, dans l'élocution: ufuelle

il y a bien des occafions où l'une n'a pas le même

fens que l'autre.

On peut recueillit de M. l'abbé Girard te des at»

tres grammairiens-, que dans emporte' avec foi une
idée acceffoire, ou de fingularite ou de détermina»

tion individueUe, & voilà pourquoi dans eft tou-

jours fuivi de l'article devantles noms appellatifs
au lieu que en emporte un fens qui n'eft point ref-

ferré à une idée finguliere. C'eft ainfi qu'on dit d'un

domeftiqut il $fien _/bill c'eft-1-aire dans une

maifon ad lieu que fi l'on difoit qu'il

efldans la maijon%on défigneroit une maifon indi-

viduede déterminée. par les circonûances.

On dit, il eften France,c'eft-à-dire en quelquelitudt

la France il eften ville, cela veut dire qu'il eft horsdo

la maifon,mais qu'on ne fait pas en
quel

endroit par.
ticulier de la ville il eft allé. On dit, il tft enpùfon, ce

qui ne défigne aucuneprifon quelconquemais on dit

il
eft

dans
la prifon dufort-i'ivique ou defaint-Martin,

voilà une idée plus précife; il eft dans
les cachou»

c'eft ajoûter une idée plus particulière à l'idée A'itr»

en prifon aufli
exprime-t-on

l'article en ces occa-

fions. tft en libtrti, il
tft en fureur, il eft en apoplt-

xit toutes ces expreflions marquent un état, mais

bien moins déterminé que lorfqu'on dit il 1ft dans

une tntitrt liberté
il

tft
dans une extrême fureur. On

dit, il
eft

en Efpagne & on dit il eft dans le royaume

d'EJpagnt il tft en Languedoc & il eft dans la pro-

vince de Languedoc.

Cette diftinâion d'idée vague & indéterminée ou

de fens général pour cn, & de Cens plus individuel

& plus particulier pour dans; cette diffinaion, dis-

je a (on ufage; mais on trouve des occafions où il

pÉoît qu'on n'y a aucun égard, ainfi Fondit bien il

tft enAfin, fans déterminer dans quelle contrée ou

dans quelle ville dé PAfie il eft mais on ne dit pas

il ,/1.. Chine en PJrou &c. on dit à la Chine, ait

&:c. que l'éloignement & le pen

tains, nous les falfe regarder comme des lieux par-

ticuliers.

Le P. Bouhours a fait fur ces deux prépofitions

des remarques conformes 4 l'ufage ,& qui ont été ré-

pétées par
tous les grammairiensqw ont écrit après

cet habile obfervateur, même par Thomas Corneille

fur Vaugelas. Il me femble pourtant que le P. Bou-

hours commence par une véritable pétition
de prin-

àpéXHtmarques,
eom. I.p. CI). On met toi/ours EK,

dit.iI, devant les
noms lorftu'on

ne leur donne poita

d'article: j'en conviens, mais c'eft là précifément m

quoi confifte la difficulté. Un étranger qui apprend

le francoîs ne manquera pas
de demander en quel-

les occafioas il trouvera lenom avec l'article ou fiwt

l'article.

Outre ce que nous" avons dit a-defios du fcns vw

eue &du fens particularifé ou individuel voici des

exemples tirés, pour la
plupart,

du P. Bouhours t &

des autres obfervateurs qui l'ont fuivi.
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^Utjtfrit donsmfins général

En En, mouvement.JEnxolere.
Enbelle humeur.EnfètùL Enmaladie.Enréalité.

Enville.
chairSeen"lis. Etautres engrandnombrepris dans
un fens;deforte le fens individuel.

Ondit auflipar im.tation en EutoptSedansVEu-

rope +enFrance& dansla Froner,enNormandie&

dansIk-Normandie,&c Defpreauxa dit;

V Art poét, vftyjr.

d'un nota avee l'article » i taùfi

Dans le royaume de Naples. Dans la F fane*. Dans

la Normandie. Dans le repas oit je fuit. Dans le. mou-

vement, ou dans l'agitation, ou dans l'état

» trouve on dit aufli entêtât où je fuis. Dans la mifin

ou en la mifert où je fuis, Dans la telle humeur ou en

la belle humeur où vous dits. Dans la fleur de Vagi ou

cn lafieurdeVâgt. Hm'iR venu dans î'efprit. Il wallé
in C autre monde, pour lire Uejl

mort: en ce iens le

P. Bouhours ne veut pas qu'on dlfe il ejl allé dans

l'autre monde; car alors l'autre monde Ce prend, dit-

il, pour le nouveau monde oit Y Amérique. Dans Vex-

t'rémuéou en l'extrémité où je fuis. Dans la bonne hu-

meur ou en la bonne humeur où il tf!. Dans tous les

lieux du monde ou en tous les lieux au monde. En tout

,terni en tout pays. Dans tous les teins, dans tous les

pays. J'ai lû cela en un bon livre ou dans un ton livre.

En mille occafons ou dans mille occafions. En chaque

âge OH dans chaque âge. En quelque penfee ou dans

que du livres ou dàns

des livres. En de fi
beaux lieux ou dam de beaux

ÉNAjLLAGE i(, f. change-

aient permutation. R. tmX>arr<» permuta; âinfi
pour

éonleryer l'ortographe fleja prononciation des an-

<qièos
il faudrait prononcer énattague. Ceft

une pré-
tendue ngure

de conftnid^on, que lesgrainmainjgÉi

graunniatules
célèbrent. Selon ceux-ci, Véhallage eft

Sne forte d'échange qui fe fait dans les accidens des

éiôti; ce qui arrivé di(ertt-ils quand on met un

tfenis pour
un autre, ou 'untel genre pour un genre

différent; il en eft de même l'égard des modes des

il venoit de foire un beau
préfent de ta part deThra-

foh,celui-ci vient au-devant de lui en disant:

agere gratias Thaïs miki ?

me fait de grànds remercîmens fans doute?

Qui ne voitqaeagen cô là pourvu, difent lesgram-

Ceux au contraire qui tirent de l'analogie les re-

gles de i'élocution, & qui croyent que chaque ligne

de rapport n'eft le figne que du rapport particulier

qu'il doit indiquer, félon S'inftitution de la langue;

«ni'ainfi Yènfinitifn'cA jamais que Vin/tmtif, If ngne
Tu tems paffi n'indique que le umspafîe,

&c.ceux-

là « dis -je, foûtiennent qu'il n'y a rien de plus dé-

raifonnable que ces fartes de figures. Qui ne voit que

fi ces changement itoient auffi arbitraires dit l'auteur

delà méthode latine

n'y aurait plus

tard cette 6gura, &de n avoir pas enebre l'art d'ea

tirer tous les avantagesqu'elle o£fre à leur parefie&
à leur ignorance • y^i;i\

En efet, pourquoi «n jeune écolieir à qui l'on fait
un crime d'avoir mis un tems ouun genre pour un

autre ne pourra-t-il pas repréfenter humblement
avec Horace que tes maîtres ne devraient pas lui

rerufer une liberté que le uecle même d'Auguile a

approuvée dans Térence, dans Virgile, &dans tous
les autres auteurs de la bonne latinité?

Cteciho, Plautoquedabit Romanus* àdemtum

Mi focioque? Horat. arspœi.v.SS.

Ainfi la feule voie raifonnable eft et réduire tow
tes ces façons de parler à la ûmpliché de la coofiru-

âioa pleine, félon laquelle feule les monfont un

tour qui préfente un fens. Un mot qui n'occuperait
dans une phrafe que la place d'un autre fans en

avoir ni le genre ai le cas ni aucun des accidens

qu'il devroit avoir félon l'analogie & la deftination

des fignes un tel mot dâ$-je feroit fans rapport,
& ne ferait que troubler ians aucun fruit, 1 éco-

nomie de la confiruâion.

Mais expliquionsl'exemple que nous avons donné
ci-deflus de lenallâge, magnas veroageregrafiasThaïs
mUàf l'eUipfe fuppkée va réduire cette phrafe à la
conftruftion pleine. Thrafon plus occupé de fonfré-
fent que Thaïs même qui I!avoit reçu s'imagine qu'.
elle en eft tranfportée de joie, & qu'elle ne cène de
l'en remercier Thaïsveroaon ceffat ageremihimagnas
gratios, oùvous voyez que non ujfat eft laraifoa de
l'infinitif agere.

L'infinitif ne marque ce qu'il fignifie que dans un
fens abftrait il ne fait qu'indiquer unfens qu'il n'af-

firme ni ne nie qu'il n applique à aucune perfonne
déterminée dit pas quel'hom-
me foit fe^il, ou qu'il prenne une compagne ainâ
l'infinitif ne marquant point par lui-même un fens

déterminé il faut quril foit mis en rapport avec ua
autre verbe qui foit à un mode fini, & que ces deux

verbes deviennent ainfi le complément t'un de l'au-

tre.

Telle eft fans doute la raifon de la maxime jv. que
la méthode latine de P. R. établit au chapitre de lel~
Upfi, en ces termes! Toutes les fois que l'infinitif
m eu feul dans Toraifon, on doit fous-entendre un

wtes Deaux Hiftoriens ou l'on doit toujours

rouefur fon arbreoafatigt,Ke qui fc tait de plufieurs

façons dans lesemontres & dans les pendules,c'eft
ordinairement en les rivant tous les deux enfemble.

ROVE, PtGNON,^». (î*)
ENARRHEMENT ««

(Comm.) convention d'acheter une marcnasdUè à
un certain prbty pour fureté de qaoi on donae par
avance quelque chofe fur te prix convenu. Il y a

desenarrhemcnspesaâs par les Uns 9c d'autres qu'-

ellesprohibent telsqueceuxqui vontà aflùrer à
\lAparticulierune très- grandequantité, ou même
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therté.Voyn.ARRHESDAMNER.D'auduQuant.

ENARRHERconvenirduprixd'unecbofe,
donnerdesarrhespourlaiuretédel'exécutiondu

c'eftunedestrois
cfpecesdediarthrofe, o&
feufeavecmouvementdesdeuxautresfontl'artAro-
Jicêtlegingtyn*•;• >/•->.«v,-
Vénarthrofefisfait»dit*onlorfqu'unegtoffe

têted'oseftreçuedans-unecavitéprofonde,com-
melatêtedufémurdanslacavitédesosinnominés;
Yarthrodualieulorfqu'nnetêteplateeitreçuedans
unecavitéfuperficieilecommelatêtedel'osdu
brasdanslacavitéglénoïdedel'omoplatelegin-
gfymeconà&edanslaréeeplionmutuellededeuxos,
commeeftceHedel'humérus&ducubitus,floici
maintenantl'originedeces'motsgrecs,&detous
ceuxdesarticulations.

Lesanciensconsidérantqueles osducorpshu-

mainfontjointsenfemblededivers manieres,les
unsavecmouvement&lesautresfansmouvement^
ontinventeplufieurstermespourfpécifierla diffé-

rencedecesauemblagescependantmalgrélesfoins

qu'ilsfcfont'donnés&l'obligationqu'onleurdoit

d'avoirouvertcettecarrièreépineufeilsontfaitde

vainseffortspouraccommoderàleurstermestoutes

lesarticulationsqui fepréfententdansle cott» de
l'homme,outrequelestermesqu'ilsontemployés

exprimentquelquefoisaffezmal:leschofesauxquel-
lesilsontvoululesconfacrer.Lesmoderness'en

étantapperçus,ontajoutéparfupplémentdenou-

vellesfubdivifionsauxanciennesmaisloind'éclair.

cir.cettematière,ilsl'ont renduë-.plusabftraite&

plusinintelligible. < .'p
Cesréflexionsont engagéM.Lieutatidà aban-

donnerl'ancienneméthodefurlesnomsdesarticu-

tations,& à luifubftituerunenouvellethéorie,qui
nousparoîtplusfimple,plusnaturellequecellequ'-
onfuitordinairement,dtquidumoinsa l'avantage
d'êtreproportionnéeauxconnoiffancesdeceuxqui
commencent.On irouveradans/foAnotomiel'ex-

pofitiotade faméthodecar il nes'agitpasicid'en-
trerdanscedétail:ilnousfuffiraderemarqueravec

cetauteur, quec'eftparlerimproprement,dedon-
neflenomde connexionkVimothr^ï»àl'artkrodie>
& augingfymt.

Eneffetqu'on coupedansunfqueletefiaislea

ligamensde1 articulaaondufémur,commele dit
M.Lieutaud,onnedétruitpoint
dantlesosfe féparent,&on nefaaroitlesraffem-

bler, fi onne lesattachépar desliensartificiels
concluonsquecefonttesligamensdansle fquelete
frais & le6tdelaitondansle fec quifontlacon-
nexiondufémuravectesosinnommés& nonpas
Vinarthrofiquinefert toutauplusqu'àmarquerle

DE

furl'enclumela place
déla branchede l'épingle,

avantcellede la tête fanscetteon

l'Epinglitr,Çh\(ùt cesentaillesavecuneUrneà
troisquarres.4%.d$t

ainfala partieducôtédunavire,quirentredepuis
là lignedufort jusqu'auplat bord.Fcytt Marine,
Ptanchtla couped'unvaineaudansfa largeur,

voùlapartie compriieentrelaligneduforte: leplat
bordeftaif4eà distinguer.(Z)

ENCADRER,v.aa.t'efi mettredansoncadre;
on cncadreun tableau, uneeflampe. |,

ENCAISSÉ,adj. (Comm.)marchandifeou effet

qu'onamisdansunecaiffepouren faciliterle tranf-

port. VoytiCaisse.
ENCAISSEMENT,(. adion d'encaiffer.

ENCAISSEMENT;c'eft toutun ouvragedechar-

pente, danslequelon coûteàfond perdudelama»

conneriepourfaireunecrèche.

ENCAISSER,mettredesmarchandifesoudeset.
fêtadans unecaiffe,pourlésenvoyerdehors.

ENcA1 s s Er fe ditau£ de l'argentqu'onmet
dans une caMeou coffrefort à part, pourle garder
& l'employerdansle temsauxfrais&dépenfesde

quelquentreprife.Dicftonn.du Comm.deTrévoux
°

ENCAISSER,(yard.)eft l'aôionderemettredans
de nouvellescauTes desarbresà fleursquienont
befoin.YoyeRENCAISSER.

ENCAN,Lm.(Jurifp.)eftuneventedemeubles

quifefaitpar autoritéde juitice,oudu moinspubli-
quementpar leminiftered'unhuiffierou fergent au

plusoffrant&dernierenchéruTeur.Ce motvientdu
latinin quantumd'oùl'ona fait inquant,tertnequi
eftencoreufitédansquelquesprovinces fie end'au-

tres par corruption,on a ditencan.Ménage&Du-

cangefontvenircemotà!incantare,qui lignifiecrier;
maisl'autre étymologieparoît plus naturelle.Les

meublesvendusà l'encan nepeuventplusêtre re-

vendiquésaprèsleshuitjoursderecouUe dansles
coutumesquiaccordentau faifice droitde recouffé

ou forgage.Voyt\Recousse. (4)
ENCANTH1Sf. m. {Medet.Chtr.)termegrec

tranfmisdansnotrelanguieparce qu'onne peut le
rendrequepar unepénphrafe;il eft compoiéde la

particule*r dans, & derait
Vencanthiseft uneexcroiflancecharnue ou fi

l'on veut un tuberculequifeformedansl'anglein*

ternedel'œil.
Pourconnôîtrepofitivementle lieude cetteex-

croiflânee,il fautrappelleri°. à fa mémoirela pe-
titematfetougeatre,grenue,& oblonguenommée
caronculelacrymalequieftfituéeentrel'angleihter*

ne despaupières,&leglobede l'œil.Cetteet ce
de glandecongloméréedont ondoit la meilleur

defcnption Morgagni (épateune partiede l'hu-
meurfébacéede Meibomius.i°. h faut encorefe

rappeller que fur le globede l'oeil, à côté de ce

peut corpsglanduleux,fetrouve unecuticule rou-

ge ou plutôtun plifémi-lunaireformépar la con-

jonâive enmanièredecroiffant dont la cavité re-

gardel'uvée, & laconvexitéle nez.Or c'elt précif-
féxnentoudansla caronculelacrymale, ou dansla

cuticulerougequi lui eft contiguë queVencanthis

Ce tubercule,quellem'en foit ta caufe vice in-

ternedeshttmeursouaccidentexterne,grofiltquel-

qu- jufqu'àcouvrir

plus grandepartiede la prunelle alors la vue s'af-

foiblit lesyeuxs'enflammentdéfigurentle vifege,

&hnnoyent continuellement. •

pecesaencanthis;l'unedouce,

rougeâtre, n'eft accompagnéeni de douleur, aide
dureté; l'autredure,blanchâtreouplombéft^caufe

unedouleurpiquante

très-fubtile fiùeeavecquinzegrainsde va«

le,
une, de fucrecandi, lavantl'oeilune denù»

heureaprèsavecquelqu'eauophthalmique.



6oG E N C ÇNC

quesauwësliecraignentpointdetouchercette«x-
«roiffanc«avecfeipritdevitriolmaisi'ufagede
touscescatherétiqueseftdangereux,parcequei'ap-
pHcationn'enpeutpasêtreaflezjuftepournepas
«'étendreunpeuauxenvironscequipeutodca-

dreavecd'autresremedesplusdouxpouraffaiblir
leuraâion.VencanthisréGiefouventàtouslesrc-
rnedesilfautalorsinfairel'extirpationdekma.
nièrefiùwnte.Onpageà-traversder«croiflance
uneaiguillecourbeenfiléed'unfilciré,avecle-
quelonfaituneanfequelechirurgientientavecfa
maingauche,tandisqu'avecladroiteiltientune
lancetteouunpetitbnouridontilcernelabafe
delatumeur,oubienillacpupeaveclapointe-des
cifeaux.Onmeteniuiteunpeudepoudredefucre
candidansFœH&par-deffusdescomprennestrem-
péesdansuncollyrerâfraîchiffant.S'ilfurvenoitin-
tlammation,onfaigneroitlemalade,&onyremé.
dicroitarlesmoyensconvenables.^.Ophthal-

ENCANTRERutmitFabriquelaétoffaet
foiejc'eftranperlescanonsdanslacantre,pâffer
lesbrinsdefoiedanslesbouclésdeverre,defaçon
quel'ourdiffeufefoitprêted'ourdirfachaîne.

ditencoredesroquetinsServantau
velourslorfqu'onlesdiftribuedanslacantre,&
lemotencantnreïtproprementaffeâéàcetteopé-
rationaulieuquequandils'agitd'ourdiffageon
-dit EMBANQÏEA,

ENCAVÉ,adj.(Maria*.)termedontfefervent
tesMarinspourdirequ'ilsfontavancésentreles
capsdansdecertainsparages,parexemp!eentre
Oueffant&Finifterrecommeilsdifentdécapé,lorf-
qu'ilss'éloignentdecertainesterresougolfes,&
qu'ilsfonthorsdescapslesplusavancés.(2)
ENCAPUCHONNE*(S')S'ARMER,v.paff.

&termesfynonymes(ManègejL'un&t'autreex-
primentl'aâiond'uncheval,qui,pournepointcon.
fentiràl'effetdesrenesdéplacefatête&baiffele
net,enleramenanten-ameredelaligneperpen-
Giculairefurlaquelleildevroitêtre.

lecrainsfortqueM.delaBrouen'aiterré,lorf-
qu'ilavouluremonterauxraifonsdel'application
iàumotamtrufitédanscefens.Ilprétendquecette
CKpreflionn'aétéemployéequeparcequeleche-
val,danscettepofition,préfentantlehautdufront,
4oitdonnerdansunetroupeferréeavecbeaucoup
plusd'afiûranceques'ilavoitlenezlégèrementen.
avant dit-il,tf»«l*chevalfemeten
gard*pourvouloirheurtaoufoûunirunt/toc;e'efl
pourquoionnommeutttpejlures'armer.Quelqueref-
pëâabtequepuifleêtrel'autoritédecethommeauifi
malheureuxquecélèbrejenepuis de
perlerquenousn'avonsadoptéenpareilcasleter.
medontils'agit,queparcequel'animaldanscette
attitude»s'armepnScsfémentcontrelecavalierpuif-
quedès-lorsildétendfesbarres,feslèvres,falan-
guelâbarbe&fe,fondraitàtouslesmouvemens
delamain.

En efiet,«n J>aiffant ainfi ta tête il
appuie les

branches du mords ou contre fon encolure ou con-

tre fon poitrail;
or comme la main n'a de

pouvoir

U d'empire qu'autant qu'elle peut
transmettre fes

intpreffions jnfque dans la bouche &
qu'elles

ne

fauroient
y parvenir

fie s'y manifefter que par te

moyen des branches, qui
font le levier qu'elle

doit

«mouvoir, il fuit de leur appui & de leur fixation con-

tre ces parties du corps de l'animal que toutes fes

opérations font inutiles, & qu'elles
fe trouvent conf-

tituées dans une entière impuiflanec.

Les chevaux dont l'encolure eft foiblé &
débile

font plus portés autres.

Il eft afiec difficile de remédier è cette
imperfec-

tion, fur-tout quand le cheval ena contraQé l*habi-

tudc » & qu'il
a reconnu tous

les avantages qu'il

peut retirer d'une Semblable défenfe; car
it nVft,

pour
ainfi

véritablement porter le nez de l'animal
en-avant

elles paroiffent toutes plutôt propres à le ramener.

Nous trouvons
cependant

une renouree contre la

cheval qui j'««w, lorique nous rendons l'angle que

forment l'extrémité inférieure des renés & le Bas des

branches beaucoup plus aigu par J'élévation &

par.le port
de notre main en -avant. L'effet de ce

Changement de poûùon eu tel que l'embouchure

non-ieulement en appuyant fur tes barres mais en

remontant
& en les froifflintycontraint l'animal de fe

retenir, & le dejàmu. Cette voie une fois découver-

te, il s'agit encore de l'employer dès que
le cheval

tend à s'armer de nouveau &
avant qu'il fe foit ca*

une
grande attention à pratiquer ain6,

pourroit peut-être corriger
entièrement ce défaut,

qui a engage nombre d'ëcuyers à chercher vaine-

ment dans des embouchures de plusieurs efpeces,

gorges, 'nI des boules de bois placées à l'angle
de

Pos maxillaire inférieur, dans des pointes fixées au

bas des branches, &c. des moyens qui ne leur ont

}amai»réuiTt.

Le bridon peut être auffi dans de pareilles cir-

conftances, d'une véritable utilité. (<)

(ffi/l.nat.) pierre dont parle

Pline, & dont il
diftingue trois elpeces dans la pre<

miereon voit lai figure d'un cœur tout noir & en re-

lief; la féconde repréfente un coeur yerd dans la

troiuemetyn voit
un coeur noir, tandis

que le
refle

de la
pietré eft

blanc. Boeuus de Boot,

EN CASSURE, f. f. termede Ckarron/tagp,Les

Charrons fe fervent dece mot pour exprimer une

entailh qu'Usfont au lifoir de fellette

s'y trouvent ainfi

ron t la figure quirepréfente un avant-train de car*

roffe.

ENCASTELÊ, adj. tktval t*taftili> (Manège.)
On doit diftinguer le de celui qui
tend à VeneaSemreiles talons du premier font extrê-

mementreiïerrés, les talons du tecond ont du pen-
chant à fe rétrécir. Les pies de devant i*eacapUtu,

de la fiente &de

Marich.) maladie

dont font atteints les pies dedevant des chevaux.

talons auprès de la fente de la fourchette

prochent 6 intimement, qu'ils femblent, en rentrant
l'un dans l'autre n'en former

parties molles fituées entre l'ongle & l'os dn petit

pié, fouf&ent

réfulte une douleur très-vive qui eft déceléepar la

«érieures des reflux dela matière à la couroMte
la

aponévrotiques, &c.

pro-

vient quelquefois que d'un talon, & dans ce cas le

refferrement eft plus ordinairement dans celui de de-
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'dans que

dans celui de dehors, parce que le quartier

de ce côté cft toujours plus foible.

Nous obfervons que le trop de hauteur des talons

«ft un acheminement à cette maladie; les talons bas

néanmoins n'en font point absolument exempts. Elle

s'annonce encore dans un pié qui f allonge trop, &

qui outrepafft en talon fa rondeur ordinaire.

Si la féchereffe & l'aridité de l'ongle fi \h mains

ignorantes des Maréchaux font les uniqÉ» caufes de

Yencafltturtt'û eft fans doute très-aifé de la prévenir,
foit en humectant fouvent les pies (oit en en con-

fiant le foin à des aniftes éclairés, s'il en eft &fi l'on,

en trouve.

Les preuves de l'aridité & de la conftitution trop
feche de l'ongle fe tirent de la difpofition des talons

au refferrement des cercles ou des rainures qui f»

rencontrent extérieurement autour du fabot des

feymes que l'on y apperçoit, de la petiteue, de la

maigreur, de l'altération de la fourchette, &c. Ce

défaut naturel augmentant par notre négligence

précipite iàfenfiblement l'animal dans une foule de

maux que nous pourrions lui éviter, fi nous avions

l'attention d'afl'ouplir par le moyen de quelques to-

piques gras & onctueux les fibres de cette partie.
Prenez cire jaune, faïn-doux, huile d'olive, par-

ties égales faites fondre le tout retirez du feu, &

ajoutez enfuite pareille quantité de miel commun;

mêlez-les fur le champ, en agitant toujours la matie-

re, jufqui ce qu'en refroidiflant elle acquière une

confidence d'onguent: fervez-vous-en ensuite pour

graitfer l'ongle fur tous les environs de la couronne,
à la naiflànce jufqu'aux talons, en relevant le poil,

que vous rabattrez ensuite garnirez
le deflbus du

pié avec de la
terre-glaife.

Ces fortes d'applications
faites régulièrement deux ou trois fois dans la Semai-

ne, plus ou moins fouvent, felon le befoin & le

genre de l'ongle, préferveront l'animal de ces éve-

nemens fâcheux qui le rendent enfin incapable d'ê-
tre utile*

Mais tous ces foins feroient fuperflus 6 Ton ne

fixoit tes regards fur le maréchal chargé d'entrete-

nir les piést Il eft une. méthode de les parer & d'y

ajuiler des fers, dont on ne peut s'écarter fans dan-

ger & de
plus

on doit craindre, même de la
part

de ceux qui font les mieux conformés, le retrécuTe-

ment dont il
s'agit, lorfque l'on n'eft pas en état de

guider'la plupart des ouvriers qui gâtent la configu-

ration de l'ongle, & qui le coupent de manière en

provoquer les défeauofités. ^oy«{ Ferrure, Fer

Pantoufle..

Cette méthode indiquée dans ces articles eft véri-

table'ment telle, que nul cheval ne peut s'tncafltler

dès qu'ona'y conformera fcrupuleufement; mais fi

exifte réellement, & que les moyens

preferits dans le cas de (on existence relativement

la' ferrure, ne produifrnt aucun effet ou ne dêg a-

gent pas affez promptement les parties comprimées
& plus ou moins fourrantes le parti le plus sûr eft

de deflbler l'aoimal (voy^SoLE), fans perdre un

tem; précieux à affaiblir les quartiers en les remuant

cours de laquelle nous pouvons élargir à notre gré
les talons, étant bien pratiquée il n'eft pas douteux

que nous procurerons la guérifon entière d'une tata-,

ladie qui reparaîtra bien tôt, fi nous ne parons aune

rechute par des foins aflldus. (s)

ENCASTER, v. afl. terme dt Fayencitr; c'eft pla-
cer les pieces à enfourner dans les gazettes, de ma-

*nière que le poids des fupérieures point &

ne déforme pas les inférieures,

ENCAS'TILLAGE, f. m. (Marin*.) c'efl l'éleva-

tion de farriere &de l'avant, &tout ce quiefteonf-
truit dans un vaifleau depuis la liffe de vibord juf-

qu'au haut. Voye^ Ac astillage. (Z)

ENCASTRER,enArcltircâtxre,c'eftenchâffer
ou joindre. On enchâfle par entaille ou par feuillure
une pierre dans une autre, ou un crampon de fon

épaifleur dans deux pierres, pour les joindre. On dit
auffi

confiruirc par encadrement. (P)

Encastrer, vw Emboîter. (P)
ENCAUSTIQUE j adjea. pris fubft.

(Peinture.)
>ece de peinture pratiquée par les anciens 6c

qu'on cherche à-reflufeiter aujourd'hui
Quelle étoit la manœuvre des anciens? lés, métho-

des qu'on propofe en approchent-elles, ou valent-
elles mieux ? Il ne réfle d'eux aucun monument ert
ce genre on n en, peut donc juger que d'après tes
auteurs,

Pline dit /*V. XXXV. chap. xj. Cempingtre ac
pifluram inurere, quîs primas txcogitaverit non

confiât.

Quidam Arijlidis
invtntum

putant poflsa confumma-

tum Praxutle fcd aliquantb vetufiiores encaufticx

piclurtx txùurt ut Polygnoti & Nicanom 0 Arce.

flai, Pariorum, Lyfippus quoqut, Epina, piflurœfiut

infcripjit m««iw quod profielà non
ficiffet nlfi en-

cauftica inventa, Pumphilus quoque Ape.llis prœctptor

nonpinxijfe tantftm encauftica fid etiàm docuife tra-

ditur Paufiam Sycionium, primum in
kocgtncre nobi-

lem. a On ne fait pas qui le premier imagma de pein-
> dre avec des cires & de brûler la peinture. Quel-
» ques-uns croyent que

c'eft une invention d'AriRi-
»' de, enfuite perfeûtonnée par Praxitele mais il y
» a eu des peintures tncaufliquts un

peu plus ancien-
» nés comme de Polygnote, de Nicanor, & d'Ar-

céfilatts, de Paros. De plus, Lyfippe d'Egine écri-

» vit au bas de fa peinture, ilalrûU; ce qu'il n'eût

auTirémcnt pas fait fi Ytncauftique n'eût été dès-

Mlors inventé. On dit auffi que Pamphile maître

«d'Apelle, non-feulement peignit des tncaufliques
» mais en donna des leçons à Paufias, le premier qui

fe dittingua en ce genre ».

Nicias, qui s'y diftingua aulii, mit à tes tableaux

lamême infcriptionqu'ApcUe, <V*cu*tr félon Pline,
au mime livre.

Voilà les invènteuts de l'EncauJ!ique;en voici les

efpeces.: on a trop négligé -de les diftinguer. Dans

les recherches difficiles ilfatit s'aider de tout.

Pline dit, XXXV. c.xj. Èncauflo pingendi duo

fitiffi antiquitùs genera confiât ara & in ibort, cejlrot
id

eft, viricuto; dqnec clajfcs pingi empire. Jtoctertium

acetffît, refolutis igni écris, peniaUo utendi; quapidurd
in navibus net foie, nec fale, ventifque eotrumpitur, m Il

» eft certain qu'il y avoït anciennement deux fortes

»
de peintures encaujHques en cire, & en ivoire, au

» cettre c*eft-à-dire au touret (espèce de burin)
o lufqu'à ce qu'on eût commencé à peindre lés vaiP

n féaux. Orren a ajouté une troifieme, qui eft d'em-

»
ployer

au
pinceau

les cires fondues au feu. Cette

» peinture pratiquée dans les vaiffeaux ne s'altère

» ni par le ni par I*eau ni
par les vents 1*.

Il paroît qu'avant tout cela l'on «voit déjà une

manière d'employer
la cire ait feu & à la broue 8c

que ces trois fortes de peintures tncauftiquesn'eaiçnt

tune ccram tgni liquefaâam patUb ôUotttn-

peratam, fttd inducat. Dcindipofteaiarboniius in fer-

rto vaft composai, tant ceram cum,pariete

fudare cogat, fiatquc m peraquttur. Pofita
eum tandelA

linteifyut parts fubigat
un

figna
mormon* nuéa iu-

rantur. Hctc autem duitur. «Quand le mur

fera poli & fec, qu'on l'enchiife à la brofte deêtre

» de Carthage fondue
au feu, fic'mêtle d'un peu

srd'huile. Aprèscela qu'on mette des charbons dans

un vafe de fer qu'en
chauffant on faffe fuer la cirt

» avec le mur, juiqu'à ce que tout foit égal: Enfuite
»

qu'on
le frote avec une toile cirée, & qu'on te po-

hue avec des linges nets, comme on fait aux iU*
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tues de marbre. C'eft ce que les Grecs àppcHeiu

»caujîs, uftion ».
Voilà un vernis encaufiique& à la cire danstoute

1* rigueur
des termes. Cette manoeuvre,ignorée fans

doute des reftaurateurs de l'ancien encaufiique ré-

pand, cerne femble du jour fur l'obfcurité de Mine,

!& fa manière. Elle s'applique d'elle-même à la Pemp
turc & ne permet plus de difpute râjàu grammai*
tien fur le fens d'urere ni au

peintre
le procédé.

Pline fait mention de ce vernis au Uvre XXXI II,

mais il ne dit pas un mot de l'union or on s'en eft

rapporté à Pline, & voilà d'où eti venu l'embarras.

Ce n'eft qu'en fuppofant une uftion réelle, que le

dyitique fuivant à un fens net

Encauffus
Phaéton tabula dtpichis in

ijld tfl

Quid tibi yis, Dipyron qui Phahonta fads ï

Martial liv. 1 'P. Epigr.xlvij.

» Ce tableau eit unPhaëton brûlé pourquoi Phaë-

» ton eft-il brûlé deuxIbis ? »

Preuve que l'uftion neCefaifoit qu'après la pein-
ture.

Autre obfervation. Auffi-tôt qu'il s'agit desanciens,

op n'imagine que du parfait, fansTuivre les progrès
de l'art. Cela eft fort à leur honneur mais ce n'eft

point la marche de l'efprit humain,& il n'et! pas abr

furde que tes anciens, avec d'excellens fculpteurs,

n'ayent eu que de médiocres peintres.
Ils avoient un vernis encaufiiqueà la cire: ils ima-

ginerent de teindre la cire pour la fubftituér à la

détrempe mais il ne faut pas croire qu'ils en euffent

de trente-fix couleurs. Pline, liv. XXXP.chap. vij.
en nommequelques-unes, Ce dit: Cerattingurituriif-
dttn hit colorïbusad easpiduras, quatinuruntur. «C'eft

••avec ces couleursqu'on teint les cires pour les

» peintures qui fe brûlent».

Il dit plus pofitivement ailleurs,. qu'autrefois les

peintres & Polygnote entr'autres n'employoient
que quatre couleurs, le blanc le jaune, le

rouge
& le noir, & toutes très -communes. Ils n'avoient

ni bleu. niverd.
Ce ne fut pas d'abord des peintures au pinceau

ils gravoient ils imaginèrent d'enluminer leurs gra-
vures. La détrempe avoit peu de confiftance ils

employèrent leurs cires colorées, ic l'union en1it

des cncaufliquts. Quelle que fut d'ailleurs leur ma-

nœuvre car faute de guide on ne peut faire Ici que
des conieâures hafardees, on conçoit que ces ma-

nieres durent précéder Vencaufiiqueau pinceau, qui
évidemment étoit plus difficile. On conçoit encore

que ces peintures
dévoient être affez groflScres, ce

ceci
n'en: point

une idée de fyftème.
Quintilten en parle ainfi Uv.X.Primi[q uorumqui-

idemopéranon vttuflatis modogrand vifendafunt, dan

ac max

maximtsqui pofi eos txtiterunt auchribusprxfirantur,

proprio quodamirucfiigtndi (ut mu fin opinio) ambï-

tu. mLes premiers peintres célèbres dont on doit voir

Mles ouvrages, non pas feulement parce qu'ils font

» anciens, font Polygnote. & Aglaophon. Leur co-

»lorisample a encore des partifans u zélés qu'ils

j» préfèrentces préludes grofliers de l'art
qui

alloit

naître aux ouvrages des plus grands maitres qui
» ont paru après eux cela le pente par une
» certaine aécôation d'intelligence qui leur eft par-
0 ticuliere

premier l'art des ombres & des clairs montra un

art qui vraiffemblablement ne rut pas fort cultivé
car le mêmeauteur dit liv. y III. ch.v. NtcpiSùra

in qtiâ nihil circuml'uumtfi tmintt. Idtbqut artifices,

ttlàm eùmplura in unam tabulam cptra <ontultntnlt

fpatiis dijiinguunt, ne utnbra in torpora codant. «La

» peinture ne fort point fi les entours des corps ne
font ombrés. Auutles artiftes quFontmisplutieurs
figures dans un tableau tarent entr'elles desin-

n tervalles, pour que les ombres ne tombent pas fur
*»lesfigures ». C'eft-àdire qu'ils n'entendoient guère

teinter, & «Eûtes les finefles de la perlpeâive qui
font le charme de la peinture au leurs compofi-

tions n'étoient pas chargées ce tout devoit y être
diftribué fur tes devans, comme dans leurs

liefs.
.Cela devoit être encore plus dans V$ncaùJKqueau

pinceau, par l'embarras de.manier les cires. De Il

yient quePau6as ne faifoit guère que de petits ta-

bleaux, & fur-tout des enfans. Ses envieux en don-

noient pour raifon, que cette efpece de peinture étoit

lente; c'eft pourquoi voulant donner de la célébrité à
fon art, il acheva dans un jour un tableau qui repré-
fentoit encore un enfant. Cette production parut fin-

guliere,puifqu'on lui donna un nom, »î/«p»««,ptin-
tun d'un jour. Pline qui rapporte ces faits livre
XXXf. chap. xj. ajoute, comme quelque chofe de

remarquable, que Paufiaspeignit auffi de grands ta-

bleaux; ce il fait ailleurs la mêmeobservation fur.

Nicias: ficit &grondéspiHuras.
En effet la difficulté étoit toute autre. Onconçoit

qu'en petit, le peintre pouvoit donner au*bois par-
deûous un degré de chaleur capable de maintenir
à un certain point ta liquidité des cires, pour fondre

fes teintes, ce donner aux couleurs leur ton au lieu

qu'en grand il falloit travailler à grands coups de

brome& avec une main titré, comme dans la fref-

que, fans autre reflburce pour retoucher fon ta-

bleau, que le moment même de l'inuftion laquelle
ne pouvant

fe faire que par-devant, devoit gêner la

main de l'artifte.. *^4
Cet tncaufliqueétoit fans doute bien plus pratiqua-,

ble dans les vaiueaux, où il falloit plutôt de grandes
& bonnes ébauches, que des peintures finies avec

le dernier foin car ce n'étoit pas feulement des cou-

leurs appliquées, mais des figures quand Pline ne

l'auroit pas dit, Ovide le prouverait

Et piâa eotoritu* uftis

wEt ta
pouppe repréfente

la mère des dieux peinte
en couleurs brûlées ».

Qu'on ne dife point quefi ces tableaux tncaujli-

quts avoient été imparfaits les Romains n'en au--

roient pas fait fi grandcas. U&étoientestimables fans

légance
du deûein fur-tout dans untenu oùle faux

brûlant ce le mauvaisgoût faifoient abandonner la

nature, au moment que UsjGrecs l'avoientàpeine

faific. Je parle d'après
de fon tems, avec des couleurs plus

chères on ne voyait que des

art, telles

font charges nos anciens manuferits.
tons de gothiques &c'eft du goût du.,
meilleur fiecle. Deplus, cette peinture avoit fur la

détrempe l'avantage d'une vigueur

elle en

ture à l'huile, celui d'unmat uniforme d'où
une harmonie ftateufe, & indépendante des jours.

V**t*&

tique fa* anciens. Ceux qui ont
aux

deux premières efpeces ce vraîflemblâblement u.

n'y a pas grand mal. Ne nous occupons donc com-
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me èûk/qtie de la troifiehiej>de Yenautjiïqutivkftîn-
qui précédé, & l'or-

cires colorées» cet* tinguntur
cires étoient peut-être mû-

pour tes rendre plus fufibles

paulb olto ils les

confervbient dans des boîtes à comparthnéns dit

riruft.
arculas la! cependant ces boî-

tes h'étoieni pas pour les tenir en fiifion. ,1

i°. Ils faifoieat, fondre ces, cires & les em-

ployoient au pinceau refiluùs igni ctris penttUio

utendi; toit. qu ils Ment leurs teintes dansdes godets

chauds foit aubout du pinceau, comme font quel-

quefois nos peintres.

30. Ils fixoient leur tableau par l'inuftion piûu-

raminurtn.it dis

titra ne figfitâe point dts cojdturs mais ou l'art de

peindre ou le tableau. Ils les fixoient avec un rehaut

plein de charbons, qu'ils promenoiem à la furface
comme dit Vi-

truve. Ceferrtum vas, ce rechaut étoit (ans doute

le même inftrumenfidont il eft fait mentiondans le

donner l'éclat duvernis, fans en avoir les défauts.

Toute peinture qui ne remplie pas ces conditions,

les trois premières fur-tout, ou qui ne les remplira

pas dans cet ordre pourra égaler même

l'tncauftùjtu des anciens» mais ne fera jamais leur

C eft l'art de peindre avec des cires C0l0rées,.&

de fixer la peinture & ce n'en que

cela.Cemême art

caufique /inuttion, Callixene deRbodes,

ptintm tn an. îln^jreoj

Voilà, jecrois, des principes

fuffifanspour apprécier Jurementgoûtes tes fW^eres
de peindre à la cire connues

les devons à M.
le &;

chelier, peintre; ce font lesfeuUqui puife^t pré-

tendre au titre d'inventeurs ou de reftaurate ujrsrde

quinous ont donne
dejs;ouvrages

dans ce genre ne font que leurs difciples

M: le comté de Caytas a publié cinq manières
dont premières autant de

de Caytust,

Couleurs, teintes,

finit au bain-marie.
1*. Au

une efpece de feue pouces
bien foudépar.r

tout^ie fans autre ouverture qu'un goulot ua peu

Se a avec ^làcé
de l'épaiflètir ordinaire ,,qui ne toit

quiçonferveaffezde grain pour broyer les couleurs

elles gUfferoientfur

peu-près ce coffre d'eau menez-le
fur

gez la glacede cire &ae couleurs la cire fondra,»
& votSSbroyerez avec'une molette de marbré que
vous aurez eu la précaution

re mettezUa refroidir
Ires couleurs.

i°. Aulieu de godets ordinaires, ayez un autre

coffre de fef-bïartc avec fon goulot de la même hait.

teur- & aflez
grand pour y percer fymmétriquernent

dix-huit trous ronds, de quinze lignes de diamètre.

Dans ces trous, foudez autant de godets dé fer- blanc

d'un pouce de profondeur, de façon qu'ils plongeant
dans le coffre. Dans ces godets, mettez-eh d'au-

tres dé cryftal pour n'avoir rien à craindre de l'é-

tain du fer-blanc. Rempliffez le coffre d'eau bouil-

tante, les cires colorées fondront, & feront eh état

Au lieu de palette, ayez un troisième coffret

couvert d'une glace adoucie, & toute femblable à la

machine broyer rempluTez-le d'eau bouillante,
& formez vos teintes.

4°. 'Au lieu de chevalet, ayez
encore un coffre de

fer-blanc femblable au premier, mais plus grand, &

dont là face fupérieure foit de cuivre d'une ligne

d'épaitfeur, avec une coulifTe de chaque côté, pour
recevoir & aflujettirla planche fur laquelle vous il-

lez peindre (car il ne s'agit point ici de peindre fur

toile). Seulement l'angle oppofé au goulot, vous

ferez fouder un robinet, pour pouvoir vuider & rem-

plir, quand il faudra renouveUet l'eau bouillante
fans cependant expofer les cires à couler.

5°. Endùifez le côté de la planche fur lequel vous

devez peindre, de phnléurs couches de ciré blanche,
dont vous fondrez les premières avec une poêle plei-
ne d'un brafier ardent pour les faire entrer dans, ie

bois, comme le pratiquent les Ebéniftes. Pour plus

grande précaution, 8c de peur que-la planche ne fè

voile par la chaleur, compofez-la de trois petites

planches
d'une ligne d'épauTeur collées l'une fur

l'autre, de façon que leurs fibres fe croifent à angles
droits.)

6°. Enfin ajuflez la planche dans les couliffes &

Voilà des cires colorées. Qn peint avec ces cires

colorées, mais on ne brûle point lapeinture; il
n'y

a point d'inuftion la troifieme condition manque
'c1eft dqnc une peinture en*cire, & non Yencaùpiqm

D'ailleurs la multiplicité de* machines d'une

part, de rautre ta difficulté d'avoir & d'entoetenir

toujours de l'eau au degré de chaleur convenable,

rendant cette manière rebutante fit les effets ne fa-

tisfoQt point un goût difficile, quoique peut -être la

manière des Grecs fut encore plus imparfaite.

Ajoutez qu'on ne peut peindre qu'en bois & en

petit, ce qui borne trop l'art» M. de Caylus, qui

porte lui-mâme ce jugement de cette première ma-

nière de peindre, $'ett déterminé parcesraifons,i

chercher d^i moyens plu» faciles &plus furs.

comme dans

la manière précédente faitesries fondre dans l'eau

bouillante i une once de dre par exemple, dans

Quand

teries avec une fpatuU d'ivoire ou avec du ofiers

foit refroidie. Laare

Se, fera un.e efpece de poudré qui nagera dans 1 eau

Ces cires asxifî préparées me»fz daaijl*» godet»

ne-. Vous

mais on
peut suffi opé^

rer fut un enduit de ciw.

Le tableau étant achevé 'vous yiendret k nnuf-
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tion, & vous fixerez l,apeinture avec le rehaut de

Doreur..

Voiljjk'lbat ce queprefcrif M">de£a$i^.Xes trois

c'ett un véritable tnçauf-

Voici feulementune difficulté.
Un attire peinture en cire

manière impraticable; parce que payant

«flayée avec toutes fortes d'attentions

mais pu y réunir.
Il y

a fans doute quelque omiuton

de pratique qu'il n'a pu & qui fait tout
fon embarras. Si l'on pouvoit honnêtement pro-

pofer que M. Vien qui connoît tout Part de M. de

Caylus & M. Bachelier, travaillaient enfemble
dans un atfeJier commun & ouvert à tout le mon-

de, chacun félon fa mantere, le public pourroh
favoir fans équivoque, Je ne dis pas ce qu'il y a

de vrai dans leurs manoeuvres mais quel point
elles font poffibles. Dans les inventions nouvelles
les doutes doivent paraître pardonnables plus on
eftime une découverte, plus il eft naturel de vouloir

Auréfte M.dç Caylus juge lui-même cette manière
embarraflante & bornée, & il ena cherché d'autres.

Il faut obferver pour ces deux premières, que les

différentes couleurs ne prennent pas la même quan-
tité de cire on en verra les reports & les dotes dans

le détail de la cinquième manière. Je le diffère pour
ne point merépéter ni m'interrompre.

Troifîtme manltn de ptindrt tm (in.

Ayez une planche, cirei-la en là tenant horifon-

talement fur un brafier ardent ce en frotant la fur-
face chauffée avec un pain de cire blanche» Conti-

nuer cette opération jufqu'à ce que les poresdu bois

ûyent abforbé autant de cire qu'ils en
peuvent pren-

dre continuez encore, jufqifà ce qu il y en ait par-
defius environ

1'épaiffe.urd'une carte. Voilà une

planche imprimée
Cela fait, ayez des couleurs dont on fait ufage à

l'huile, mais préparées à l'eau pure, ou légèrement
gommées. Ces couleurs ne prendront pointeur la

cire, ou ne s'attacheront que par plaques irrégu-
ljeres.

Pour remédier cet inconvénient, prenez quel-

que terre crétacée, par exemple du blanc d'Efpa-

gne répandez-en fur la cire en poudre très-fine
fiotez-la légèrement avec un linge il réitéra fur la

cire une pouflicre de ce blanc peigne/ enfuit e fie

les couleurs prendront. La( peinture achevée, pré-
ferjtez-la au feu, & faites 1 inuftion.

Voilà un
procédé très-ingénieux 5' il peut être

eft poffible &a ouvra-

blanche ce qui laifferoit toujours de l'embarras

La première de ces conditions eil que ttri tin-

ganiut coloribus:ici ce ne font point des cires tein-
tes de couleurs avec lesquelles onpeint, ad tas

ras qua inuruntur mais des couleurs fondues par
rinuftion dans des déjà fouffert l'tnuf-

a les vrais avantages

mat, la vigueur, Se ta folidité?

Quatrième manière ta

-K-:r:r
Cette manière

cédente. Dans l'autre, la avant &

deffiis elle a les

c'en eft un.

Peignez à gouache1,à la façon

tèr de là cire blanche

mide un peu échauffé jufqu'à
comme une de ces
lames de cite,

Ces deux

vailler à gouachefur une toile è cru r en obiervant
feulement de n'employerque lies couleursdont on fe

fert à l'huile 8t tes couleurs féchées d'humecter le

tableau de l'huile depavot appel-
léedWi««, laquelle jaunit moins que les autres cet-

te huile s'étendra pénétrera les couleurs, fera corps
avec elles; & le tableau fera auffi folide

que
de la

façon ordinaire t Sepeut-êtrefans aucuns lùifans. Au

lieu d'huile on pourroit ïrmployer un vernis blanc

gras, ficcadf. C'eft auxartiftes & à l'expérience, dit
M. de Caylus, à juger du mérite de cette petite nou.

veauté. ••• •-

Cinquième
manière dt ptindrt tn drt, félon M.dt Caylus,

laquellen'eftni ni donnéepour ttlU.

avec des réfines folubles dans ence de térében-

thine & avec un corps ras; cire

dans ces vernis, à ajouter des couleurs ce mélan-

ge avec ces couleurs ainfi

préparées.
On fait plusieurs vernis, pour s'accommoder plus

aisément aux différentes efpeces de couleurs. Ces

vernis fe réduilent à cinq:
i°. Vernis blanc très-gras i°. vernis blanc moins

gras 30.vernis blanc fec 40. vernis le moins doré!

5^. vernis le plus doré.

Pourle, vernisblanc très-gras, prenez de la r6fine

appellée maftic mettet en 1 onces 6 gros dans ad
onces d'eflence de térébenthine; diflbivèz dans un

marras long cou, au bain de fable là

dhTolution6 gros d'huile d'olive que vousaurez taif

bouillir dansun matras très-mince gt que vous au-
rez filtrée: filtrez votre mélange
d'effence qu'il en faut pour que te

tout rafle unpoids
de 14 onces, & vous aureiTe vernis blanctrès-gras.

Pour le vernis blanc moins gras, tout de même,
finon qu'au tieu de 6 gros d'huile, vousn'y en met-

trez que 4.
Pour le vernis blanc fec feulement gros, d'Hui-

le le refte de même.

Pour les vernis dorés prenez de l'ambre jaune
le plus beau faites-le fondre à

la moitié du va»

le parce qu'il fe gonfle 6e s'élève en fondant.

L'ambre étant bien fondu fié enfuite refroidi, vous

çi-dèflus: filtrez le mélange avec un papier gris

affez pour que le toutpeie 14

le dans une bouteille bien fermée.Pour faire le vernis le plus doré
fur le qua-

tre heures de plus pour jui

ej^re
mes qu'il faut employer pour les
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Cérufe 8 onces; cire 4 -vernis blanc très-gras 9.
mêmevenus 8.

m

avec le vernis le plus doré.
Orpin jaune ou rouge 6 onces; cire vernis

Laque très-fine =ces

doré 9

Vermillon 6 onces cire » vernis moinsdoré

Terre d'Italie 5 onces cire vernis le plus do-;

Outremer « once; cire 6 gros; vernis blanc le
moins gras 10a n gros.

nis blanc lé moins gras 9.
Cendre bleue 4 onces ^cire £; venusblanc le

EmaUbleu 6 onces; cire 3 vernis blanc le moins

Biftre 4 onces cire 5 vernis le plus doté 9 £•
Terre de Cologne comme pour le biftre.

Terre d'ombre de même.

Laqué verte 4 onces; cire 4 f; vernis blanc le
moins gras 8.

Noir de pêche 3 onces cire 4 i; vernis blanc

Noirde fumée once cire 8 vernis blanc fec 1.
On peut voir aux différera articles de ce Diction-

naire ce que c'eft queles matièresdont on parleici.

M. de Caylus abandonne aux Peintres le foin de

déterminer les dofes pour les autres couleurs.

lifte ou à broyer fa couleur avec là cire fur la pierre
faire fondre les

cires colora» dans leur vernis propre ¡ QUIfondre

la cire dans les vernis, fie y ajouter là couleur.

M.

tez la cire & le vernisdans un bocal de verre mince
faites fondre la cire dans un de ces coffres de fer-

blanc dont le deffus eft percé dé trous, & dont on a

mélangepour allier la cire avec le vernis ajoutez
la avecla cire

retirez le bocal de la machine remuezle mélange
bou-

la

hauteur, doit

verres.

ne préparer que deuxon
leurs à la fois de peur

feu, ou que le vernis ne s'évapore fur le feu, tandis

qu'on en remuer, une

foit froide.

Les inftrumens outre ceux dont on vient de par-

palette de bois ou pour le mieux d'écaillé un cou-
teau d'ivoire plutôt qued'acier, aveclequel il faut

paffer les couleurs l'une après l'autre, pour qu'il n'y

fence de térébenthine pour numeâerles couleurs,

M. de Caylus aflure que cette espèce de peinture
en dre eft praticable furie bois ,la toile, & le plâtre.

Si l'on peint fur bois, il faut préférer le nioins'

compaâ te plus uni,, celui qui te déjette fe moins

&que tes vers attaquenf peu, comme le cèdre:

après le cèdre, c'eft le fapin dHollande enfuite
le chine. Le poirier convient pour les tableaux;

d'un grand fini. Si l'on veut que le cèdrefie le chêne

happent mieux la couleur des iné-

galités avecun infiniment femWable ad
berceau des Graveurs en manière noire (fW<{Car-
ticle Gravvrc); fie fi le grain étoh trop fort, on
l'adouciroit avec la pierre ponce. Qn peindra
cru fur tous les bois.

Si l'on peint fur toile on choifira celles qui ont le

grain uni fit ferré. On leur donneraà la brofle deuV
ou trois couchesde cire diffoute dans le double de

fon poids d'effence de térébenthine oudans la mê-
mequantité de vernis blanc le moins gras; on laifler»

fécher chaque Couche féparément quand la der-

nière fera feche on présentera la toile à un brafier

ardent, afin qu'elle s'imbibe decire.

fant chauffer. On peut encore côtter du papier fur la

toile te poncer,
fie donnerl'apprêt de cire dema*

niere ou elle pénétré la toile et le
papier.

Cette fa-

çon e(f bonne pour les ouvragesdun grandfini.
Si l'on

peint
fur plâtre pour que la couleur pren-

ne Sene s écaille point il faut lui donner un enduit
de cire comme à la toile mais plus fort. On en fera
autant pour

la pierre.
M. de Caylus avertit que fa troiâeme mamere de

peindre peut auffi
être pratiquée

fur le plâtre fie la

pierre enobfervaat d en boucherles pores contre
l'humidité fie l'embue de la cire; & cela avec un
vernis gras liquéfié dans l'effence de térébenthine

quandcet enduit fera fec on mettra t'enduit dè cire
auffidiffoùté dans t'euence de térébenthine, ou dans

le vernis blanc le moins gras; on te lai Aérafécher»
enfuite foin peindra a Peau avec les couleurs dont
on ufe communément a t'huile, & on fixera ta pei4-.
ture avec le réchaut de doreur.

Si l'on veut appliquer unblanc d'œuf fur les ta-
bleaux en cire, on commencera par

les laver légè-
rement à l'eau pure, avec une broffe à peindre

neuvefie très-propre jufqu'à ce que l'eau ait pris,
aut. Oa en ôtera le fuperflu avec un linge doux

& humide ce avant que le tableau foit fec on

étendra le blanc-d'oeuf comme on le pratique fur

les tableaux à l'huile.
La peinture en cire n'a point de hiifans c'eft un

de cependant on
ner l'éclat duvernis, on pourroit en faire un avec

l'efprit-de-vin fie le maftic. Cette fo->

vaut mieux..

Pour retoucher les tableaux

dans toutes ces manières, on pourra fe fervir des

fête mêmeaux
vieux tableaux.

Enfin il lai/Teau tems
a juger de ton» ces genres

de peinture, fiede leur fohdité refpeâive. Mais des

i-préfent il a bien lieu d'être content de fes recher-

ches il ë travaillé il étendre les limites de Part 8c

je ne fais fait plusd'à*
fcrc&ce

des yeux pour

vidité pour jouir, mais trop de pareffe pour s'inf-
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impartialité.

xer la l'intima

lois,

Imprimer votre toile aveccette «ire i prenez des

couleur» en fe porphyre en

tes délayant avec cette cil»;

lette la fluidité des teinte* avec quel-

ques gouttes peignes avec là

U

on y empîùye Pef-

fonce de térébenthine oril n'y a pas la moindre ap-

on ne peut guère la da-

ter que du tems d'Avicenne. Secondement, on ne

tion eft le diranâif de la

qui. Ajoutons, les anciens ne pei*

gnoient point fur toile niais outre qu'avec cette

manière on peut peindre fur bois, «h»ne voit

pas ce que cette différence peut ajouter où ôttr à ce

genre de peinture.,

Seemde manier* de peindre en cita

Ayez une toile forte k ferrée de telle grandeur

«su'il vous plaira Uvez-!a pour en ôter "apprêt;
chaffis Se difpofez-le de manière

que veus puiftiez tourner autour: ayez des couleur»

felles qu'on les employé dans la. peinture à la dé-

trempe, & peignez; mais à mefure que vous pein-

drez, faites humeâetf par derrière votre toile, avec

une éponge par ce moyen vous retoucherez votre

Sevrage vous y Mettrez l'accord vous le tra-

vaillerez, & le unirez aufli parfaitement que vous

êtes capable de le faire.

Ayez enfuite de la cire vierge très-pure faites-la

fondre fimplement ou diflblver-la par le moyen que
noiis indiquerons dans la manière nùvante prenez
des broues,& donnez au derrière de votre toile une,

deux, outrois couches de cire plus ou moins fortes,

félon l'épailTeur de la toile le la force des teiates:

laiffez fécher » ouplutôt effuyer vos couches.

Aftt enfuite
des rectorats de doreut, remplis de

charbons ardens faites-les promener au-demerë du

tableau j et, cependant placé vis-à-vis la peinture
examinez les effets de Pinuftton ce de la fugoa de la

cire, la toile &les couleurs di-
des récitants, en commandant

ou

«m'a ce que tout le tableau foit iuffifamment brûlé.

Il ne faut pas plus d'un jour pour brûler un tableau

de vingt i
trente pies qaarrés de Surface.Repréfen-

ter cette manoeuvrecomme pénible, c'eft montrer

qu'on ne fa jamais pratiquée.

retoucher. Onle retouchera, foït avecdes couleurs

prépurées, comme nous allons Pindiquer; foit avec

des paftdi fait» «te cdt mêmescouleurs; f«t avec

an choix du peintre.
Cette maaiete eft un mais

ce n'eft poinuelai des anciens. La première condi-
tion n'en pas remplie, titeeùngunatr colorïbusadpie-
turas. On y employc la cire, on y brûle; mais les

couleurs ne font bas des cires

cire & des çottlètirfc. fans

témérité de peiftife en

& de teUe grandeur qu'on voudra y iScHm> tes ta-

tes &

d'aifance, qu'on feroit mor-

ceau* de

cauftiqw des anciens eût

ces avantages.

Troijumt

l'eau tiede jufqu'à faturation titrez cette eau faturéc
à-travers un papier gris &récevez-la dans un vaif-

feau de terre neuf &vernuTé mettezce fur
un ftu dout; morceau* de cire vieree

dlâbudront com-

alkâfine" tant
eUe en pourra diflbudre; on que la diflb-
hitron eft parfaite fie uiiiforme en la remuant dou*
cément

de (àvon d'une confiftance de
bouillie qui (e diffou»

dra-dans l'èaû pnre
quantité ce vous don-

nera une eau de cire. eau pour

délacer Se

Ayez.une toile tendue iur un

tre mjet avecdes crayons blancs

dans desgodets, & entretenez-les dansune fluidité

ceaux & Préparez feu-
lement votre palette, en la trempant dans la cire

bouillante pouf qu'elle s'en ferrant

fous une preffe de peur ratuTez-
eh le fuperflu,

d'eau, pour à l'autre vô$ binceaus St
les décharger dé couleurs,. Se

éponge au fonlr de la fécondeeau.

derrière Votre où vous peindrez. Si

une

fois
parquatre en été. Peignez»

qu'à ceux qui n'ayant pas la pratique de It détreW-

pè, avec
une teinte

rraîche.

Cela fait, brûlez le tableau cette

te

le' mefure qu'il fumer vttus

cire fe gonfler, fe fe

face, & il fera général»
alors lé

me vous Pavez approché de peur que la

refte iné|ale
gulier. 1/inuftionloin de détruire la peinture, la rend
folide & fixe. D'un enduit farts Si fans
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rente, minci, flexible, fie capable de prendeeda

dc*t nous allons parler.
Il eft évident que cette mamere eft un véritable

fes » 8c darti

de voir la

couleurs ta Quantité

convenable du porphyre

fur un papier gris qui en boive l'humidité appUques

deffus un morceau

de paftelsen les roulant 5£

lentement à l'air Ubrè ces paftels
mous à s'étemlrc fouste doigt s travaillezavec fiefi-

xez la peinture par l'inuftion.
genre que le précé-

petit four*

neau d'émailleur avec une moufle* lés mettrefeas la

moufle» entretenir dans le fourneau le môme degré

de chaleur que celui auquel on achevé de brûler un

tableau, & les-y laiffer expofésenviron un quart-
d'heure

n'eft pas que rien n'altère.

L'eau de cire

propriétés.
Il la donne cotante un excellent vernis

qui même pour
le paftel*On peut l'appliquer la broffe fur les pbn

fonds, t le» lambris le plâtre»
le marbre, les boifs-

fies les équipages

avec le réchant de doreur, pour l'incorporer avec

les fubftances; 8c quand elle eft froide, U froter

fans lé

favoir redonne le vernis uuaufliiut de Vittuve on

fculpture. Il veut

avantage pour l'or faux, enpaflant ènfuite par ^déflus
ane féconde couchede la même eau: telleméntqite la

dorure étant fale» comme de i!or

du marchand fubftances Wté-

cire;i poduiroient peut-être des effetsnuiâbles. M.

Délayerla couleur dattsl'èau pure partie demeu-
rera fulpendue dans l'eau, partie tombera au fond}

décantezla celle qui eft
de ftûte jufqu'à ce qu'il ne

tombe âtl fbnd de l'eaa qu'un dépôt de W«iete non.

colorante. A chaque opération, la partie fufpéndue
fe fur ce dépôt les lotions

aura enfin des

couleurs aufll faut pour être délayées
avec l'eau decure fans aucun inconvénient:

Cependant ce lavage des «ouleurs n*ftipas parii

fortes encore. Il ne s'agit pas de les diffiaitiltr mai*
d'y répondre», .

Quant su lavage des «oulettf* | l*fe*périWicedes

peintre Mt face à toutes les théorie»' qu'on lui ojv-
pofe on fait qu'il tel fleuri Mut
genre n'exige des

lantes: néanmoins il lave fes couleurs > atleWrmin
fur-tout, &fes teintés n'en font que plus riches il
ne

prétend pas en enlever l'excès de là partie graf-
fe, mais les iables, les fels, 8t d'âutreè parties Aon
cobjrantesi On lui démontrera fi l'on veut, que
cela ce doit pas être; mais il le pratique ainn & il

réuâit* rt ..

Quant au ûvonflcà l'eau de ciré, 'onditio. wque
» «ne découverte fingu»

lierc* c'eil montrer qu'on
» ce des livres de Chimie gqu'iln'y a pdt u/i dé ces

» eft propre àn'apprenne quetoute cite les mémoire*

e M. Geonroi ans t.

» l'académie, fut lesfavoitsde Mttu

répond à cette objeâion 6c à cette citatlbh très-im-

prudenrc pour n'en rien dite de plus, qu'il n'y a pas
un chimifte qui ait parléd'urt favon de cire que dans
le mémoire de M. Oeofrroi on ne trouve pas feule-
ment le mot de cire; & que fi cette découverte n'é-

toit ni impoffibleni finguliere en elle-même elle eft
du moins toute neuve &très-fiugulierë par l'hfagd
que lé peintre en fait.,

que tout favon en général éf oit

m inconnu aux anciens qu'on ne trouvé parmi eux
» aucun vefHge de tette compofition qae tdiisies

Chûnifles conviennent que coca une découverte
mmoderne; qu'elle ne peut donc avoir fervi à leur

peinture Où répond qU"Hspeuvent
n'l avoir point employé

de favon ,&encore moins
crayon de cire} maisqtflls ne

iâvon^ 8c qu'on n'en trouve parmi
eux aucun vefti-

$c'eftce qu'on n'a garde tf avouer fie JèSChimi-

nesauroient grand tort d'enconvenir.

Linterprete de
tpSfask'Par

On lit dans Paul d'Ëgiite »w«wr JW-

Ptine plus ancien qu'eux

weftde cendredehôtrfe&ée fuifde chèvre.Il y
Mena dedeuxfortes,dudur&duliquide.LesGèr-;

mainsemploVentnmêc honiines

Oa a»k
peut

nila-» te» le»tableauxpeintsencette manière ûi les

»quecefeln'étantpouitdécomppftèamle thon.
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mil toutesfei propriétés».D'abordoA

enquoiil pourroitfe décompofer.Secondementil

a'eft pasvraiengénérâtquele 4vonait toujours
«nedifpofitionprochaineas*humeaer;puifquele
favoncommunloind'attirerl'humidité,èfttucon-
traiteaa descorpsquiexpofésàl'air,y perdentle

plusfacilementdelaleur:d'ailleurscequipourroït

celad'unalkalienveloppédecire,&d'unecirequi
aurafouffertl'aûiondufeu.Enfinlesfaitsparlent;
Mles tableauxdeM.Bachelierpeintsdecettema-
nièrefelaventcommela cirepure,&réfiftentcom-
meelleà l'humidité.

4°.L'oncraintque:cetalkalinedécomposeplu-
fieurscouleurs,fur-toutlesblancsdeplomb&de

cérufe,à caufedel'acideduvinaigrequiyentre.
Onafaitcetteobjeûiondèslecommencement,&
M. Bachelierla croitfuffifammentréfutéeparfon
expérience.Ilemployétoutescescouleurs,cemê-

melevérd-de-grisfansenappercevoiraucunmau-
vaiseffet.Ohlaitbien'quefi le favonqu'onemployé
à nettoyerlestableauxféjournoitfurla peinture,
elles'enlevcroittotalementlorfqu'onviendroità
leslaver:maisil«eneftpasainfid'unfavondecire.
Onpeutl'employerfansrifque&fanscraintequ'il
nesécaille.

EnfinonareprochéàM.Bachelier,ou plutôt1
l'auteurde l'hifioirt(jr dujtcrttdolàptintuntncire,
den'avoirpointdonnéles.proportionsdesmélanges
delacireaveclescouleurs,commeficelaétoitpof-
fible&commefiM.Bacheliern'avoitpasétédans

le casoùs'etttrouvéM.le comtedeCaylus,par
rapportà festroifieme&quatriememanierespour
lelqueUcsiln'aeusardededonnercesoroportions.
Cereprocheeftaulfifenféqueceluiquonferaità

unauteurquidécrûoitlamanièredepeindreàt'huile,
denepasdonnerlaproportionde.1huilepourcha-

quecouleur.
Voilàjufqu'oitont été les recherchesde l'an-

cien inventions af
feïintéreffantespourqu'onnefoitpasrachéd'enfa-
voirl'histoire.Nousnousenrapporteronspar-tout
a lavraiffcmblancc.

En1749unhafardapprità M.Bachelierquela
cirefediflolvoitdansl'eûenccdetérébenthine.Cet
événementluifitnaîrrel'idéedel'appliquer

àlapein-
ture.Ilfitdoncdi1foudredela cire s enfervitau

Ucud'huileà délayerfescouleurs,&femitàpein-
drefurunetoileimpriméeà l'huile,tellequ'onl'a.
chetéchezlemarchand.SontableaurepréfentoitZé-

phire&Flore.Ill'avoittravailléavecfoin,&néan-

moinsil eut peines'endéfaireàunprixfortmodi-

que.Celalefitrenonceràuneinventionquinelui

parutfavorableniauxprogrèsdel'art, nià Tinté-

CependantM.lecomtedeCaylus quiaimeles
arts, 8i lescultive,&quidepuislong-temss'appli-

queaéclaircirtoutcequePlineenaécrit,avoitété
conduitfiicccflivementà la recherchedelapeinture

En1 7 il annonçaàl'académiedePeinturefon
travailk fes,vûes.Illutà f académiedesBelles-Let-
tresdesdiïïertationsfurcettepeinture;il fitdesef

fais;illesmultiplie11tenta«Mitpourlarecouvrer.

En1754 ilfit exécuterPuM,Vienuntableauen
boisreprésentantunetêtedeMinerve

d'aprèsl'antique.Cetableaufutmontrépromené,
ce reçucommeunenouveautédigned'attention.On
vouloitfavoir commentil étoitfait maisondroit
réduit deviner,parcequeM.deCaylusfe réfer-
voitfonfecret.Oncrutgénéralementqu'ilétoitfim-

plementpeintàlacireduîoutedansl'énoncedetéré-

benthine,&encoiifôqttencequelquét-unsjugèrent

Un hommequi.a pris partipourM.dçCaylus,,
ivec autantdepanioftquefi fonproteâeùrèhavoit
befoinj la
bleà accréditercetteopinion,

en

cit pasles coufeursiMaisenfinlederniermémoire

enannonçantque
carcette«A«a été»^it-on,commencéefeloniapre-
mièreméthode,commuéefelonlafeconde& ter.
minéefélonla cinquième,oùentrel'effencedeté-
rébenthine. ••••

Au bruitquefaifoitcettetiu*M.Bacheliederé-
veilla.M.Cochinfils, auquelilparlade!on'premier
eflaien1749,rengageaày revenir&il exécutadans
huitjoursenciredmoute&fur toile fansavoirvula
M'mtrvtunegrifaillequirepréfenteunefilledehuit

ans. Cemorceaunefutpas»regardéfansfurprife.Sa

tantapperçtiquel'effencedèscouleursaguToittrop
furcettecire Celesempèchoitde fécherprompte-
ment, il imprimauneautretoileavecdescouleurs

détrempéesà lacirediffoute& fituntroifiemeta-

bleau.Il alla plusloin il confidéraquel'inuftion
étoirte caraâerediftinâifdeYincaufiiqtudes an-

ciens,& quefonopérationn'y répondoitint. Il
fitdenouvellestentatives ilparvintà difioudrefa
cirepar lefeldetartre il trouvafon favon& fon
eaudecire, en unla troifiememanière,que
nousavonsdécrite.

Cefutalorsqu'unauteurzélépourlesarts&les
artiftes & impatientédece queM.deCaylusdiflfé-
roittant àfe découvrir,publiace qu'ilenpenfoit
&cequ'il enfavoit;c'eft-à-diretoutcequ'enfavoie
M.Bachelierlui-même,& toutcequ'onpouvoiten
ravoiralors & il eit très-à-proposde remarquer
queeetécrita parulong-temsavantl'ouvragede

M. de Caylus..
Uparaîtpar ceprécishiftoriquequeM.Bache-

lier eulepremierquiait peintencire(en 1749)»
commeM.deCayluseftlepremierquienaitparlé
(en i7f 3);&quequantà.1 inuftion,quieftleprin-
cipal caraâerede M.Bacheliereftle

premierquienaitparlé,&quiaitapprisaupublic&
auxartiftescommentfepratiquoitcettemanœuvre.

Aprèsavoirrenduà chacunlagloirequiluiap-

pâment,nousallonsfinifpardireun mottes ta-
bleauxdontleursdécouvertesnousontenrichis.

OutrelehunedeMinervequieftle premiercon-
nuce qui appartientà M.de la LivedeJuly, M.
Viena taitun tableaude troispiésfurquatre, re-

occupéedel'Amourendormi.
Unetête d'Anacréon,furtoile.

Deuxtableauxrepréfentant l'un Zéphyre( &
l'autreFlore.

UnepetitetêtedeVierge.
M.Roflina faitfonportrait.
M.leLorraina faituntableaudefleurs 8t une

Cesdifférensmorceauxfontd'ap>*«M.deCayuis,
maison ne faitpasfélonquellemanière;cepen-
dantcommeil dit lui-mêmequetousles a»*™

qu'ila confultés,ontpréféréfa

préfumerqu'aumoinslaplupartfont exécutésdan»

parlé a faitdesMeursdansunvafedeporewame.
Unejeunefillecarénantunelevrette.
Unetêtedeprofilfurtaffetas,fie quelques

autres.,
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grand tableau de

douzep^sficdemide large furneufficdemi de haut,

repréfentant des animaux de grandeur naturelle

c'eft la fable du loup.& du cheval. Il eft d'une ma-

nière grande, d'Ma pinceau ferme d'une couleur

vraie fit d'uneffet Surprenant; ce qui a fafr dire au

public que ce queeirik*-

éloge eft d'après uns écrivain qu'on ne foupçonnera

pas defayprjfer M.Bachelier

en ajoutant qu'os croignoitqui ce tableau ne s'écaillât*

C'eft comme s'il eût dit nous m*pouvonsempêcher

qu'il ntfoitbeau; empêchonsqu'on n* l'acheté. Cet ini-

tienousa été communiquépar M, Les gens
de Lettres y verront fur Yencauftiquedes recherches

& des coonoiffançesqui auraient pu fe trouver &qui
neCetrouvent néanmoins dans aucun desécrits qu'on
a publiés fur cette matière. Ceux qui auront gardé la

neutralité dans
la cohteftation de ne

pourront difeonvenir que
l'auteur n'ait montré au-

tant d'impartialité que de jugement en réduifant à

leur jua, valeur les prétentions réciproques des par-
ries opppfées 8c qu'il n'ait parlé dans ce morceau

avec un foin qui peut inftruire tout le monde, le

une vérité qmne dpit olfenfef perfonne.

ENCAVURE, f. m. (Medicint.} maladie partiel
Hèredes yeux que

les Grecs ont nommé

fit les auteurslatins cavitas.

Vcncavurt eft un des ulcères
profonds

de la cor-

née, dur, femblable à celui qu on appelle fiftttt

excepté qu'il eft plus tarée
& qu'il femme moins pro-

fond, parce que la cornée Cetrouvant émincée, eft

pn peu pouffeegfu-<ledansde l'ulcère par l'humeur

aqueuse. foyit Fossette.

Cependant dans les ulcères des yeux il faut peu
(c mettre en peine des noms qu'on leur a donnés

parce qu'ils ne doivent point changer la méthode

curative. L'important e«4« tâcher de connoître la

nature de ces ulcères en former le prognofHc &

travailler àla guérifon de ceux qui en font fufeepti-
bles. La vfte en trop précieufe pour négliger l'étude

de toutes les maladies qui peuvent cauîer fa perte l
maispour éviter les

fouvent dan» est ouvrage, nous raflemblerons briè-

vemçnt

«nw« Fortification fignifieta

contour

A«, ou non.

'. 2cu' • '"•:):
le valet d«

limierdétourne les bêtes avec fon limier.

Lesjeu*.
Des Nous avons

auffi nos

ont paoéde |a fynagogue

Encenies, f. f. ?L
rénovation formé de

C'eft l©nom qus les Juife donnoknt à une.

vieme mo» fc qui répondà
& Décembre. Elle avoit

par Judas^Machabée.
encore deux

dédicace du temple par Salomon fit celle que fit
Zorobabel aprèsIfe retour de ta captivité.

dansïesouvragesdespère», de la dédicacedeségli-
fes chrétiennei.V<>yt\Dédicace.

Dioré. ><r«tr<rroV,Hippoe. fubRance réfineufe d'un

jaune-pile ou tranfparent çn larmes femblatles à

'cellesdu maflic niais plus groffes. Voici ce qu'en
dit M.

Geoffroy qui en aparté avec te plus de briè-

veté & de venté.

L'encens eft fec 8c dur, d'un goût un peu amer,
modérément acre & réfineux, non de(agréable, fie

d'une odeur pénétrante. Lorsqu'on le jette
fur le feu,il

devieht aufi-tôt ardent, & répand une flamme vive

qui a peine à s'éteindre il ne coule pas comme le

maftic. Si on le met fous les dents il fe brite auffi-

tôt en petits morceaux mais il ne fe réunit point
comme le maitic & on ne peut-pas le rouler comme

lui dans la bouche, parce qu'il s'attache aux dersts.

Les gouttes foncent font tranfparentes oblon-

gues & arrondies quelquefois elles fonffeules quel»

quefois il
y en a deux enfemhle, & elles ieffemblent

à des tefticules ou à des mammelles teldn qu'eUes
font plus bu moins groffes c'eft de-là que viennent

les noms ridicules a' encens tndle 6c d'encens femelle*

Quelquefois
il

y
a quatre ou cinq gouttes Ht encens

de la groffeur
d un pois ou d'une aveline qui font

par hafard attachées à l'écorce de l'arbre d'où elles

ont découlé. On eftime Yenans qui eft blanchâtre
r

tranfparent pur, brillant, fec.

L'encens a été connu non-feulement des Grecs &

des Arabes, mais aufli de prefque toutes les nations,
& dans tous les tems. Son ufage a été très-célébré &

très-fréquent
dans les (acrinces car autrefois on les

faifoit avec de Y encens fie on s'en fervoit comme

l'on s'en fert encore à-préfent, pour exciter une

odeur agréable dans les temples. Cette coutume a

prefque pane parmi toutes les nations dans toutes

las religions 8c dans tous les lieux.

Les auteurs ne conviennent pas du pays natal de

Ycncens. Quelques-uns prétendent qu'il n'y a que l'A-

rabie qui le produit Se encore que ce n'eR pas ce

pays-là tout entier mais feulement lapartie que l'on

appelle Saka. D'autres veulent que l'Ethiopie, dont

quelques peuples s'appellent SabUns porte auffi

cette racine odoriférante.

Nous fommes encore moins certains de l'arbre qui
.fournit Ynueas. Pline en parle fort obfcurément, &

fuppofe que c'eft le terebinthe« Théophrafte aflïïre

:qu'il eft haut de cinq coudées, branchu, & que fes

feuilles reffemblent à celles du poirier. D'autres ce*

do laurier. Diodore de Sicile lui donne la figure de'

l'acaciaxl'Egypte fie les feuilles tle faule. Ganias

""que fes teuaieTfcnt femblabletà celles du lentifque.

Ce que quelques-uns appellent parfum qu tncens

leurs

temples )

eft ;une mafle feche un peuréâfiei*

fe,rdugeatre en écorce, qui
a l'odeur pénétrante

l'on exprime après que Ton es a tiré le florax Equi-

La maùudeaans n'eft lesmtettàs

tou les petites parties qui fe Ant
formées de la colîl

la

le brûlée ae

pour faire du noir

Uécçtct d'enttnt eft l'écorce de l'aibre thuriferc,
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El!e« prjefqae les mêmes qualités «eUmêmeodeàr

^elW/w.auiufau-on entrer cette écorce dansla i

1

apporte plus guere, atroafiihftituc à (a pUcel'cn-

uns du Juifs. ^"
1

LegétijxH s'appelle j»w t9ttns on ««««*commun
à ladifférencedelVfifto*,qu'onnommeencensfin.

BARRAS.
L'encensdesIndesqu'onappellevulgairement«n-

.cens </<À/otta quoiqutil ne vienne point de cette

ville d'Arabie arrive en
Europe par les vaifleaux

des compagnies des Indes; on rapporte en méfie

quelquefois en petites larmes mais toujours fort

chargé d'ordure. -Heft rougeâtre & d'un goût un

peu amer. Quelques épiciers-droguiftes le vendent

pour vrai oliban c'etl de leur part une erreur ou

une tromperie.
L'encens de Thuringeeft, comme on le dit dans le

dictionnaire de Trévoux la réfine que fourniffeiu

-les,pins de la Thuringe, & fur-tout du territoire de

Saxe, qui abonde en forêts de ces fortes d'arbres.

qu'elles enfotiiflent dans la terre quelquefois jufqu'à

quatre piés de profondeur. Là cette poix, par la cha-

leur ioûterreine reçoit un nouveau degré de coc-

tion, & fe réduit en matie on la tire enluite de terre

par gros morceaux, &c'eft ce qu'on appelle tncens

de Thuringe, qu'on vend hardiment pour de Vencens.

Voyez YOriSographieda M. Schut. Article de M. le

ChevalierDe JAVCOVKT.

ENCENS, (Pharmacie 6 Mat.mêd.) Cette réfine

entre dans beaucoup de compofitions pharmaceuti-

ques
officinales. Les Grecs & les Arabes fur-tout,

feinployoient fréquemment ils regardoient Vencens

pris intérieurement, comme bon contre différentes

maladies de la tête de la poitrine le flux de ven-

tre ,& les fleurs blanches ils le recommandoient

pour la toux, le crachement de faag.la diarrhée,
& la dyffenterie. i >

Quercetanus (Duchêne) in ant vante

beaucôup contre la pleuféfie
une pomme creufée

dans laquelle on a sus une dragme d'encensen pou-
,dre, & que l'on fait cuire au feu il la fait prendre
au malade, & lui donne trois onces d'eau de char-

don beni enfuite il le fait bien couvrir pour le faire

fiier. Riviere affûre qu'il a vu plufieurs perfonnes

guéries par ce remède.

QuelquesauteursrecommandentYeiicens dans les

fumigationsde la tête pour les catatrhes le ver-

itxg«le corryza &celles de l'anus pour la chûte de

Anciens en recevoient

Ja fuie ou le noir de fumée qu'ils efrjmoientbeau-

coup dans les. inflammationsdes yeux..
recommande pour la chaulé &la rou-

«teint en différentes fois trente 'grains d'encensallu-

unes à une bougie* Onpaffe cette eau travers un

linge blanc » &«n frote le coin des yeux avec une i

Quelques perfonnes le, fervent d'an grain d'encens

.ils appliquent fur Priedent douloureufe, dansl'in- i

««ntion de la faite poux'_

Nous employons aujourd'hui fort
rarement

l'en- 't

uns & on ne s'en fert guèredans les boutiques que
;pour les Il

entre dans les eaux aminéphrétique* & thériacalcs, ,

dans les pilules-de cynoglofle &de flyi'ax dans les

baumes de Fioraveniti &Ldu Commandeur | &dans

ENCENSEMENT,f. m. \ttft. ecclif.) c'eft dans
rEglife romaine l'aûîon d'encenfer pendant l'office

«iivin à l'autel au clergé & au peuple.

On Vdk,dit M.Aubry par les anciensordres
romains que FeacensIl*été introduit commeun
partumpour purifierfait & l«sjie*fonhes.L'ona
commencéde l'eàfervâr danslertémsoùlesfideles
obtigésde fe cacher s'affembloitnten fecretdans
des UeuxfoûteiTein&,humides& mal-fains; l'ha-
leined'un figrand «ombredeperfonnesrenfermées
produifoitunemauvaifeodeur quel'on tâchoitde
dkSperpar lemoyende l'encens ou de quelques
autres parfumss telle eft l'originede l'encensdans

Eneffet il feraitaiféd'établir que
n'eftnt unepartie du culte, maïsqu'il a étéda.
rsnt plufieursfiedesune fimplepurificationdel'air
& des,perfonnes occafionnéeparla néceffitédans
les lieuxde leurs affembléesreligieufes.Tertullien
le ditpofitivementdansfonapologétiqueckap.xxx.
il remarqueencoredans unautre endroit, queles
ancienschrétiensn'ufoientpointd'encenspendant
l'officedivin fitque l'on ne's'en fervoit quedans
les funérailles au témoignagede Tertullien on
pourroitjoindreceux d'Athénagorè de Laaance
& autrespèress'il s'agiflbitdeconfirmercettevé-

Quandle chriftianifmefutétablifur lesruinesdu
paganifmel'ufzgedet'encenscontinuadanslestem-
ples ce ne fut plusalorspar le befoinabfoludela
puri6cationdel'air, desperfonnes&deslieux,moins
encorepourhonorertes hommes;ce fut pourimiter
^exempledesmages,qui prétenterentde For& de
l'encensàNotre-Seigneurafindelui-marquerleurs
rcfpeûs& leur foûmiffion;l'onfe-fervitauflidece
moyenpour inviterles chrétiensà détacher leurs
pontéesdela terre, &à lesporteraucielavecla fu-
méede l'encens.

Maiscequin'étoitqu'untypedanslareligion,&
qu'unhommaged'oblationau Sauveurdu monde,
changeabien-tôtde nature & devintuneoblation

honorifiqueauxprincesde la terreSeauxminière*
de l'aatel. Le premierexempleeut lieu en faveur
des empereursde Conftantinople.Codinnousap-
prendquedanslesfêtes folennelles le patriarche
encenfoità deuxdifférentesfois l'empereur lorf

quil affiftditauxoffices& qu'ilremettoitaprèsce-
Ial'encenfoirà fàn diacre,pourallerdonnerVtncm-

fanentauclergé*.
Dansla fuitedestems, lesgrandsfeigneurspouf

te diftinguerde là foute, ancrèrent des'attribuer

Vtnctnftmenti& voulantde plus en plusmarquer

Voilàcommeil eft arrivéquele pluso» lemoins
de coupsd'tnètnfimenidéfignentaujourd'huilaqu*-
lité dela perfonneencenfée;& Poi fait lieuqueles
ufagesfondésfur l'orgueil&l'ambitionnes'aboUT-

duittouslésjoursenFrancedesprocèsquel'on

ordinairementparles titresâcles coûtantesdesliet«;

c'eft pourquoiron nemanquepointd'arrêtsfortfin»-
guliersfurcette matière.ArticledeM. UC&va^»\

.ENCENSOIR;,»f.m. vafe qui i paffédn tel*

•jAedesJuifs dansnostemples.Htft en deux

jon metl'encens j&la
dômequi courrala partie

ferieure part
chaînes qui traverlent autantde tenons,od an-r

oeaux ou petitesdouillesnxéesfitfla Fadt.fOP64



ENC: E N C 617

t«w r%
tilt

plaieon

jpiçceplatede!T«j-

entre les antres chaînes

cettepartieceflede couvrirla partieinférieure&

l'on peutmettredanscelle-cidufeu &de l'encens.

iaférieare,fc la couvre

doitfefervirde Vuutnfou embraffedansfa main

droitetoutesles chaînes,;la pièceà laquelleelles

lamain, & leschaî-

nesforte* entrele pouce «c lWex, &fe recaue-

bentfurnndex. Le prêtreen É»ifantofçillerparte

mouvementda bras &du poignetle corpsde 1 w-

illuiplaîtde ^diriger. Les Juifsavôientdansleur

queSalomonen àvoit fait fondre ioooodor, Se

richesEgufes;ils fonttousd'argent,&je ne o^s
pasqu'onenait jamaisfaitaucund'or.Onprétend

queleseactnfiirsdesJuifsdifféraientdesnôtres, eq

lamaincommedesréchauxougrandescaffolettes1

ENCEPHALE

il

nauTentendifférentespartiesdelà tête.

EthmuUerfait mention ea Mitantde la etphalaU

gut deun observationsparlefquellesil comp-
te qu'eue peut gtre«auféepar desvers eogeadrés
dansle cerveau ou plus vraiffemWablementdans
lesfinusfrontaux ou"danslès cellulesdel'os ett-

moïde puifquefon en a vü fortirpar les narines
au grandfoulagementdes malades; c'eft ce que

Schenkius obfervéOu-
fieursfoisdansune fièvrequirégnaiten Hongre

la douter de tête queétoitle fymptomedominant

&le plus violent decette^evre, éwi»«aufipar

l'excrétionde quelquesvers par les narines on

trouveunefemblaÛeobfervatioadansForeftus,h*.

dansle cerveau même,
dauae-càufê quela produ&on.

roytr ce quieft dit à
ce fujet dansle DiS.de Tre-

voux,«««ArEncéphale.

futetplufieurschofestrès-fingulieres&très-utiles
dansle trmi4* la générationdis ..endam le'corps

humain par M.Andry &dansce Dictionnaire
YarutUVtRS.

ENCHAINEMENT,

Lepremiernefe dit bienqu'aufiguré on commen-

ce à employerle fécondenparlantdesouvragesde

l'art, & Ufeutencouragertes fortes «Tufagestant

qu'il eft poffible.ArtiikIl.M.UCIuwalûrOJiJjtV-

ENCHANJELER v. aô, ( Commtrctde. Yn.)

les magicjjtnspour

1 évoquer les démons, faire des maléfices, ou tram-

Ce

foit que dansfantiquité les magiciens
euflent coù-

tume de chanter leurs conrurations & exorcifmes

fuffeot conçues en vers, & fon fait que les vers

étoient
faits pour

être chantés. Çtftte dernière con-

jecturé paroit d'autant plus qu'on
donnoin aam aux tnchanttmtns Je nom de earmina

Rien, félon M. Pluche, n'eft
pliasfimple que l'ori-

gine
Les feuillages ou les herbes

dont on couronna dans les premiers teins la tête

dlfis, d'OfiriSf,fié desautres fraaboles, n'étoient eux.

mêmes que des fymboles de la récolte abondante,

& les paroles queprononçoient les prêtres, quedes

formules de remerciement pour
les dons de fa divi-

nité. Peu-à-peu ces idées s'affbiblirent dans l'efprit
des peuples, s'enacerent &feperdirent entièrement,

«& ils prirent ridée de l'union de certaines plantes
» & de quelques paroles devenues furannées 4£in-

» intelligibles,pour despratiques myflérietifes c
vées par leurs pères. lls en firent une collection,

& un art par lequel ils prétendoient pourvoir pre
» que infailliblement à tous leurs betoios. L'union

qu'on faifoit detelle ou telle formule antique avec

» tel autel feuillage arrangé fur la tête d'iûs autour

I»d'un croUTantde lune ou d'une étoile, introduifit

cette opinion infenfée, qu'avec certaines herbes

3e certaines paroles onpouvoit faire descendre du

I »ciel en terrela lune & les étoiles:

Ils avôieat des formules pour tous les car, même

» pour nuire à leurs ennemis onen voit du moins

Ia preuve dans lès poêles. La connoiâance de plu-

n fieurs fimples, bien ou mal-fàifans, vint auiecours

n de ces invocations &Timprécations aflÙrément

Mtrès-impuiflantes & les fùçcès de la médecine ou

de la fcUncedes poifons aidèrent à mettre en vo-

gue les chimères de la magie. »H$. du Cul, t. h

|1 s'enfuit de ce fentimort^l?. que rtntkantmsnt

eft compose de deux choies; favoir, d'herbes ou

autres inftrùmens magiques comme des cadavres

humains, du fang ou des membres d'animaux, tell

qu'on en employoit dans
la Nécromancie, mats ce

le
corps de Vtmkaaumtnt.

a°.
Que ce qui

en raifort

la force, &déterminok cet appareil à l utilité ou au

détriment de l'objet pour ou contre

dans les

mention de certaines paroles certauts mots, que tes

forciers & forcieres

ta à'tachantemens,l&i
uns favorables ou utiles, «

» tous les peuples policés».
Mais

I peuples
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pour efpérer
mens. eu les hif-

de ciré parle moyendesquelles on

périr ceux qu'on autrefois en

Frinefe ces

qu'on en

dite Ménage dévouer quelqu'un
aux puinances infernales, mais qui, félon Ducange,
vient tiinvulturare vultum tffingtre mot employé
dans la moyennelatinité pour exprimer cette reoré-
fentation de qaeiqu'uri en tire ou en terre glaife.

Quoi qu'il en fort dé
l'étymoiogie

cer-

tain eue dans l'ufage pn en prétendait faire, il

entrent des perfuadoit né pouvoir

être prononcées efficacement par toutes fortes de

apprenons par quelques

particularités du procès de Robert d'Artois lousPhi-

lippe de Valois procès dont M. Lancelot de l'aca-

démie des Belles- Lettres, nous a donné une hiftoire

ff iiitéreflante dans les mémoires de cette académie.

Cet auteur dit que ,Robert d'Artois fie (on' époufe
uferent Sentkanumen» contre le roi Se la reine &

que l'an n i j entre la S. RémifielaTouflaints, Ro-

bert manda frère Henri Sagebrand, de f ordrede la

Trinité, fon chapelain & après beaucoup de caret.

fes & l'avoir obligé de jurer qu'il lui garderoit le

fecret fous le fceau de la confeflîon ce que 1. moine

jura Robert ouvrit un petit écrin Se en tira une

image de cire, enveloppéem un quem-cUefcrtfpl la-

quelle imam efioit Àlaftmblance d'une figure déjeune

;CIHlimite fc'eft la dépoition de frère Henri) &fi
h vhUen clenmentpar le querfe-chitf qui itoit moult

Âilie[t &avait entour lechieffimUansede cheveuxaujji
commeunjtum hommequi portackief.Le moine vou-

lut y toucher N'y touchie^, frère Jfenry lui dit Ro-

bert il eft tout fait, keftuy eft tout l'en le

m'a envoyéde Francstout fiât & tout bapaSet. Il n'y

en fonnom mais je en vouldroye
avoir un autre

que je vouldroyt qu'il fkft bapùfi. £e

pont quiefl-ce,dit frère Henri r Ceftcontreunedeableffè,
dit Robert e*eftcontre la royne fi vousprie que
vous Un'yfautque

h bapttfme je ai &lés marraines»

&quant queil ya muter*

fmt à faire fors auMeommti an enfantjtaptifer & dire

Jts mm$qui yappamenmm. Frère Henriirefala conf-

tasiniem fon miniftere pour de pareilles opérations,
& dit à Robert d'envoyer chercher celui qui avoit

,l'autre. Il fit également & auffi inutilement

fottteiter Jean Aymeri prêtre du diocèfe de Liège,
de

batMàfetr
fon vouA ou fon imagede cite. Mem.de

orilége qu'oh exigeait,
la forme de baptême Ce fim-

pofiuon
du nom par les parrains & marraines paffoit

pour nécefTaire, afin qu'au jacyen de là
figure on

pût nuire à fes ennemis.

Ce n'eft pas feulement parmi les ancicr-5 ni en

Europe que ces fortes A'eaekantemens ont eu lieu, ils

Soient connus des fauvages d'Amérique. Chez les

Ilinois & cheï d'autres nations, dit le P. Chaifevoiv,

on fait de petits marmoutfets pour représenter ceux

dont on veut abréger les jours, &qu'on'perce au

coeur. H ajoute, que d'autres foison prend une pier-

re; 8c par le moyen de quelques invocations
on

prétend
en former une

femblable dans le coeur de

Kth ennemi. Tontes ces pratiques, quelques impies
où ridicules qu'elles (oient, concourent à prouver

lee que nom avons observe, que l'enchantement eft un

rer quelque

dedes ni

barbares, fe perfonne foit par des

par
d'autres

Il n'eft pas difficUed'en découvrirl'origine c'eÛ

qui leur ont donné rwiffance. Les hommesvoyant

que les naturels qu'ils conûoiffoient pour fe

guérir étoient (auvent' inutiles ils s'attachèrent à

tout ce qui
s'offrit à leurefprit, à tout ce que leur

imaginanon vint à leur fuggérer.
Les amuletes les talifmans, les philalâeres,

tes

tes;.oéde mort quon mit fur foi,

dans certains cas extraordinaires, parurentpeut-être
d'aboi comme des remedes indinerens qu'on pou-
voit d'autant mieux employer, que s'ils ne raifoient

point de bien, du moins ne

niai. Ne voyons-nous pas encore tous les jours une

infinité de gens (e conduire par
tes mêmesprincipes?

Ces remèdes n'étoient d ailleurs ni rebutons ni

doutoureux, On s'y liyr»
volon-

tiers l'exemple & l'imagination, quelquefois utiles

pourfuppléer à la vertu qui manquoit aux remèdes

de cette efpece, les accréditèrent la fuperffitionle»

autorifa, & vraisemblablement la fourberie deshom-

nies y mit le fceau.

Quoi qu'il en foit ^enchanitmmsfe font fi bien

introduits & de fi bonne heure dans la Médecine,

que toutes les nations les ont pratiqués de tem^s

immémorial, & qu'ils trois

us grandes parties du monde } l'Afie » l'AfriqueSe

Hammon, Hermès, Zoroaftre,

payons pour les auteur» de cette pratiqae médien

pale. Hammon,qu'on compte entre les premiersrois

rinven«mir de l^art défaire fortir plaie

Se de guérir les morfwres des (erpep pu des tnckan-

Pindace dit que Chiron le centaure traitoit toutes

fortes de maladies par le mêmefecours fie Platon

raconte que les fages-femmes d'Athènes s'avaient

pas d'autres fecrets pour faciliter les
mais je ne fâche
ait trouve plus de feâateurs que cher UlHébreux»

Leur loi ne pu*venir à bout

contribua

nourris dans leurs principes, donnaient dans ces
niaiseries Wiiftoire nousprouve bien le contraire.

J'aime à lire dansPlutarque

par
Vous voyex, dit-il à

vite dans le temsqu'il étoit
dont il mourut, » vous

mais ajoùta-t-il'»

Cependant tes Romains

quWmaladie épidémique régnant à Rome1 an 3 w»
de fa fondation, on épuifa vainement tous les

r«mer
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-Tom,Y.
lIii ij

&à toutesies

fi loinlamanie,quelefénatfutobligéde1«àéftft*

Sss'adfeffoîént
àcaufede leur céléWédan*la

ScienceààttUhaktemtns.EnfinAfctépi3dequiVi-

voitdu tetnsdeMithridatéle deCicéron.éut le

bonheurdebannirdeRomecettevainemkmttede

traiterlésmaladies.Peut-êtresuffi qu'Afctépiade

parutdansletemsfavorableoh l'oncommençâtà

s'enlafler,parcequ'onn'envoyoitaucuneffet.

LespremiersChrétiensn'ontpasété exemtsde

ccttefolie puifquelespapes&lesconciles1tirent
lepartidecondamnerlesphylaaeresq«eles nou-

veauxconvertisauchriftiamîmepottoaentfut leur

perfonne,pour
fepréferveY3ecertainsdangers.En

unmot,lesténebresdel'erreurnefe diffiperentque

quandlesarts& lesfciences,enfevelispendantplu-
fleursfiecles,reparurentenEurope.AlorslaMede-

cine,deplusenpluséclairée»rejettaouteslesappli-

cationsluperftitieufesdesremedesridicules,opéra
laguérifondesmaladiesparlesfecoursdefart, &

nousremitàpeu-prèsau mêmepointohHippocrate
avoitlaitfélesGrecsàfamort.Toutle,mondefait

quedanscetems-làlesTheffaliensl'emportoientfur

touteslesnationsdanslapratiquedesenckantemens,

& quePhilippeétanttombémalade,fitvenirà fa

couruneTheffaliennepourle guérir;maisla cu-

tieufeOlympiasappellafecretementlaTheffalienne

tans foricabinet,oùnepouvantfelafferd'admirer

fesgraces&fabeauté «N'écoutonsplus,s'écria-

t-clle, lesvainsdifcoursdu peuple;lescharmes

» dontvousvousfervezfontdansvosyeux». Cet

article eft de
M. h ChevaUerDB JA VCÙVRT.

Ench antement,

Le merveilleux eft le fonds de l'opéra françois. Cette

première idée que Quinaut a eue en créant ce genre,

eft le germe des plus grandes beautés de cc fpeâa-

<le. (f. Opéra.) C'eft le théâtre des enchantement;
toute forte de merveilleux eft defon reffort & on ne

peut leproduire que par l'intervention des dieux de la

fable & par lefecours
de la féerie ou de la magie.

Les dieux de la fable
développent

fur ce théâtre

la puiffance furnaturelle que l'antiquité leur attri-

buoit. La féerie y fait voir un pouvoir furprenant

fur les créatures fans mouvement, ou fur les êtres

animés la magie par fes inchantemens y amené des

changemens qui étonnent, Cetous ces différens ref-

forts y prodmfent des beautés qui peuventfaire illu-

fion, lorfqu'ils font conduits par une main habile.

Il y a un enchantementdanst'opéra d'Amadis, qui

eft le fonds d'un divertiffement très-bien amené fit

fort agréable il a été copié dansTancrede & la

copie eft bien au-deffous de l'original. Amadis, dans

le premier, croit voir dans une magicienne Ariane.

quil adore il met à fes pies tes armes, & l'enchan-

tementproduit un effet raifonnable & fondé fur la

paffion de ce
héros.

Des nymphes paroiffent
dans Taacrede -elles

danfent autour de lui, «Seles armes lui tombent des

mains fans antre motif apparent
aux

yeux
du fpec-

tateur. Suffit-il de danfer pour enchaîner la valeur

d'un héros, bien fût d'ailleurs dans cette occafion que

tout ce qu'il voit n'eft qu'un
enchantement? car il eft

dans la forêt enchantée,
& les ilammes qui l'ont rcte-

nu font un enchantement, à ce qu'il dit tui-meme, &(.

Cette critique fur nn ouvrage très-eftimable d'ail-

leurs, & dont l'auteur n'eft plus,
a pour feul mo-

tif le progrès de l'art. Quelque peu fondés en raifon

que foient les enchantemens, quoiqu'ils
foient contra-

diaoires avec le bon fens & qu'enfin
fans être

trop phitofophe, on pùiffe avec confiance en mer la

poflibiRté",̂opinioncommunefuffitpourdonnerlà

liberté auxpoètesdelesintroduiredansungenre
confacréà lafiûion maisilsnedoivents'entervir

qu'en|eurfiôhfervarttlesmotifscapablesdelesoc.

cafionner,&lesef&tsqu'ilspf oduiroientréellement

s'ilsétoientpoffibles*
Toutenchantementquinenaîtpasdu fujetqii oa

traite qui ne fertpoint au développementde la

paffion,&quin'eneftpasl'effeteftdoncvicieux,
&nefauroitproduirequ'unebeauté,horsdeplace;
cetteefpecedemerveilleuxnedbitêtrç employéà

l'opéraqu'àpropos.Hn'éft qu'unreffortde plds
danslamaindupoètepôiirfaireagirla paffionCe

pourluifairecréerdesmoyensplusfortsd'étonner,

d'ébranler,de féduire,de troublerle fpeâateur.
VoyezFéerie MagieOpéra, (B)

ENCHANTEUR,f. m. termedOpéra.Il y a dts

rôles^enchanteur.Tousceuxquifontdes enchart-

temens ne fontpas appellésdecenom on leur

donnepluscommunémentceluidemagiciens,&oft
lesfaitbaffe-tailles.Voye{Magiciens.

DansTancredeily a unenchanteurauprologue,

quiefthaute-contre.Dancheta donnélenomà'trt-
chanteurà fonIfrrtenor.Di l'enchanteurle trépasejl
certain.M.de MonerifappelleainfiZelindor roi

desSilphcs.VoyeF̂ÉERIE.
En.générallenomà'enchantturne.Convientqit

auxrôlesdemagiciensbienfaifans.Onappellema-

gicienstousles autres.VoyeÊNCHANTEMENTt
MAGICIEN, FÉERIE, OPÉRA.

(5)
ENCHAPER,v. aft. (Comm.)c eftdonnerà uii

barrilunechape,ouunechemifeouunedouble

futaille.IlCeditparticulièrementdestonneauxqu'on

remplitdepoudreàcanon.

ENCHAPERONER,v. aô. (Fauc.)c'eftmettre

le chaperonfur la tête de l'oifeau.

ENCHARNER,en c'eft atta-

cherle couvercled'uneboîte auderrière avecdes

crochetsdefil-de-ferquifeprennentlesunsdansles

autresen formedecharnière.

ENCHASSURE,f. f. dansl'Imprimerieeft uta

morceaudeboisdenoyerdedix-huitpdneesdelong,
de dix àonzepoucesde large, & de deuxpouces

d'épaiffeur,très unid'uncôté & creufé& entaiJlé

deVautre defaçonà recevoiruneplatine foitde

fer foitdecuivre auxplatinesde fer, lesenchâjju-
rssfontprefqueinévitablespour réparer leur

peu
dejuftefle à cellesdecuivre on y metmoinsd en-

châjfuresnéanmoinsellesfont utiles dansle cas

où laplatinea acquisquelquedéfectuositéou, ce

qui eftle plusgéaéral quandon veut augmenter
la portéed'uneplatinedanstoutes fesdîmenfions.

Vtytt Platine.
ENCHAUSSÉadj. termede fe dit de

l'écu quieft taillédepuislemilieud'undé fes cô-

tés, en tirantvers la pointedu côté oppofé.Il y a

desécustnchauffltàdéxtre, Sud'autresà feneftre

Suivantle côtéoù la-taille ccSmence,Uefteftain

d'argenttnchauffid'azur..

EN{:HERE,{. f. (/ùrifpmd.)ce termequi.vient
d'enchérir,nedevrait felonla fig*ficationpropre
s'entendrequedel'ofire qui eft faite au-deffusdu

prixqu'unautre a offertinéanmoinstlans4 ufage-,
on comprendfousle termed'enchère,toutemile à

prix mêmecellequieftfaitelapiemierepourquel-

quemeubleou immeuble,ou pourun batlou autre

exploitation.
Dans quelquespays lesenchemfont appelléé»

mifesàprix & end'autres,fùdm*

Lesenchèresfontreçuesdanstouteslesventes de

meuble»qui fe font à l'encan foit à l'amiable,ou

forcées.Dans ces fortesde ventes Ceftrhuiffie*

Iquïfaitlapremièreenchèreoumifeàprix.
On reçoit auffiles enchèrespour les ventesdâ–
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coupes de bois, pour les baux des fermes baux

judiciaires, adjudications d'ouvrages, ou autres en-

A l'égard des immeubles qui fe
vendent par de-

cret volontaire ou forcé, ou par licitation en juftice
c'eft le pourfuivant qui'met du greffe la première en-

cktre, qu'on appelle tnchtre de quarantaine. Ceux qui
fe. présentent pour acquérir,

ont chacun la liberté

de mettre leur tnthtn jufqu'à ce que l'adjudication

'et faite.

V enchère eti un contrat que l'enchériffeur 'page-
avec la juftice, &

par lequel il s'oblige de prendre
la chofe pour le

pnx
par lui offert, au cas qu'il ne

fe trouve point d enchère plus forte. Ce contrat obli-

ge dèa le moment même de Vencktrc & pn ne peut
la rétracter quand même l'enchériffeur prouverait
une léfion d'outre moitié mais dès que Venchere eft

couverte par une autre plus forte le précédent en-
chériiTeur eft déchargé de fon engagement, lequel
contient toujours tacitement cette condition.

Lorfq u'il y a appel de l'adjudication, le dernier

enchériffeur peut demander d'être déchargé de fon

tnchtre n'étant pas obligé d'attendre l'événement

de l'adjudication, & de garder en attendant fon ar-

gent oifif.

Dans les adjudications de bois ou de fermes du

roi, on reçoit encore des tntktrts après l'adjudica.

tion mais il faut que ce foit par tiercement & par
doublement. Yoy. Doublement ^Tiercement.

Les enchériffeurs en faifant leur enchère doivent

nommer leur procureur & élire chez lui domicile
autrement ['enchère ne feroit pas reçûe.

Dans lesventes d'immeublesquifefontpar au-
torité de juftice, l'usagecil que testnchtnsfe font

par des procureursfondésde procuration(pédale
de leursparties.

Lesprocureursnepeuventenchérirau-deffusde
la fommeportéepar la procuration;s'ilsvontau-

delà, ils fontrefponfablesde leurenchère.
Maisquoiquele conftituantne fe trouve pasen

état depayer, le procureurn'eftpasrefponfablede
l'endure àmoinsque l'infolvabilitédu conftituant
ne fût notoire& apparente.Il y a un arrêtconfor-
medu 14Janvier1687,rapportédanslerecueildes

procureurs, zi8.
Tout enchériffeurdoit, à peinedenullité, faire

fignitierfonenchèreau dernierenchénffeur,c'eftrà-
dire à celui quia enchériimmédiatementavant lui.
Mais la dermereenchèrequife faitdansla derniere
remife, n'a pasbefoind'êtrelignifiée.

Toutesperfonnescapablesd acquérirfontreçues
à enchérir,à l'exceptiondeceuxquipar desconfi-

dérationsparticulières ne peuvent acquérir les
biens ou droits dontonfait l'adjudication;tels que
lés jugesdevantlefquclsfe fait l'adjudication,les
confeillersdu mêmefiége,lesavocats& procureurs
du roi, les greffiers -commis:cequia été Sagement
établi, pour «mpêcl&rquecetperfonnesn'abufent
de leur minifterepour écarter lesautresenchérif-

feurs,& ferendreadjudicatairesàvilprix. Yoy.ir.
dsla ventedtsimmeublespardécret,dsM.d'Héricourt.

Enchèrecouverteeft celleau-deffusdelaquelleun
autre enchériffeura fait fa mife.

DernièreenchèrefignifiequelquefoisVencherequi
eg actuellementla dernièredans l'ordre, maisqui
peut êtrecouverted'unmomentà l'autre, ou dans
une remifetuivante,par un autre enchériffeurau

moyendequoiellecefferoitd'êtrela dernière.Sou-
vent aufîîon entendpar dernier*enchèrecellefur

laquellel'adjudicationdéfinitivea été faite.
Enchère à ïexûniïion de la chandelle. Foy. CHAN-

DELLE ÉTEINTE. "^V,
Folle endure, eft celle qui eft faite par un enché-

nffeur infolvable, ou par un procureur qui ne con-

nott pas fa partie, ou qui n'a pas d'elfe de pouvoir

Faute par l'adjudicataire prix de
fon adjudication dans le tems prétérit, on tait or-

donner qu'il fera procédé à une nouvelle adjudica-

commeon dit quelque-
fois pour abréger, on pourfuit la folle enchère en
quoi l'on confond la caufe avec l'effet.

S'il ne fe préfente perfonne qui porte la chofe à
fi haut prix que celui pour lequel elle avoit été ad.

jugée; en ce cas celui fur lequel fe pourfuit h folle
enchère eft tenu de fournir ce qui manquepour faire
le prix de fon adjudication, avec tous les frais faits

pour parvenir à
une. nouvelleadjudication; c'eft ce

ave 1 onappellepayer la folle enchère & celui qui la
doit peut être contrainte payer par faine & vente
de fes biens, meubles &immeubles, & mêmequel-
quefois par cor s, félon les circonftances.

On
peut aufli conclurecontre lui aux intérêts du

prix, du jour Nel'adjudication.
•

Si le prix de la nouvelle adjudication monte plus
haut que celui de la précédente, cet excédent doit
être employé, comme le refte du psix, à payer les
créanciers.

la folle enchèren'a point lieu contre ceux qui ne

peuvent sliéner, lefquels par conséquent font non*
recevables enchérir.

Dans le cas de folle, enchèreon ne peut pas forcer
le précédent enchériffeur de tenir fon enchère.Il n
peut pas non plus obliger le pourfuivant, ni la part
tie faine, delui céder le bien furJe pié de la demie*

re; mais s'il veut bien tenir cette dernière enchère
& que le pourfuivant at la partie faific y contentent
on ne pourfuit point h folle enchère,

Il n'eft point dû de droits feigneuriaux pour la pre-
mière adjudication d'un héritage qui eft réiqtue 4
caufe de la folle enchère moins que le

premier
ad-

judicataire ne les eût
payés auquel cas il ne pour-

roit les répéter; mais il eft dû des droits pour la der-
niere adjudication, ainfi que l'établit Henrys, tome

(A)
Enchère par licitation eft un acte

que leprocureur
de celui qui pourfuit une licitation tàit afficher, pu-
blier, & mettre au greffe, pour annoncer qu'un tel

héritage fera vendu par licitation qu'il Ta mis à tel

prix, & autres charges, claufes, & conditions: on

y détaille aufli la confiftance des biens faute d'en*

chériueurs, on remet à quinzaine, jour auquel on

reçoit les enchèresgfieon adjuge par licitation après
trois remifesdifférentes. (.4)

Enchère aa profit commun t?Ùune tnthtn ordinai-
re à laquelle on donne ce nom dans la,province

de

Normandie parce que la totalité de ces fortes dVn-
ducs tourne au profit de tous les créanciers, à la

différence de l'enchèreau profit particulier. qui va

être expliquée dansl'article fuivant.
Enchèreau profit particulier, eH une tnekmtfmt

espèce Singulière, qui n'eft uûtée qu'en Normandie.
C eft une grâce que l'on accorde dans tes adjudica-
tions par decret, aux derniers créanciers &tiers ac-

quéreurs, qui prévoyent qu'ils ne feront point mis
en ordre utile, fi on le tient 3la dernière tnekenfaite
à l'ordinaire & qu'on appelle dans ce pays tnden
au profit commun à caufe qu'elle tourne au profitde

tous les créanciers dans ce cas, tout créancier pri-
vilégié ou hypothécaire dont la créance eft anté-
rieure ârk faifie réelle peut enchérir à ion profit
particulier à telle (emme que bon lui femble ceqtsa
s'entend toujours à conditioh quele quart dece dont

il ..augmenté fa dernière enchère, tournerai. pro-
fit commun des autres Créanciers, & que les trou

autres quart* feront par lui imputés fur ce qui lui eft

dû.
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Pour pOttVOÏrenchérir

faut i°<êtr« «éanciet firivilégié ou hypothécaire

fur les biensiaiûs avant h faffîe réelle »•. qWta

dette (bit légitime & fondée en un titre jîâré & éjrf

tutoire; '1°; 1 queVenchenau profit particulier foit

faite avant ^adjudicationfinale 4". qu'elle foit tnife

au greffedu fiége où fe fait le décret » quinte jours

avant l'adjudication fi qu'elle toit tue publique*

ment aux plaids » c'eflà-dire Taudience tenant.

Aux plaids fuivans où.on la relit encore s'il ne

fe prétend peribhne qui Veuille porter aa profit

communI* prix du bien décrété jufqu'à la tomme

à laquelle le érfencier ott tiers acquéreur Taporté

à fon profit particulier «tmi'il n'y ait point d'autre

créancier antérieur à la faifte réelle qui veuille fur-

enchérir à fon profit particulier en ce cas on ad*

juge le cien purement & fimplement, fan* que per*

fonnefôit admis par la fuiteè enchérir, foit aupro'

fit commun, ou à fon profit particulier.

Lorfque
le decret fe pourfutt fur un tiers déten-

teur qui n'eft pas débiteur perfonnel il
n'y

a que let

créanciers antérieurs à fonacquifition qui {oient ad.

misà enchérir au profit particulier.
Si le bien vendu par décret confüle en

planeurs

pieces le créancier qui enchérit à fon profit parti-

culier, peut déclarer fur quelle piece il veut appli*

quer fon ttuhm au profit particulier mais fi la ré-

partition n'en a point été faite t'audience, en ce

cas elle fefait de plein droit au fou la livre du prix

de l'adjudication, U cela fuffit afin de prévenir les

fraudes, notamment cellequi pourroit fe faire contre

le retrait féodal ou lignager, parce que fi on dip>

roit plus long-tems
faire l'application de I imktte

au profit particulier,
on ne manqueroit pas de l'ap-

pliquer toute entière fur l'héritage pour lequel on

èraindroit quelque retrait.

Le receveur des confignations
eft tenu de

prtn-

dre pour argent comptant les titres valables de

créance de celui qui a enchéri fon profit particu-

lier, & ce
jusqu'à

concurrence de la tomate dont il

a
augmente

la derniere enchère.

Si celui qui a ainfi enchéri fe croyant créancier

ne l'eft point effeôivement il doit payer 1* prix en-

tier de (on adjudication au profit commun. roye\ les

articles 64$ 5?7s & 582 de la »&*«« de N*™

dit ce que les commentateurs ont dit fur ces artt*

des, & le tr, de la vente des immeubles par dwnt de

M. d'Hérkourt, eh. x. n. A)
eft un que le

reurdu pourfuivantmet au greffeaprès le congé

d'adjuger pour annoncerque
fon procéderaà la

ventek adjudicationdesbiensfaifisréellementfur

un.tel, on énoncela confiftancedesbiensauxquels
le pourfuivantmetun prix, &ùldétaillelesautres

charges daufes ce conditionsde l'adjudication.
Cette ttuhm eft fumomméedaquarantaine;parce

quel'on y déclarequ'il
feraprocédéàl'adjudication

quaranteJoursâpresqueYenshtreeft mifeaugreffe.
Ellene fe fait qu'après te congéd'adjuger, &

aprèsquelesoppofitiorisà fin d'aonuller,decharge
& dedittiaireont été jugées attenduquefi l'oppo-
fitionà find'annuUeravoit HcWiln'y aurortplus
dedécretà faire,& queVenchetedoit fairemention

deshéritagesquiferontdntraitsdel'adjudication&

deschargesdontl'adjudicataireferatenu.

Cetteenchèreétant reçueau greffe,doit être lue

&publiéeà l'audience,tantde la juriCdiûionoh fe

pourfuitledécret, quedecellesoù lesbiensfontfi-

tués. Laquarantainene commencequedu jour de

la dernière publication.
On affichecette enchèreauxportesdes juridic-

tiensou ellefe publie auxéglifesparoiflialesdeces

jnriifdiâions,despartiesfaifies,auxportesdesvilles

par où l'onfortpourallerauxbienstaux, & dans

lesautresendroitsoùlotia coutumedelèsafficher,
fuivantl'ufagedechaquelieu.

Vtnehendoit êtrefignifiéeau proeweïtf
de la

partiefaifie,&auxprOCttreursdesoppoftns*
Aprèslàquarantaineonprocèdefurtette *nckt*

à l'adjudicationquinéferaitquefaufquinzaine
& enfuiteaprèsplufieurs«miles onadjugedéfini-

tivement.yàyeiAdjudication » Crièss m*

ch et, Remises.(À)
Enchèreaurabaiseftceltequifefaitdanslesad<<

judicarionsau rabais;c'eft-à-dire quel'un ayant
offertdefaireunechofepouruncertainprik, uit

autreenchériffeuroffredelafairepo^funmowdr*

prix.VoytiRabais.
Rtnckenfe dit enNormandiek dansqàètquej

autreslieux,pourfécondeouautretncher*.{A)
Sur-tnektneftauffilamêmechofequerentfore;

c'eftla'mifequ'unfécond troifiemeouautreen4

chériffeurfaitpar-de^fuslesautres.f«y«{AdIudI-*

cation, Décret, Saisie rehile Licitation.

ENCHÉRIR v. netit. (Comm.) a diverfes fige

fications dans le commerce.
Il fignifie t°. offrir d'unemarchandife que on crie

l'enchère au-deflus du prix qu'en a offert le der*

nier enchériffeur:

a°. Augmenter de prix, ou devenir plus cher*

On dit que des étoffesou des draps enchènfftnt titi..

vant leur rareté, ou celle de la matière des ou-

vriers.

30. Enchérir fignifie encore tendre à plushaut prix

que ton n'a ds coutume. On dit auffi en ce fens ren>

chérir. Voytt tartixle ENCHERE. (G)

ENCHERISSEUR, f m. (Comm.) celui qui en^

chérit, ou qui met fon enchère fut une marchandife

qu'on crie publiquement pour la vendre. ?oye\ EN*

chère &Enchérir.

LTmiffier-prifeureutobligé dans ces ventes de de*

livrer les marchandifes criées au plus offrant & der*

nier tnchérijfeur après avoir plufieurs fois averti où

fait avertir haute voix par
fon crieur,que c'eft

pour
la troifieme & dernière Misqu'il les crie & qu il va

'"eNcÎÎeVALLÉMENT,f.nt. (Chd7<nte.)
c'eft

une des façons d'étayer une m<ufon pour y faire des

reprifes en fous-ceuvre..
ENCHEVAUCHURE, f. f. ArchuÛure* U

jonftion par recouvrement ou feuillure de quelques

parties avec quelqu'autre comme Venthttauckuri

d'une plate-forme ou d'une dale fur une autre, qui

fe fait ordinairement par feuillure de la demi-épaif-

feur dubois ou de ta pierre. Les tuiles & ardoifes Ce

recouvrent auffi par enchevauchure.(P)

ENCHEVÊTRÉ, adj. (Manégt.) un
cheval

chtvitri eft celui dont un dès piés de derriere eft pris

dans une des longes de Conlicol. Ce mot à'enchevi-

tmre dérive du terme de chtvitre qui défignoit au-

trefois un licou. Ce n'eti qu'à l'fccafion de quelque

demangeaifon dans le voifinage de te tête, ou
de

quel,
autre

perception qui fimportune, que 1 ani-

mal hnchevitre, 11s efotcedé s'en délivrer,en y por-

tant ûnde fes piés de derrière mais fa jambe peut fd

trouver embarra'fféedans ta longe St.dans les mou-

vemens qu'il fait pour la" dégager il arrive très-fou^

upe que le frôlement ptaie plus
ou moins profonde

dans le plvdu paturon. r<fi Enchevêtrure. De»

boules de bois fufpendues à l'extrémité des tonges

& dont le poids les tient toujours dans un degré dé

tenfion convertabte, fans lés empêcher de couler h-

brement dans les anneaux, préviennent ces fortes

d'accideris qui, eu égard à des chevaux extrêmement

vifs & impatiens, ont quelquefois des fuites b«aii-

I coup ptusilcnéùfes. («5
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rtous appelions de ce, non» toute écorchure toute

des

plus ou moins violent de cette par-

longes du litoudans

quelque caufe que de

on basera le lieu affeûé avec du va. & on deffé-

chera infenûblement en {aupoudrant

nife. L'érofion au accompagnée

d'inflammation eft-elle vive ? on recourra d'abord

aux cataplasmes émolliens; & les accident appai-

jfés, on leur fubftituera les defficcatifs. S'il arrive

que la jambe s'engorge que la douleur perfévere,

& qu'il y ait une véritable
plaie

on faignera l'ani-

mai on panfera la plaie ainfi que toutes les autres

(voyt{ Plaie)
& l'on appliquera des émolliens ré-

iolutit's fur la jambe tels que les feuilles de mauve

guimauve,
mêlées avec rune des quatre farines ré-

lolutives. (e)
ENCHEVÊTRURE, en JrctùuSure î ceft dans un

plancher un affemblage de deux fortes folïves & d'un

çhevêtre qui laiffe un vuide quarré long contre un

mur, pour porter un âtre fur des barres de trémie,

ou pour faire paiïer
un ou plufieurs tuyaux

d'une

{bûche de cheminée. (P)

ENCHIFRENf MENT f. m. eft une

efpece de fluxion catarrheufe qui a fon fiége dans la

membrane pituitaire; c'eft la maladie qu'on appelle

yvAgaitemcnt rhâme de cerveau.
Le mot tnchifnncmtnt vient vraisemblablement

félon le diûionnaire de Trévoux, àejîjirnt qui fi-

gnifie
rhume en langage celtique ou bas breton &

été enrhumer. Les Grecs

appellent cette maladie coryfa, Se les Latins gravedo.

Uenchifitncmtnt eft un véritable catarrhe quine
• diffère de celui qui affeâe la gorge & la poitrine, que

par
la différence de la partie afleûée qui d'une mê..

me caufe prochaine produit cependant des fympto-

mes différens.

Cette eaufe confiae dans l'engorgement des vaif-

{eaux & des glandes,qui
fervent à réparer du fang la

mucofué des narines; elle eft donc Semblable à celle

qui établit le catarrhe dans quelque partie que ce

foit puifqu'il dépend toujours de l'obftruclion des

organes, par le moyen defquels
(e fait ta Sécrétion

de l'humeur, muqueufe
deftinée à défendre des im-

preffions de l'air ou des alimens toutes les voies par

lefquelles
ils partent. Voye^ MCCOSITÉ.

Tout ce qui peut relâcher le tiflu de la membra-

ne pituitaire ôt les couloirs de la mucofité qui en-

Ment dans fa compofition, enforte qu'il s'y en porte

une plus grande quantité; ou ce qui peut au con-

traire refferrer cetiffu & conféquemment ces mê-

mes couloirs' manière que le cours de cette hu-

meur ne foifpas libre; qu'elle foit forcée à tour-

ner plus Iong-tem^dans
fes follicules;

qu'elle s'y

plus qu'il n'eft néceffaire pour 1ufage au-

quel elle eft deninée qu'il ne puifle d'abord fortir

de ces conduits que la partie la plus fluide, pen-

dant que la groffiere
refte tout ce qui peut produire

ces effets donne lieu à V'tnçhifrenement. Ainfion peut

dire avec les anciens, qu'il peut être produit par in-

tempérie froide & par intempérie chaude, non pas

du cerveau, comme ils
If penfoient, mais de toutes

les parties molles
de la cavité des narines, des fi nus

frontaux, des cellules de l'os ethmoïde, ûc.

Les causes éloignées font toutes celles qui peu-

vent produire le catarrhe en général, telles que l'in-

folation, l'air ambiant, chaud ou froid fec ou hu-

imide, qui produifent fubitement, félon leur diffé-

rente manière d'agir, quelqu'un des effets çi-deffus

crudités d'eftomac, la trop grande bojflon de viQ,

pas accoutumés, la lotion de la tête f la diminution

delà tranfpiration en général, & la conâipation,

la faifon, la conftitution de Pair, & le régime diffé-

Cette maladis, lorsqu'elle eft causée par la conf-

triâion de la membrane.pituitaire, s'annonce par un

Monument de chaleur dans l'intérieur du nez & dans

toutes les cavités, ou la plupart qui y ont communi-

cation* accompagnée de démangeaisons & de fré.

quens
éternuemens. Les narines qui ,dans l'état de

aqueuse fous forme fenfible dans un air tempéré,

commencent à fournir la matière d'un écoulement

d'une humeur claire, acre falée en quoi confifte

proprement te coryfa; elle excorie quelquefois &

fait enfler les bords du nez &les parties voifinesqui
en font humeÛées le vifage devient.rouge;' l'on

porte la main au front ou la tète, on trouve ces

partiel plus chaudes qu'à l'ordinaire on y fent
auffi

une legere douleur gravative, ou au moins une pe-

fanteiu- inquiétante les oreilles bourdonnent la

foif, l'inâppétence, le dégoût même fe joignent or-

dinairement à tous ces fymptomes la fièvre furvient

auffi quelquefois, & ne diminue pas ce mal. Il arri-

ve enfuite, fouvènt dès le fécond jour, qu'il Cefait

une copieufe évacuation de mucofité épaiffe, qui fe

ramaffe dans les cavités des narines, & excite à (e

moucher continuellement par fentiment de plénitude
ou d'irritation qu'elle y caufe. Les enchifrenés font

obligés de tenir la bouche
ouverte, fur-tout pendant

le fommeil foit à caufe de la tumefaûion des mem-

branes qui lapinent l'intérieur des narines vers leurs

tiffus externes & internes, foit à caufe de la matière

vifqueufe qui fe trouve au
pauage de l'air, & le fer»

me d'oit s'enfuit que la tranfpiration ne fe-faifant

que par la bouche, celle-ci fedeffeche, ce qui con-

tribue beaucoup à exciter la foif: c'eft aufli par la

même raifon que le ton de la voix e4 changé, &
que

le malade parle du nez j c'eft-à-éire que l'air modifié

pour la voix qui devroit
pauer

librement par les na-

rines, pour la prononciation de certaines lettres,

trouvant le paffage embarraffé frappe l'intérieur du

nez fans en tbrtir, & y produit conféquemment un

fon différent. On a auili l'odorat émou1fé dans cette

maladie, parce que les corpuscules propres «Vexer-
cer l'organe de ce fens, ne peuvent pas pénéter

la

couche de mucofité trop tenace & trop épaute, dont

il eft enduit.
^L: -

••;.?

Utnchifrerumtnt produit par le relâchement des

parties fufceptibles d'être afteâées dans cette mala-

die, eft presque accompagné des mêmes fymptomes»

excepté qu'on n' fent pas autant de chaleur; que

l'humeur du coryfa &c la mucofité vîciée ne font pas

fi âcres, fi irritantes qu'il n'y a pas de douleur de

tête, mais beaucoup
de pesanteur, avec difpofition

preffante
au

fommjjjl:
la fievre qui furvicnt dans ce

cas et! ordinairement falutaire, hâte l'excrétion de

l'humeur peccante & rend plus prompt le ddgorge-
ment des vaiffeaux pituitaires.

Les vents froids ocrées produifent fouvent Yemck-

frentmtnt de la première efpece & celui de la fé-

conde eft fouvent l'effet des vents chauds, humides,

pluvieux. L'automne eft la faifon de l'année où cette
maladie eft plus commune, à

caufe des grands & fré-

quens changement qui Surviennent dans la tempéra-

ture de l'air ce qui difpofe en général à toutes for-

tes de fluxions catarrheufes celle des narines eft

prévue toûjours d'une caufe externe. Cette mala-
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des «tw la

crimonic des

çrire
manderla boiffon abondanted'eau deris, de

poulet,
dinnifioa de pavot rouge faire ufcr de juleps hyp-

Si la fièvre et\ de la partie avecdouleur de ttte,

onpeut avoir recours i la faignée

même quelques légers purgatifs peuvent aum tire

nez, pendant quelques

Pour

& humide,jl«Mivient

eôifs, despurgatiô plus forts» des atténuant, des

apophlegmatiques
des mafticatoires des errhins

parfumi de éifierente efpece. Ueft

ait indication de placer la faignée dans ïmt^mu-

mou dont Un'agit. U convient d'employer des con-

les vefficatoire*appliqués derrière
les orctllec a la

Catarrhe, Co&yse, Fluxion,

feptentrionale elle eftfituee fur le Zuutensée. Long.

enemnte ou de lWant qu'elle porte. Ce terme fc

9, cuva,

droit é'$iid*vet le de prétendre

la mouvance d'un

dans l'enceinte d'un territoire dreonfent « limite,

fief

•

,se de la nouvelle par toifeau tr.Attàpumits,

Le de Troya,

un antre pour obliger

dts Frtfcnpti&,u y rapporte cependant
un arrêt du 4

"Septemb. 17*7, qui parokavoir jugé pourlWaw;

mais dan» la coutume de Vitry il peut avoir eu pour

confidétee comme

portion de placé .-¡forme

fur une autre

par un accommode*

lé fuperficie & ea

dérobé, qu'un petit cabinet, ou
qu'un on ohmeurt

tuyaux de cheminée font *«cîfr«dins nne chambre,

en bâtiflant tes face» dés
bajoyenr

y loger le» grandejl; portes, rorf-
de

nmens. Rien n'eft mietnt imaginé nQn-ftùtemctit

pour la conservation de ces portes

ENCLAVÉ adj.
m utmts dt Blafon fe dit d\«

écu parti, dont t'une des portions entre dans l'autre

en formé
quarrée,

comme un tenon de memûferie»

Peickhofen en Allemagne, parti vuUvi d'argent
én gueules à feneftre»

ENCLAVER, v. aô. mÂnhittSm» c»eïf enerf

trer lesbouts desfolivesd'un plancher dajnsles email»

les d'une poutre. C'eft audi arrêter une pièce debois

avec des clés ou boulonsde fer. Enclaverune pierre»
c'eft lamettre en liaifon après. coup

avec d'autres^

quoique de différentes hauteurs comme il fe pratv*

que dans les racordemens. (P)

ENCLI<3»UETAGE,f. m. -enHorlà%ent%fignifie

« qu'elle ne le puiffe pas dans le fens contraire.

compote
de trpis pièce!:

lafig. 7. Planète
du cliquette, fie dureffort rr. Leur manière d agif

eft fifimple qu'elle fe concevra facilement parti

feule figure car on vent que le cliquet «mobile

autour de ta pouffé dan*

les dents du rochet 7 par le reffort rr, & par

qu'il
le peut facilement

de 7 en M* le cliquet ne

voppofant point Afonmouvement dans ce fens. Par

ce dernier mouvementle cliquet eft élevé par le talus

des dents Se.à chacune de celles qui échappent,
il

retombe, par la force du reffort, au fond de la dent

qui hti afuccédé, ce qui caufe ce bruit que l'on en-

tend lorfque l'on monte une pendule ou une montre.

Certaines gens, lorfque ce bruit eft fort fenfible,

dirent qu'ils ont un bon reffort à leur montre tan-

fout qu'il s'oppofe dela manière la plus avantageufe

au mouvement du rochet, & par qu'il

fott poufféfur dans une

ligne de direction de la tangente au rochet.
le dit encore du tout coupole dur*

Rochet, Ressort, «•«• (rj

de la manièredont uncliquet

prisfùbft.ttnudt

rapport prononciation. Ce m(jt

vient dePadjeâif grec
imlùi». Ce mot
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8eVyappuier^
for c'eftparcette

LesmoaofyHabesque,ne*f#«fontdesencli^ues

-en C'eftainfiqu'enfranco»aulieudedire
$en féparanty«de««*>&Enfantfentirles
deuxmotsnousdifonsauni-fe,enjoignant/*avec
«ww.V«alors,uneenclitique.En
ttjw,ditlaméthodedePort-royat,

xomm$uafiulSmtMtcluL
Les Grammairiens «ment àperfonrofier Jes mots:

comme les tnclitiquts s inclinent, panehent vers un

certahKÔté. Ceux-ci dit-on renvoyent leur
ac-

cent fur la dernière fyllabe du mot qui les précède
ils s'y unifient & s'y- appuient, voilà

encore un coup on les appelle tncluiqmt.

il y a, fur-tout en grec', plufieurs de cet petite

mots gui
tion ikparoiffoient ne faire un feul fiemême mot

avec le précédent mais 6 dans une autre phrafe la

même enclitiquefuivoit un nom propre elle ceflbit

à'ètxç enclitique fit gardoitfon accent car l'union

ae Ytnclitiqueavec le nom propre aurait rendu ce

nom méconnoiflabble ajnfi zl, aliqtùi, eft encliti-

ques mais il n'eft pas enclitiquedans cette phrafe ou

n «ft K«Wtw ^«ifTw, au. tj.jen'ai rien/ait contre

cijar. Si tJ étoit enclitique,on prononçeroit tout de

fuite kmmtftrt, ce qui défigureroit le nom grec de

iCéfar.

Les personnes qui voudroient avoir des connoif-,

peuvent confulter le jx° livre de la méthode greque

de Port-royal vù l'oo traite de la quantité des ac-

cens & des enclitique*.Ces cônnoiûances ne regar-

dent que la prononciation du grec avec l'élévation

Si. l'abaiffemtent de la voix & les inflexions qui

ctoient en ufage quand le grec ancien étoit encore

une langue vivante. Sur quoi il eftéchappé à la mé-

thode de Port-royal de dire, p. S48*« qu'il eft bien

» rien de.plus embarraflant que de voir un fi grand

nombre de règles accompagnées d'un nombre en-

cote plus grand d'exceptions Et à l'avertiffe-

nent de ta règle xxij. l'auteur de cette méthode dit

» qu'une marqueque ces règles ont été fouvent for-

les nouveaux
grammairiens

ou accom-

modées à leur u(age c eft que non-feulement les

1»anciens^ mais ceux du 6eçle pafliémême ne s'ac-

t* cordent pas toujours avec ceux-ci, comme on

»voit dans Vergare l'un des plus' habiles qui vi-

n voit il y a environ 1 50ans ». Je mefers de l'édi-

tion de la méthode greque de Port-royal à P4ris,

Il y avoh encore à
Paris à la fin du dernier fiecle,

des lavans qui prononçoient le grec en observant

avec une extrême exactitude la différence des ac-

cens mais aujourd'hui il y a biendes gens de Let-

tres qui prononcent
le grec, & mime qui récrivent

fans avoir égard aux accens .à l'exemple du P, Sa-

nadon, qui dans fa préface fur Horace dit « J'écris

» le grec fans. accens le mal n'eft pas grand, je

» pourrois mêmeprouver quil (croit bon qu on ne

récrivit point autrement ». Prifae», p. <6. C eft

ainfi que quelques-uns de nos beauxdfbrits entendent

fort bien les livres anglois mais ils les lifent com-

';nes'ils lifoieat deslivres françois. Ils voyent écrit

un fleuré 8c contre,

de bois qui environne la place des entêteurs, pour

ENCLOUÉ

ypyer

ENCLOUER, v. aâ. c'eft ficher un

clou- On enclout un canon un cheval s'enelout.

VoyexU*articles fuivons.
Enclouer une pièce d'Artillerie, {Ah

militaire.) c'eft
en boucher la lumière avec un clou

quarré d acier, qu'on j fait entrer jt grandscoups

de marteau, de manièrequ'il laremplifle exactement.
Lorfque le clou ne peut plus s'enfoncer, on donne

un coup.de marteau fur ion côté afin dé cafter fa

partie fupérieure, & qu'il ne refte aucune prife hors

de la lumière, pour Tentirer ou arracher.

On trempe dans du fuif les clous dont on fe fort

pour cette opération afin qu'ils fe rompentplus ai-

fément après avoir été enfoncés dans les lumières

des pieces. Quand on en a le tems, on introduit le

refouloir dans la pièce pour plier ou river la pointe
du clou en-dedans, ce qui augmente !a difficultéde

le ttirer. La lumière étant ainfi bouchée, le canon eft

hors de fervice jufqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen
de faire fauter le clou ou qu'on lui ait repercé une

nouvelte lumiere.
on peut encore empêcherle fervice du canon en

faifant entrer à force dans la pièce, lorfqu'elie n'eft

pas chargée, un boulet d'un plus grand calibre que

celui qui lui convient. Pour cela on augmentele M.
libre de fonboulet, en te mettant dans un chapeau
.ou dans quelqu'autre chofe qui donne te moyen de

faire tenir fortement le boulet dans la pièce.

Il y a plufieurs expédiens pour remédier a l'en-

cloüage des pièces, maisonn'en a point encore trou-
vé pour remédier à cette dernière pratique; c'eft

pourquoi elle eft plus avantageufe que l'enclouage

mais elfe aledéfaut d'être d'une exécution
moins prompte moins facile.

On encloueles pièces, lorfque dans un fiége ou

dans une bataille on s'eft emparé du canon de l'en-

nemi & que l'on manque de tems ou de chevaux

pour
l'emmener. On. en ufe de même pour le rendre

inutile à l'ennemi lorfque dans certaines circonf-

tences on fa ttouve forcé de le lui abandonner. On

peut encore l'empêcherde s'en fervir, au moins pen-

On rapportera ici une méthode finguliere qu'on
trouve dans Y Artde la

faillible mais l'exécution fouffirede grandes dwV

cultés. Quoi qu'il «ntoit', voici en ce

« On prend un coin de fer,
dant une nuit obfcure dans l'ame d'une pièce. Le
bout de ce coin qui doit être

» lud, ett pouffé dans la pièce; dès qu'onla tire, le.
n boulet ferré

» un effort î prodigieux qu'ette crevé infâUbble*
n ment. Les canonnjers chargés de cette pénueufe

»expédition, prennent foin d'envelopper chaque

» coin dans un tac de toile bien jufte afin ou.*lne

» la¡,¡.8
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b face point de bruit en le plaçant avec une perche

î dans Soie de la pièce. Pendant ce tems la jnouf-

"queterie
de la place redoable fon feu uns charger

ïbaUe & «lie dérobe quelquefois à l 'ennemi par

.et artifice la connoiflance de cette entreprife

"qui peut réuffir quandelle eft exécutée par des ca-

» aux embrafures de battene des afïïégeans

il eft évident que cette très-péritleufe expédition

ne peut te tenter que quand les batteries de t'ennemi

font prochesde ta place & pour que
le coin faite

fon-effet, il faut «f*1 foit introduit dans la pièce

avant qu'elle foitcliargée: c'eft
pourquoi le canon-

nier doit proâter
du moment queH'aftîégeant remet

la piècedans l'embrafure ce qtt'il|ait après l'avoir

La méthode de rendre le canon hors de fervice en

eft fort ancienne. Le chevalier DeviUe

prétend que
lepremier qui trouva cet expédient.,

fut

un certam Vimercatus de 'Breme qui le

canon de Sigifmond Malateita mais Juvenal des

Urfinsfait mention d'un canon tncloui au. fiége .de

Compiegne par CharlesVI. en 141$, c 'eft-àdire en-

viron un an avant la naiffance de Malatefia. Les af-

fiégésayant fait une fortie fur le camp du roi «pat-

» ferent outre, dit cet auteur, jufqu'au lieu oh l'on

avoit du lescanons, atau plus gros, nommé Jour-

1»geoifi: mirent au trou par puouboutoit leïeu, un

clou, tellement que devant ladite ville oncques ne

ïyÏÏeux manieres de remédier à l'enclouage du

canon. La première confifte à mettre une charge de

poudre dans la piece & à la bien comprimer avec

un tampon de bois. On y met le feu par une mèche

imbibée d'une compofition d'artifice qui page dans

le tampon, dont un des bouts communique avec la

charge de poudre,
& l'autre fort dela piece. Il arrive

quelquefois,
fur-tout lorfque le doun'eft pas nvé,

que la poudre en s'enflammant faitaflez d'effort fur.

le cloûpour le faire fauter de la lumiere.

Une (impie charge de poudre fans tampon peut

auifiproduue lemême effet; on en trouve un exem-

ple dans les mémoiresde M. de Puyfegur, qui ait

voir que cette pratique n'eft pas nouvelle c eft au

fiéged'Hefdin en 1639. Les ennemis ayant dans une

fortie tnctouivMt batterie de quatre pièces de canon,

M. de la Meillerayê alors grand-maître de
Par-

tillerie, en fit ôterles boulet^ & il* mettre le feu

à ces pieces par leur embouchure la poudre en

s'enflammant fit fauter les clous des lumières.

Lorfque cet expédient ne renaît pas il faut né-

ceffairement percer une nouvelle lumière aux pie^

ces c'ett le fécond moyen de remédier A1 encloua-

ee.&celuidont le foccèseftplus
certain. Il y a long

tems qu'on a trouvé i'expé&nt de remédier à l'en-

cloüage du canon, fans le refondre. ïuvenal des Ur-

fins qui nous apprend, comme nous venons dé le

dire qu'il y eut un canon tncloui au fiége de Com-

pieene fous Charles VI.
nous apprend

aufli qu'on

trouva le moyen
de le defendouer, en manquant

qu'on y avbït mis tel remède » qu 09en ouvrort «

Louis Collado ingénieur du roi d*Efpagnedans le

Milanais,,qui a écrit fur l'Artillerie long-tems avant

Diégo Ufana, parle
auffide la manière de remettre

un canon ettclmi en état de, fervir en lui perçant

une nouvelle lumiere. Lorfqu'une piece fe trouve 'a-

clouée,on peut fans lui metttè un grain lui percer

une nouvelle lumière; opération
d'environ deux ou

trois heures. Mais comme la poudrepourroil àlafin
faire fauter le clou de la première huniere f « qu a-
lors il lui faudroit néceflairement un grain û eft

plus coavenâbtede le mettre d'abord, pour saflurer

du Service de la pièce, & pourn'êtrepomt obligé de

lui percer deux lumières au lieu d'hne. Yoy. GRAIN

mim. fArùUtrie i* S. Remy, troifieme
édition. ( Q)

ENCLOUER UN CHEVAL, (Manigt

accident qui arrive conféquemment
à la négligence

6e à l'ignorance
du maréchal. Vcyt^ Enclouevre,

Ferrure FERRER. (9)

ENCLOUËURE, (Manège
&

Marichall.}
bleffure

faite au pié du cheval par le maréchal qui le ferre.

Brocher de façon que le clou, au lieu de traverfer

frmplement l'ongle, entre & pénetre dans le vif, c eft

encloiUr. Brocher de maniere que la lame preffe feu-

lement la partie vive, c'eft/«rr«r. La première faute

donne toujours
lieu à une plaie plus ou moins dan-

gereufe felon la profondeur
de la bleffure & felon

le genre des parties bleffées; & la feconde occafion.-

ne une contufion plus ou moins forte.

Dans les unes & les autres de ces circonstances

le cheval feint ou boite, plus ou moins bas, auffl-

tôt après la ferrure, & c'e(1 à cette marque que
l'on

reconaoît un cheval encloüé ou dont le pié a été

Le moyen de difeerner le clou qui la
pique

ou qui

le ferre, eft de frapper avec un brôchoir fur la tête

des uns & des autres des doux. Celui d'où réfultera

Vendoiuùrt étant frappé, la douleur que reûentira

l'animal fe manifeftera par un mouvement de con-

traaion dans les mufcles du bras mouvement qui

annonce la fenfibilité de la partie happée. Ceux qui

s'arrêtent, pour en
juger,

celui du pié de l'animal

enfuite du coup de brochoir, font fouvent trompés

& recourent à un indice très-faux & très -équivo-

que car la plûpart des chevaux font à chaque coup

que le maréchal donne, un léger effort pour
retirer

le pié,
le tout à raifon de la furprife & de la crain-

te, Sc non à raifon d'une douleur réelle. Pour s'aflû-

rer encore plus pofitivement
de fon véritable fiége,

il cft bon de déferrer l'animal, de preffer enfuite avec

des triquoifes
tout le tour du pié en appuyant un

des côtés de ces triquoifes vers les rivets, & l'autre;

vers l'entrée des clous, ce dès-lors il fera facile d«

reconnoître précifément,le lieu^ffeûé. Ce lieu re-

connu, on découvrira le mal, foit avec le boutoir^

foit avec une petite gouge,
en creufant & en fui.

vant jufqu'à
ce que

l'on n'appercoive plus les vefti-

ges ou les traces qu'aura
laiffé la lame.

On ne doit jamais craindre de pratiquer une ou-

vert= trop large & trop profonde, parce qu'il faut

nécessairement le convaincre de l'état de Vencloutwe,

& que
d'ailleurs s'il y a épanchement

de fang ou

'il a de la matière fuppurée
on ne fauroit fe dit.

penfer
de frayer une iffue dans la partie déclive au.

trement ce fluide ou cette matière tournant dans

le pié, corromprûit bien-tôt
toutes les parties intér

Heures fe feroit jour
en refluant à la couronne &

deffouderoit inévitablement le Cabot. Poy. Reflux

A mefure cependant que
l'on pénetre dans 1 on-

gla, on doit prendre garde d'offenfer ces mêmes

paaSniè'h'aétéqueferré, &que
la contufion n'ait

occafionné aucune dilacération; fi en un mot on ne

rencontre point de matière on fe contentera d apy

pli er
fur la

partie
une remolade (vtyv Remola-

DE)
ou de faire fur toute la Me une fondue don*

guent
de pi6 (wy«ç Encasteldre) on

garnira

enfuite d'&oupes le deffous du pié
& on maintien^

dra cette étoupe avec des
écliflf %•

Eçussis).

On ne fixera pas le fer, on l'arrêtera fimpknwnt m

brochant

oindra de ce mime onguentia a paroi extérieure,

l'endroit où Ialame a ftrré. Cet onguent, fonda fi»

la Me «c mis fur cette paroi détendant & donnant

plus de foupieffe à l'ongle calmera ôc diflipera cog

Inladouleur»
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Mais dès que l'ouvertnre étant pratiquée on

fera convaincu par Pinfpeâton de la matiere de la

certitude de Vtneloiàtm, oa nettoyer exactement

la plaie fit fon aura recours aux remèdes capables
de s'oppofer aux du mal. Ces remèdes (ont

les liqueurs fpiritueufes, telles que l*eforit-de-vin

l'eflence de térébenthine /la teinture de myrrhe &

d'aloès, &t. ac non des remèdes graifleux, qui ne

fauroient convenir dans les plaies des parties ten-

dineufes & aponévrotiques. On vuidera fur la par-
tie tuppurante une quantité proportionaée des unes

ou des autres de ces liqueurs on les couvrira d'un

plumaceau que l'on en baignera auffi, & l'on gar-
nira le deffous du pié avec les étoupes & avec les

édifies, comme dans le premier cas. U eit plufieurs
attentions à faire dans n itfp>ifriiii m qui doivent

avoir lieu tous les jours.
1°. On tiendra la plaie toûjours nette a°. on la

garantira des impreûions de l'air; j°. on comprime-
ra foigneufement le plumaceau à l'effietde prévenir
une régénération trop abondante, c'eft-à-dire pour
me fervir des exprefüons des Maréchaux, afin d'é-
viter des cerifes, & d'empêcher que la chair ne fur*

monte; cette compreffion ne fera pas néanmoins tel-

lequ'elle puiffe attirer une nouvelle inflammation

& de nouvelles douleurs} elle fera conféquemment
modérée, at ne donnera pas lieu à tous ces incon-

véniens qui obligent d'employer les confomptifs, ce

qui étonnent & allarment l'ouvrieyjui i lesa occa-

fionnés par fon ignorance»
Le cheval peut encore être piqué at ferré en con-

féquence d'une retraite (voyrç Retraite, voyt[
F ERREIl ): on ne peut en efpérer la guérifon que
l'on n'ait fait l'extraâion de ce corps étranger; ex-

traâion quelquefois difgcile & fouvent funefte fi
elle eft tentée par un ouvrier qui n'ait aucune lu-

miere fur le tiffu et fur le
genre

des parties, qu'il ne

peut s'empêcher de détruire en opérant. Lorsque
cette retraite a été chaffée dans le il y a plaie
compliquée. Souvent auffi la matière fuppurée en-
traîne ce corps dans fon cours; c'eft ainfique la na-

ture trouve en elle-même des reflburces & des

moyens par le{quels elle Supplée à notre impuiA
fonce.

CLOUDERt>E,c'eftune efpëce A'tncloutun, quifait
tantôt une piquûre fimple, tantôt une plaie compli-
quée, ou fouvent une plaie contufe felon la nature
de la configuration du corps qui a fait cette léfion.

Quoique ce ne foit point le lieu de parler du clou de
ne! néanmoins comme cette Mesure SeVaiclouturt

ont beaucoup d'analogie, & qu'il n'eft rien de plus
fréquent que cet accident ni rien de plus rare que
la guérifon parfaite, lorfqu'il eü grave, le peu qu'-
on ea a dit en fon article nous engage à en donner
fuccinftement la defcription, ainfr queles moyens
que nous employons pour parvenir plus Jurement
et plus promptement à une cure radicale moyens
d'autant plus avantageux, qu'ils nous font éviter la

detfolure, opération douloureufe ahufive Or le

pins fouvent pernicieufe pour le traitement du clou
de rue, commel'expérience journalière ne le prou-
ve que trop bien.

Pour nous, quelque grave que foit la plaie du clou
de rue non» ne deffoîons jamais nous redroas de
cette pratique des

avantages qui
concourent promp-

renient fit efficacement à la guérifonde cet accident.
i°. En ne deffolant point, la foie nous fen de point

d'appui pour contenir les chairs & l'appareil. x°.
Nous avons la liberté de panfer la plaie aufE-tôt fie
fi fouvent que le cas l'exige fans craindre ni Némor-

rhagie ni que la foie Surmonte, ni qu'il s'y forme

des inégalités. 30. Nous épargnons de grandes fouf-
franc» à l'animal, tant du coté des nouvelles irri-

taùoQsqueladeflblwecaulcroitàUpartieaffeûée,

que du côté des fecoufles violentes qoe le cheval Ce
donné dans le travail efpece de torture qui lui caufe
ordinairement la fièvre, fie qui par coméquent met
obftade à la formation

propres à une louable fuppuration. Quoique notre

opinion foit fondée fur les fuccès conftans &multi-

pliés d'une pratique de plus de vingt ans que nous
avons Suivie, tant à l'armée qu'ailleurs, lans qu'au-
cune de ces expériences que nous avons faites ait

trompé notre attente, nous ne doutons pasque cette
méthode n'éprouve des contradictions, puisqu'elle
a le préjugé le plus général à combattre & la plus

longue habitude à vaincre. Onpeut nous objeôer
que beaucoup de chevaux guériffent par le moyen
de la deffolure nous répondons i°. que s'il en gué-
rit beaucoup, beaucoup en font eftropics, 8equ'en
ne deflblant pas, la méthode que aous pratiquons
les fauve" tous i°. que ceux qu'on guérit avec la

deflblure,' ne font le plus Peuvent que légèrement
piqués, & qu'il en échappe très-peu de ceux qui font
bleifés danstes parties (ufceptibles d'irritation au
lieu que les uns & tes autres font conferyés par
notre méthode 3°. que ceux qui font traités par
la deflblure font quelquefois Gxmoins quelque-
fois des années entières abandonnés dans un pré,
ou envoyés au labourage, d'où ils reviennent com-

me ils y ont été, boiteux & hors d'état de fervir;
au lieu que les plaies les plus dangereufes & les

cures les plus lentes dans ce genre, ne nous ont ja-
mais coûté plus de 6x Semaines 40. que tes accident

qui
Cuvent la deflblure demandent Couvent que

1 onrépète la même opération au lieu que les che-

vaux traités félon notre méthode, font guéris fans

aucun retour.

Si l'on eft furpris de la différence que nous met-

tons entre ces deux pratiques fi fon révoque en
doute notre expérience, notre témoignage, & la no-

toriété publique, qui en e4 garant, on Cerendra du

moins a la force de l'évidence fitnous croyons pou-
voir nommer ainfi la preuve qui réfulte de la feule

deux traitement.
Jfous fuppofons pour abréger, que l'on connoît

la composition anatomique du pié ducheval, fienous

renvoyons pour cela à Vexceuent traité fhippiatri-

f» de M. Bourgelat nous rappellerons feulement

que le pié du cheval eft compotede chair, de vaif-

feaux (anguins, lymphatiques, & nerveux, de ten-

dons, de ugamens, de*caràlages fie d'os de l'apo-
névrose du périoste, le de la corne qui renferme

toutes ces parties, ta plupart fufceptibles d^irrita-

tion, de corruption Cede douleur à la moindre at-

teinte qu'elles reçoivent de quelque corps étranger
combien à plus forte ration doivent-elles être affec-
tées parle clou de rue, quand le cas eft grave, &

combien plus par la deflblure } c'eft bienalors qu'-
on peut dire que te remède eft pire quele mal..

voici le contracte qui réfulte de la deflblure ap-

pliquée au clou de rue, & la

avons promife du danger de cette méthode:après la
deffolure tes règles de l'art

joursau moins avant de lever l'appareil, pour

foie unie le b conformée les mêmes règles de

fart nous prescrivent de
reit du dou de rue, pour procurer l'évacuation du

pus fit prévenir la corruption des parties faines fie
aièâées. Si l'on fuit les réglésde l'égard de
fa deffolure la plaie du clou de rue

la matière par fon féjour ne

fiammer & de produire des
enl

quefois desabcès qui corrodent, tantôt les tendons,

l'os fie la capfulequi laiflieéchapper la fyoovie, quel-

quefois même enfin elle fe
1
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Tom-f\

couronne,, 4'ou fuit un délabrement dans le pif, un

deffechement, une difformité dans le fabot, qui
ten-

dent le plus fouvent, comme nous l'avons: dit, l'a-

nimal inutile.,
Si au contraire on fuit les règles de Part a regard

res; t'appareil, il arrive dans ta partie

déchirée par la'

be au Maréchall'état de la plate & l'empêche d'en

obferver le$ accidens &les progrès l'inflammation

que reçoivent les parties affectées la (oie surmonte•

ar l'inégalité descomprenions la plaie s'irrite la

nevre liqueurs à cha-

que panfement l'on aggrave la maladie au
lieu de la

modérer. Ùs'enfuit mron né peut traiter la plaie du

clou derue,comme elledoit l'être, fans manquer. ce

qu'exige
oit qu'on ne

peut tmteiîla elle doit l'être fans

ce qui danger d'une méthode qui com-

pliquedeux maladies

patibles.
"

Curedù clou ieruifimph. Le clou de rue eft plus

ou moins difficile à guérir, felpn la partie que cette

a defupjerfkielles qui n'in-

téreffent que.la. chairs foit la four-

chette, fort à la foie

coup de fang, elléste gUénflent facilement en y pro-

curant une prompte réunion par lé fecoiirs de quel-

ques huiles, baumes,ongijens, vulnéraires, tels que
nous les avons indiqués dans le traitement des w-

doiieurtsfimpUs,&. même en y fondant du fuif, de

la cire à cacheter, ou de l'huile bouillante, ou quel-

que tiqueur fpiritueufe
& le plus fouvent elles fe

fans aucun médicament:

c'eft de cette facilité dé guérifpri,que beaucoup de

gens Ceçrqyênt en poffeffipflid^ rémede fpécifique
à cet accidenté dans tous les cas ils le croyent mer-

veilleux, &£le foûtiennenttel avec d'autant plus de

confiance qu'il* l'ont vÛ éprouver ou qu'ils l'ont

éprouvé eux-mêmes avec Succès ils ne font pas

obligés de fayoir que Taçcident que ce remède a

guén y $ feroît guéri fans remède.

clou i°, Le

jour qu'on a fait Textràâibn ducorps étranger» on

la foie, fondre dans le trou de la piquûre (fans' y
faire aucune incifion) quelques anédicamenspropres
à prévenir ou calmer les accidens qui doivent fûi-

vre le genre de bleffure, & mettre une emmiellure

dans le pié, après avoir rattaché le fer. a°. Deux ou

trois jours après quet'accidenter arrivé, teffls au-

verture à Tendrait du clou de rue, & enlever fim-

plement de la corne( fansfaire venir du fang) une

partie proportionnée ta gravité dumal cette ou-

verture doit être faite & conduite avec beaucoup

qu'un infiniment mal

appliqués, peuvent causer dans une partie suffi dé-

licate &auffi compofée &c'eft de quoi mille exem-

pies nous ont appris ne pas nous rendre garants.

Les remèdes que l'on peut employer avec le plus de

fruit au traitement du clou de rue compliqué font
l'huile rouge de térébenthine dulcifiée, que l'on doit

faire un peu chauffer, le baume du Pérou ou de Co-

pahu, l'un ou l'autre de ces médicamens mêlé avec
de l'huile; des jaunes d'œufs on trempe dans l'un

de ces remèdes desplumaceavue mollementfaits que
l'on introduit dans l'ouverture; on met une édifie

par-denus pour contenir
l'appareil,

un défennf au-

tour du fabot, comme nous 1avons indiqué dans le

traitement des encloucunsjVoa doit tenir la plaie ou-

verte tant qu'elle ne présente point d'indication à la

réunion répéter ce panfement chaque jour, & chan-

ger Je médicamensfélon le cas par exemple s'il y
a

quelque partie Kexfolier, on doit fe Servir des ex-

foliatiftjles urs propres à exfolier les os, & les au-

tres te tendon (ycyti Exfoliatif). On ne doit pas

négliger la baignée, plus ou moins répétée, tuivant

les circqnftances enfin lo!fque la plaie eft en voie

de guérifon que les grand, accidents font calmés,

on doit éloigner le panfement pour éviter les im-

preflions de l'air.
Telle eft cette méthode, auffi fimple qu'elle eft

,peu dangereuse nous obfervons en nnùTant que
nousn'employons point au clou de rue compliqué,
non plus qu'à l'tncloiiiurt grave,\esà.eAiht\es fup-

puratifs, ni la teinture de myrrhe, m ceHe d'aloès
ni tous ces baumes & onguens vulnéraires, que tant

de praticiens appliquent à cette bleffure avec fi peu
de fruit & avec un danger certain. Toutes les fois

que le cloude rue a piqué ou contus le tendon, l'a-

ponévrofe le périone ou enfin quelque cordon de

nerf ces fortes de médicamens qui contiennent des

fels acres, ne manquent pas d'augmenter
la douleur,

l'inflammation & les autres accidens qui accompa-

gnent cet léfions & font fouvent une, maladie incu-

rable, d'un accident qu'un traitement doux & fim-

pie auroit guéri en peu de jours. Ctt article nousa ki

fourni par M. Gxifsojf.

ENCLUME, f. f. infiniment commun à pref-

que tous les ouvriers qui employent
les métaux

on y diftingue plufieurs parties dont nous ferons

mention. Il faut la confiderer en général comme une

maffe plus ou moins confidérable de fer aciéré fur

laquelle on travaille au marteau différens ouvrages
en fer, en acier, en or, en argent, en cuivre &c

II y a des tntlumti de toutes groffeurs. Il y en a da

il a deforgées. Voyei dans nos plan-
ches l'attelter &les différentes manoeuvres d'un {or-

gevucA'tnclumes.
Pour forger une enclume on commence par avoir

une maffe de fer telle qu'on la voit en a; cette maf-

fe s'appelle fqife. On voit vignette de la planche en

a <i, la forgeà forger les miles. La figure premie-
re repréfênte un enfant qui fait aller le fouraer.

On a une barre qu'on appelle ringale; on foude

cette barre à la mife, comme on le voit en c par
ce moyen, on a une eipece de

poignée
ou de queue

à l'aide de laquelle
on meut 1ouvrage commodé-

ment. On voit en «< deux mites avec leurs rin-

gales fondées enfembte; & en/, un corps d'on-

clumt formé de quatre mifes. %v
Comme les parties dont on forme ùWcorps é'tn-

eluaet font des maffes de fer confidérables qu'on au-

toit de ta peine remuer foit à la forge, foit fur

Yenclum pour fe foulager dans ce travail les ou-

vriers fe fervent d'un long infiniment de bois au

bout duquel eft une barre de fer arrêtée c'eft fi

l'on veut la queue d'und mife. On voit dans la vi-

gnette 3 la forge UVendumtà forger les

corps; un des forgerons eft dis fur la jauge, &

meut ta maffe qui eti à la forge par le poids de Ton

corps & l'aôion de fes jambes un autre forgeron

travaille cette mage ea attifant le feu; d'autres

font aller les Soumets avec leurs pies. Onvoit au-

tour de la forge & de Yimlum, m,mto9f ,f

les marteaux à forger & la tranche rr, ta un

étang ou l'on trempeles emlumes,

Lorfque Vaulum ne s'achève pas dans l'endroit

oh te corps ou WUots»eil forjfé onprendcebiUot,

on le met à la forte* 00 le
ait chauffer & on ,le,

prépare recevoir les au tres parties qui forment

l'enclume en le refoulant par les deux bouts &s'il

a confervé affei de chaleur en y pratiquant quatre

trous quarrés,> un au milieu de chaque bout, & un
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au milieu de chaque côté. Ces trous font deftûiés

reeevoir l'extrémité de la jauge, ou de cette perche

qui fert Amouvoir Y enclume à la forge & fous Iémar-

teau. Ces trous quarrés
ont environ trois pouces au

plus les trous percés, on remet le corps tta for-

ge pour y fouder la poitrine.
Le morceau g, formera ce qu'on appelle l'efto-

macoUla poitrine de Ytnclumt: on la'fait chauffer

dans la forge a
d de la vignette. Un forgeron l'ap-

porte de-lA quand
il eft teins de la fouder alors le

corps eft pote fur le tas on fixe la poitrine perpen-
diculairement furte milieu du corps; ;'on la ferre &

fait attacher au corps à coups de marteau. La poi-
trine eu une piece de fer large d'environ deux pou-

ces ou deux pouces & demi fuivant la force de

Vtnclumt eile eft de même épaifleur par le bas;

mais elle via en diminuant & perd par le bout d'en-

haut, environ le tiers de fon épaiffeur; fa longueur
eil d'environ les deux tiers du corps de Vtnclumt.

On voit en A le corps ou billof
auquel

la poi-
trine eft ïoudée. Lorfquv la poitrine fera bien fou-

dée & corroyée avec le corps, on reportera la pièce
à la forge pour recevoir la paroire qu'on fait auffi

chauffer par= dans
la forge a a, vignette. Quand

le corps & la paroire font chauds on met le corps
fur le tas, &on apporte la paroire.

On place fur l'et1omàc la pièce* qu'on appel.
le laparoirt; elle s'y foude pareillement, &forme

des arcades avec la
poitrine qui

lui fert tomme de

pilier. On voit en « kl, l'affemblage de ces pîe-
ces foudées la paroire eft comme on voit, le

long
du Haut du corps & forme avec la poitrine une

efpece de T; la paroire e4 une pièce de fer plat,

qui a pour largeur
environ le tiers de la hauteur du

corps, & qui a <f épaifleur félon la force de Ytrt-

clume environ un pouce ou un pouce & demi elle

fert à donner plus de largeur à la table tes arcades

qu'on
lui a données, fortifient toute la maffe.

Cela fait, il s'agit de former les pies de l'enclume;

ce font tes pièces qu'on apperçoit en m ni, ou Ven-

clttmt eft repréfentée renverfée. Pour donner des

piésà à Yenclumt on reporte le corps la
forge; on

fait chauffer les piés à part ce font des pieces de

fer de deux à trois pouces en quatre toujours rela-

tivement à la groffeur de Y enclume on les foude aux

deux côtés au bas du corps il faut trois chaudes

pour chaque pié. Lorfque les enclumes font très-

groffes, pour leur donner plus de folidité on ajou-

te à côté des piés d'autres mifes de fer quarré de la

moitié moins fort c'eft-à-dire que fi les mites des

prenpiers piés ont trois pouces en quarré, les mifes

des féconds pies n'auront que dix huit lignes. Ces

féconds piés fe foudent fur les premiers, comme

ceux ci fur Yenclumt il faut autant de chaudes
pour

fouder un premier pié qu'un fécond.

Quand vtnclume
a fes pies, on lui donne la faillie

ou le talon. On voit en n o, une enclume portée en

cet état. La faillie ou le talon eft
compose de trois

mires de différentes groffeurs il y en a quelquefois
moins lorfque

l'enclume n'eft pas d'une force à l'exi-

ger. Ces mifes font foudées enfemble, & forment

un talon quarré
dont ta largeur eft la même

que l*é-

paiffeur
du corps de l'enclume, y compris l'épaiffeur

de la- pâToirc qm ne fait plus qu'une mage avec le

corps. On fait tbauffer la faillie ou le talon à part,
comme on l'a dit des autres püces; on la foude au

côté droit.

Il y a des enclumes deux talons. p eft la piece
ou morceau deftiné à former l'un ou I'autre & la

'-figure q montre une de ces enclumes à deux talons.

Quand Vtnclume a fon talon on la
difbofe

à re-

cevoir fa bigorne. La bigorne fe place à 1 autre cô-

té, comme on voit en i k. Avant qpe de fouder la

bigorne
on commence à adapter à l'endroit où elle

doit être placée une piece qui doit lui fervir de ra-
cine. Cène racine de bigorne ou mife de fer étant

foudée, il faut travailler à fa partie la plus impor-
tante, celle d'où dépend feule la qualité bonne ou
mauvaise de Ytnçluàt; on l'appelle la tahlt. Lata-
ble de Ytnclumt t^h partie Supérieure fâ furface,
à prendre depuis la racine de la

bigorne, jufqu'à
l'extrémité de la 'faillie ,ou dutalon.

Pour former la table on a une mife ou maffe de
fer r; on en forge une table n, un peu plus lon-
gue que la furfece de Ytnclumt. On y pratique des
hachures on a de petites billes d'acier; on fixé ces
bittes fur la table par le moyen des hachures c'eft
ce qu'on voit en rvvt; on remplit l'interval-
le de ces billes d'acier par d'autres, comme il eft
repréfenté en «*{{i on fixe cet affemblage de
bitles d'acier fur la table, par le moyen d'un étrier
Il, & l'on foude le tout. Au refte cette manière de
contenir tes billes d'acier.fur la table, n'eft pas la
feule; on fe fert quelquefois d'un étrier rond cet
étrier contient les billes«fur la

plaque, comme on

voit dans la figure fe.'dj on remplit les interval-
les vuides avec de petits quarrés d'acier qu'on
enlève de la barre d'acier g; on aciere la table avec
tinei deux, ou même trois mifes d'acier lesbiUes
dont ces mifes font faites, font du meilleur acier.

Quand la table et! forgée on coupe avec la tran-
che tout le fer de l'étrier qui entouroit Ouconte-
noit les billes on n'y réserve que ta queuequi fer-
vira porter la table fur Ytnclumt quand on vou.
dra la fouder 8£qu'on en féparera après cette ma-
nœuvre. On foude la table avec le refte de Ytncltt-

mè-, & cet
ouvrage eft achevé i! ne reliera plus

qu'à attacher la bigorne à fa racine. On la foude
comme les autres pièces on obferve feulement de

placer à la partie fupérieure de la bigorne de petits
lardons d'acier qui font liaifun entre la table & la

bigorne le bout de ta bigorne n'eft pas communé-
ment aciéré, il en {croit trop caffant.

Voilà Ytnclumt formée, toutes fes pièces font
foudées cependant elle n'eft pas tout-a-fait ache-

vée on lui donne encore plufieurs chaudes, ce

qu'on* appelle la réparer.Quand elle eft réparée; û
s agit de la tremper.

Quand on ne trempe point Ytnttumt eh paquet
on la fait chauffer convenablement, ni trop rouge

ni pas afTez. C'eA à t'expérience à inftruire l'ou-
vrier de la couleur que doit avoir fon enclumeau
fortir de la forge pour qu'elle forte de l'étang bien

trempée & on la plonge dans de l'eau la plus frai=
che.

Quant à la trempe enpaquet, chaque ouvrier a

fa cofflpdfition vcjti f articleTrempe celle qui
et! le plus en ufage.

Il y a des enclumes deux bigornes, une ronde &
une quarrée la bigorne quarrée eu: droite*, la

place du talon; les

deux bigornes.
Mais il y a des espèces d'enclumesqui retiennent

le nom de bigornes, & en effet, cène font propre-
ment que deux bigornes dont les bafesferoient fou-

dées fans un petit efpace en table qui les fepare
voici comment on les forge.

Ayez une barre de fer plus ou moins forte félon
labigorne que vous voudrez forger. Donnez lui à la

forge la forme que vous*lui voyez en m la viro-
le n

marquera Pembafe la figure o, le corps de la

bigorne paré la figure f, la tige de ta bigorne
avec une amorçure r, ou une refente deftinée à r.
cevoir la former la bigorne.

Mettez la piece s dans l'amorçure r; fondez 9c

vousaurez hr pièce achevez votte ouvrage à
la forge, & vous aurez la bigorne vx; cette bi-

gorne fera quarrée en y, & ronde en
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pila vont

Mettez cetacïèlN(iirune barre

cette barre & cet acierflterinei enfuiteàvotxetnor-

ceau la forme de la table de votre bigorné fqudez

cette table à votre bigorne trempez enfuite, &

ENCLUME f. m; (Jnat.) un des quatre offe-

lets qu'on rencontre dans la caiffe du tambour. •

V enclume e& 6tué dans la partie la plus poftérieu-

re de ta caiffe on y remarque ion corps, & deux

jambes ou apophyfes une courte qui eft fupérieu-

re, l'autre longue qui eft inférieure fon corps ou

fa bafe préfente une,face inégale affez approchante

de ceUe d'une dent molaire c'eft par cet endroit

que
l'enclume eft articulé avec le marteau. Sa jambe

courte a une fituation horifontale fa pointe eft at-

tachée par de petits lieamens au-deffous des ouver-

tures des cellules maitoïdiennes fa jambe ngue
eft parallele au manche du marttau dont

e|e
eft

éloignée d'environ une ligne; la pointe de cette

jambe iè recourbe un peu en le relevant pour foû-

tenir J'os articulaire, & par Yoy.

Us Planches de Dyivcmcy. t{

V enclume Suivant le témoignage de Mafia a été

connu dès le tems d'Alexandre Achillinus, auquel
il donne la découverte de cet offelet du moins eft-

il certain qu'il ne faut point l'attribuer avec Schel-

hammer, l Jacob de Carpi, puifque lui-mé*ne

convient que d'autres en avoientdéjà fait mention.

L' enclume de mômeque les autres offelets de l'o-

reille, eft revêtu d'un fin période arroge de vaif-

{eaux nombreux qui s'y dtftribuent, fur-tout à fa

plus OSSELETS de l 'Oreille.

An. de M. U Chevalier DE Jav COURT.

Enclume, (Clout.) C'eft une mafiedefer dont.(..

fervent tous les forgerons ,& fia- laquelle ils pla-
cent le fer rouge pour le battre à chaud & lui don-

ner la forme néceaaire aux différens ouvrages qu'Us
en veulent fabriquer. L'enclume dcs Cloutitrs eft

toute fembla'ble à celle des Tailiandiets U ils s'en

fervent pour forger du fer & en former les baguettes

qu'ils employent à la
fabriqué des clous. Voye\ Pl.

du Cloutier vignette.

Enclume en et\. une ef-

pece de tas, ou de bigorne plate, dont la furface eft

couverte de plufieurs fentes plus ou moins grandes
& profondes dans lefquelles on travaille tes fer-

rets, pour tes arrondir au-tour du lacet auquel on

les adapte. Voye\ Planche de PAiguMctitr.

Enclume en Bigorne, outil à'Arqutbufur,
Cette enclume en bigorne eft à-peu-près faite comme
l'enclume en bigorne des Serruriers, & fert aux ar-

quebufiers pour forger en rond plufieurs pièces de

leur métier.
ENCLUME quarrée outil HArquebufier. C'eft

une matte de fer dont la furface eft acierée, plus

longue & plus large qu'épauTe, qui peut avoir 6x

pouces d'épaiffeur, & quatorze ou quinze pouces
de hauteur & de largeur; que l'on pote fur un bil-

lot de bois, Mqui s'y (burent par fon propre poids;

qui fert aux Arquebufiers pour forger les pieces dont
ils ont befoin.

ENCLUME terme & outil i*
Cùnturier^ qui leur

fin pour river les rivets. Cette enclume eft faite coin-

me une bigorne plate
des deux côtés elle eft lon-

gue environ de 6x
pouces large d'un demi-pouce,

ce montée fur un
pié qui enfjre dans le billot, Voy.

Planche du Ccintuner, lafig. qui repréfente Venelum*

montée fur fon billot.

ENCLUME RONDE, infiniment de Ckaudtronnitr,

Voye[ BOULE figures du Chauderonnier.

Enclume outil des Clouturs d'épingles. Voyt{ les
Planches du Cloutier d'épingles.

ENCLUME cette enclume n'a rien

de particulier. -.m ;& .v,* “•

Enclume des Couvreurs celle fur laquelle
ils taillent l'ardoife., eftiàite en forme de T, dont

la branche de dçffous eft un peu ceintrée fur le

leur ouvrage, pour le marteler ou forger la face

être

plate &>polie fans paille ce fi-dure qu'une lime

Elle a quelquefois une .bigorne

bouts pour arondir Toitvf âge «ceux

le toutftft; ordinairement monté fur «nJbwcde bois

folide* .•

ENCLUME, en terme d 'Orfèvre eft un iofteumeru

fur lequel il& forgent leurs métaux-; il y en a<4edif-

férente&grpiTeurs. La malle eft de fer, ,& la furface

d'acier j elle eft de mêmegioffeur tant en-bas qu'en*
haut. Sa fuperficie eft convexe & pour être bonne»
il faut que l'acier foit bien Coudé au fer trem^- &

poli. Elles ont ordinairement huit pans .quatre

grands, & quatre petits; elles portent à-petf-pirès
le double de hauteur

que
de largeur elles entrent

des deux tiers dans le billot. Voy. Billot. L'on met

deffous ce billot un paillaflbn voyeç Paillasson*

Enclume, (Teint.1) c'eft un bloc.dont la baV

feeftdeferâc la furface aaérée. Les Teinturiers font

obligé» par les reglemens d'avoir chacun un pareil
inftiument fur lequel foit gravé leur nom & furnom
afin que le marchand prépofé aux vifites, appliquant
fon plomb à la tête, des pièces des marchandises le

nom du teinturier qui les.aura teintes, y foit impri-

mé par le deffous au même tems que la marque des

drapiers le feera par le deffus, quand elle fera potée

fur le plomb, & frappée d'un coup do marteau fur

ENCLUMEAU, ou ENCLUMOT t m.
{.Art:

marh.) petite enclume pofée fur un pié de bois ou

de plomb que J'on met fur l'établi pour que l'ou-

ntwcfflmns,f pour aller forger de petites parties à la

grande enclume, >^

teurs-en- œuvre des Chauderonmicrs, des Horlo-

gers, ce d'un grand nombre d'autres ouvriers en

métaux..

petite enclume à

maindont leiChaude? onniers fe fervent pour redref-

fer les chauderous, ce autres uftenfiles de cuiûne

ou pour river leurs clous. Uenclumeau eft quarré

fa tête eft plate, d'environ un pouce & demi de fu-

perncie la queue par où on le tient a trois-ou qua-

trepouces de
longueur.

dreuer on l'appute contre la bofle du chauderon ou

autre piece de chauderonnerie & l'on trappe de

l'autre côté avec le maillet de buis. Pour river on

fe fert d'un marteau de fer» Voye^

deronn. Vendumem de ces ouvriers eft quelquefois

percé dans le milieu..

ENCLUMETTE, f. f. eft en BoijfeUrit nn mor-

ceau de fer court Se
gros,

un peu écrafé par les deux,

bouts, dont les Boifleliers fe fervent pour foûtenir

les planches qu'ils veulent clouer enfemble, & ti-

ver leurs clous. Fayot, Planche du Baifelier.

ENCLUMETTE, {Mmeur
en ouvre r &e.) petite.

enclume de fer, montée fur une bûche qui lui fort

de billot, & que t'ouvrier met entre fes jambes pour

forger de petites parties, Voye\ PI. du Metteur ta

'ENCOCHE,
fi fon frappe

avec un inthument ou tranchant, ou qui en farfe la

fonâion, fur un corps moins dur que cet uiftru-

ment, de maniéré que le corps frappé n%i iujt di-
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xockt.onfaitaveclacarne

ENCOCHE/àdj.«»ww

où les chevilles font 4eftioéesàfciier&iioa«ur

v ENCÛGNURE f. (.en

.taniJ jdes **»*iprincipaux*

fom\,fla«qué$ de
pilaftre» «n les

noinme; 4i«w

8rtiâes,auic manufacturiers en foie, laine, £i, co-

ton»~é*^aiix doreurs j c'çfl, chez les premiers,
don-

ner- un apprêt de gomme«u de, colle
-ci= les fé-

conds, c'eft placer une couche dr ia viaticre gui

doitfefvir'd'affietie à Poe. r » ua t

ENCOU.ER préparation qu'on

donne au' battront on veut fe Servir pour dorer ce

oao ou plufieurs couches

de la cplle, préparée pour ce effet. On l'employé

toute bouillante, parce quelle pénètre /mieux;
on

fanglier, en

adou^nTantY fi c'eft un ouvrage uni. S'il a de la

iculpture» on met

ce qui s'appelle
encoller. Voyez l'anieU Dorure.

Encoil&R urnU ÂeTiffimnd, &c. c'eft gom-

mer où enduire de colle; les Timerands vruoUmle

fil de leurs «haines i c'eft-à-dù» la frotentavec une

compofitiop de gomme,
la rendre

plus ferme. Voy<? Tisserand.

- ENCOLPE, fi, XXfi. tecLtmot f(xmé de

h 6c de ui>mêç% furie fiin petite boîte qui conte-

noit quelque reliquede faint, & qu'on portoitfuf-

pendue fon cou. <

ENCOLURE, f. f. (Mon. MariçkattS partie du

corps du cheval qui répond à celle que dans l'homme

nous défignons par le terme de cou.

i Elle donne l'animal dans ion avant-main, des

grâces
d<>U beauté & de l'agrément lorsqu'elle

loonte
dès fafortiedu^awot qu'elle s'élève jufqu'à

1» ïête en diminuant imperceptiblement.
Se en fe

contournant à mefure qu'eue en approche, & que,fa

partie
inférieure defccnd jufqu'au poitrail .en forme

de talud. • *

Vtncolure eft diteA appelléeyii^è, lorfque cette

même partie intérieure ne montre aucune obliquité

& tombe plomb nnvirfic, quand le contour,

l'arc oula rondçur fe ..trouvent en-deûbus & pen-

chantt, fa partie Supérieure tombe & fe de verte

d'un côté ou d'un autre.

Les encolure* renverfées font femblables à celles des

cerfs elles ne partent point dù-edement du garrot,

«lies fembledt naître d'une efpece d'enlacement

vulgairement
nommé coup et hache & ne donnent

pâs moins au cheval la facilité de s'armer ou de s'en-

capuchonner que celles qui font trop/»«<«
c'eft-

à-dire dont ta rondeur à leurparrig Supérieure eft

trop confidérable fit trop marquée.

Les encolures penchantes font ordinairement trop

chargées de cbair près de la criniere où elles de-

yroientt-tre tranchantes & c'eii le poids de cette

leur chute.
des chevaux

rnrlen

qe&ecqu'elles foient en proportion

Si bonne ou la machincf^yet Proportions.

furt eil-eliëmolle &erfiléei ia foiblefle influe telle-

ment fur fabouche, que l'animal ne pourra foûtenir

un appui ferme il bégayer*fans cette, il battrafré-

quemmenta la main: en-elle courte, épaiflefle: char-

gée î ilpefera inévitablement, et il fera infiniment

phis difficile de l'amener au plidanslequelonvoudra
y omettre, Les barbes, les jumensfic leschevaux d'Ef

paene nous foût communémentSouhaiterunpeu plus

d'epaùTeur dans leur tneolurt; celle de ces derniers

dimioue yifiblément à mefure qu'ils vieilluTent.

Les premières leçons que l'on doit donner 1 tout

cheval
que Ton entreprend

ne tendent véritable-

ment qu à le déterminer& à le réfoudre. Vainement

néanmoins auroit-il acquis l'habitude d'embraffer le

terrein franchement & fans contrainte fi l'on ne

s'attache enfuite 1 le dénoue* entièrement, en met-

tant infenûblement en jeu toutes fes parties & en

lesfollicitant à tous les mouvemens qui leur font

poûlbles. Les moyens de les accomplir ont été accor-

dés à ranimai par la nature même mais elle a pour
& à l'art, le droit de

lui en procurer la liberté & la facilité, & c'eft cette

liberté & cette facilité qui condiment ce que nous

appelions proprement Ufouplefle.
Il fuffiide cpnfidércr d'une part la proximité de

Xencofan?&de la tête du cheval & de l'autre les

attaches & tes ufages des mufcles divers qui con-

courent à leurs aâions pour être convaincu de leur

.étroite correspondance Sede leur intimité mutuelle

Se réciproque. On ne voit prefqu'aucun de ces iaf

tromens deftinés i abaiffer, à fléchir, à étendre, à

élever, à mouvoir latéralement Se femi-circulaire-

ment la;tête qui ne fe propagent 4 qui n'aboutif

fent par l'une de leurs extrémitésdans une multitude

de points diflférensdu cou du cheval J'en apperçois

mémé plufieurs de ce même cou qui, lorfqu'îls en

operent l'extcnûon contribuent en même tems à

certains mouvemens 4e la tête. Dans cet état, il

n'efi pas permis de douter que l'aptitude Sel'aifance

avec lefqueües Ytncolurtfe prêtera dans tous les fens

divers, aideront inconteftablement à la juôe pofi-

tion de cette partie à la franchife & à la puretéde

la bouche, & conféquemment à l'exaâe précifion

des effets des renés.

De toutes les portions extérieures & mobiles du

corps de'l'animal Yencolureeft auui la premiere que

nous devons tenter d'affouplir. Je dis la première

car tout homme digne du nom tfhomtde de cheval»

doit être perfuadé par l'expérience autant que par la

théorie dertadifpenfable
néceffité d'opérér fuccef

fivement & féparément fur chacune d'elles. Laplu-

part des déréglemens & des déterres auxquels nom-

bre de chevauxs'abandonnent, n'ont d'autre fource

en effet que l'indifcrétibn &la profonde ignorance
du cavalier qui agit indiffé/emment fans diuinc-

tion, fans choix, fans ordre & fans mefiire Si m

confondant toutes les parties enfemble ei%e del-

les une union & une harmonie dont elles ne peu-

vent être parfaitement capables qu'autant qu'elles y

ont été préalablement difpofées & préparées en pu

ticulier, & que la foupleffedes unes Se des autresa

prévenu l'accord dans lequel il s'efforce inutuement
de les mettre. _>

Supposons d'abord qu'enfuite des diâïreattsope-
rations d'unemainégalement ferme, douce 8t activé,

le cavalier foit dt»j parvenu, dans une allure tran-
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qu'Jle 8een quelque manière écoutée, â déterminer

Yuteoùtn, fewn la nature de l'animal, 1 desmoare-

mcosde flexion ou d'exteofioo, tels qurda dû les lin

Suggérerpour commencer à fe placer Ce pour re-

connmtre l'appui (wy^ Place* *<y«{Têti)

il ne merefiera à examiner ici que les moyensde
confommer l'ouvrage le d'anouplir entièrement

cette partie, en lui imprimant IesNautresaâions*qui

lui font c'eft-à-dire enla dirigeant dansle

fens des flexions latérales qui ne font *utre choie

Ces action* imprimées par la voie de la force»lorf-

qu'on employé à cet égard le caveçon, n'en
deman-

dent aucune de la part du cavalier, qui pour y par-

venir n'a recours qu'à la puiflance de-la bride elles

ne doivent être produites au contraire que confé-

quemmentà ta iubtilité &au tempérament de la

main lavante qui tnvaille ce nous avons dès-lors

l'avantage non-feulement d'infpirer à l'animal une

fortede goût pour le pli auquel nous l'invitons mais

de l'amener enfin à une po6tion régulière agréable,
& très -différente d'une attitude toujours fàuffe,

quand elle n'eft due qu'à la contrainte ce à la vio-

lence..

Il eft certain que les effets des renés portés fur le

champ jufqu'aupoint d'opérer le mouvement latéral

dont il s'agit ralfifieroient parune impreffion trop

vive, l'appui que
ce même mouvement juftement 8c

peu-à-peu incité facilite & perfeâionne et excite-

roient le cheval à Ceroidir ou à ne céder qu'impar*

faitement. Ils ne doivent donc point Cemanifefter d'a-

bord au-delà de la tête & tout ce que l'on doit en

defirer & en attendre dans les commencemens fe

borne à mouvoir cette partie de manière que fans

abandonner la ligne perpendiculaire qu'elle décrit

& fans fauffer cette ligne par l'obliquité, la plus lé-

gère, elle puiffe être détournée décote ce d'autre,

ce fixée de façon que l'animal toit libre dans fa mar-

che d'entrevoir le dedans.

Sonintelligence unefooisfrappée du fouhah & de

la volonté dtt cavalier,, 6c l'habitude de cheminer

ainfi étant acquUe il efttems que ces mêmes effets

s'exercent (uA'extelurt déjà émue s'il m'eft permis
d'ufer de cette expreffion, par la première aâkxi

confenâe mais fi l'on vouloit, auffi-tôt après ce

confentement gagné, vaincre tout -à- coup
encore

l'inflexibilité du cou, en négligeant inconfidérément

d'obferver les degrés divers par lesquelson doit fac-

ceffiveraent pafler pour le conduire au période de

dbupleûe auquel il importe néceflairement de. le ré-

ibudre, il n'eupas douteuxque rons'cxpoferoit éga-
lementà la réfiftance de ranimai, & mêmeà ta perte

totale du fruit de 1» premièreopération.
Il ferait affexdifficile de déterminer en

général
la

mefure précifê du pli à Suggérer, parce qu'elle varie

fdon la Aruaure des chevaux, & félon ïa confor-
mation de fowoài». Elle peut être néanmomscon-
nue relativement à chacun d'eux enparticulier car

lier qui agit avec connôiflance 8c en fuiyant tes gra-

augmentant toujours imper-

ce la Sexion, ce tranfmct iufcaae
fur l'é-

paulé fie Fentreprend, cette mefnre eft outre-pafTée.
Ufaut cependant faire attention à la doeâion de

la «ne qui opère.••«.

Imaginons, pour nous rendre plus intelligibles,

que notre intention eft de plier la tête ou Vtncolun à

droite; la rené de ce coté doit effcâuer le pli. 19. f en

proportionnerai la force au plus ou moins de fenfi-

bilité de l'animal i°. dès que je m'appercevrai que
la réfi&ance eft à un certain

point, je céderai, pour

reprendre auffi-tôt après que y aurairendu,a6n de ne

pas endommager la bouche par une oppofition indif-

efi befôitt » d'unelégère aaïoo de ma jambe droite,

qui enchaûant la partie droite de l'arriére- main

feulement en-avant 8c non de côté invitera rani.

mal à fe prêter avec plus d'aifance 4e. je tempête.
rar feflfetde ma renerdroite par l'effet de ma rené

gauche, que je modérerai de manière qtfeHe ne nuife

point à mon deflein te je ce la laiflerai point abfo-
hamem oifive» dans la crainte la puinknee de la

première n'étant point contre-balancée elle ne dé-

termine la tête dans le fera oblique 8c défeâueux

dont j'ai parlé 50. la direâion de cette.mlme rené

gauche fera mixte c'eft-à-dire qu'en mêmeterns

que le lui imprimerai une foible tenace, par te port
infenfible de ma main à moi, je la ctoiferai imper-

ceptiblement du côté de dedans, pour maintenir

d'une part, ainfi que je viens de k dire la tête dans

fon à-plomb & pour aider féconder de l'autre le

port de cette même partie 8c de Xtntolurt à droite

6°. enfin la direâion de ma rené droite fera teUe

que dans fa tenfion elle répondra toujours dans la

plan incliné qu'elle décrit, directement à la branche

qu'eUe meut, fans fg détourner de la ligne ou fans

être croifde parce que dès que l'animal eR dans le

pli pourpeu qu'elle foit portée enx dehors elle

opère fur fon
épaule,

& ne le met pas moins dans

une fujénonqui le révolte fi le cou n'eft point fuf-

fifamment aâoupli qu'une flexion trop exceffive ce

trop outrée.

Quelqa'cfEcaces que {oient les unes ce les autres

des aides que je viens de¡détaiUer, il s'agit néan-

moins de diftinguer encore celles conviennent

aux diverfes espèce* de chevaux. Ceux qui Ceplient
avec le plus de facilité, communément s'encapuchon-

nent onlesdefànnera en éloignant la main du corps,

8t par le moyendes deux renesenfemble.IIen eftd'au-

tres, 8c le
nombre en et confidérable qui danscette

attitude pefènt
ou tirent, s'abaiflent fur le devant, ou

portent bas. Le premier de ces défauts eft le plus (ou.

vent occafionne par lecavalier, qui ne coté de tenir

le cheval afiervi tandis qu'il devroit toujours ren-

cire fubtilement aufB-tôt qu*ill'a fournis aupli; ce

reprendre doucement& moêUeufèment,«i moment

où l'animal tente d'en forcir c'eft très-fréquemment

auffibcc«traintedelamain,plûtôtc[ue ta contrainte

de lafituationdanslaquelle, lorfquenous foulageons
favamtnent les barres le cheval femble même fe

plaire, qui fait naître en lui l'averfion & la répugnan-
ce qu'il témoigne pour cette action. Le* chevaux qui

ponentbas, doivent être travailleur les lignes droi-

tes, 8t peu exercés fur les cercles 8e l'on peut encore

qu il étoit en fon pouvoir de s'y oppofer 8c de la

8c en relevant ranimai par le recours 8t par l'aâion

répea6ede celle de dehors.Enfinil eneft quimontrent

beanconp plus de liberté à une main qu'à l'autre

ceux-là demandent un travail plus la

main qui leur eft plus difficile*

Du refte je ne Prononcerai point ici entre lea

écnyers qui prétendentqu'il fuffit d'amener le bout

du nez du cheval en-dedans, 8c ceux qui fbûrien-.

nent que
le pli ne fàuroit être trop confiderable. Le*

premier» font fans doute peu éclairés fi» les avant*.

ges qui réftdtent de la foupleffe de l'atcokn, 9t ne

devroient pas ignorer que <pù-f** kptmppem U

au ce milieu fi difficile àfiùfir en toutes chofe* 8e

danf notre art la jufteffe la fieeffe,

la race de rexécution- (<)

ENCOMBOMATE, f. nfc {Ansi+)force d'habit

blanc à l'orage des jeunes filles. Les uns prétendent

qui! n'étoit porté que par les efclaves d'autres le-

confondent avec l'etole,
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ENCOMBRE C f. LAnhu.) ruines entaffées les

unes fur les autres, &. embarras dans -quel-

ENCOMBRÉ,
adj. (fmfkr.) ftgmfie embanajfi.

mari a aliéné quelqu'héritage de fa

MARIAGE encombré.)
ENCOMBREMENT, l. m. (Marine.) c'eft fom-

barras quecausent dans un vaûTeau les marchandées

qui font d'un gros volume & tiennent beaucoup de

place, comme des balles de plumes de chanvre, du

liège &c. Lorsqu'il s'agit dû fret des marchandises
on en fait Pevahiation niivant l'encominauns, c'eft-
à-dire par rapport à l'embarras qu'elles peuventeau»

fer, ou à la place qu'elles peuvent occuper dans le

vanneau. (Z

le long de la verguepour l'y attacher. L'étrope des

pendant de chaque bras eft mcoqul dans le bout de

la vergue. (Z)

ENCOQUURE ouENCOCURE, f. m. (Mari*.)
c'eft cet enfilement qui fait entrer le bout de la ver-

gue dans uneboucle ou dans un-anneau,. poury fur-

pendre quelque poulie ou quelque boute-dehors.
C'eft auflu'endroitdubout de chaque vergue ou

l'on amarre les bouts des voiles par en-haut.XV*<0-
curt du fer des boute-hors en à-peu-près à un quart
de diftance du milieu de la vergue. (Z)

ENCORBELLEMENT, fubft. m. tnArckiufart,
toute faillie portant à faux

au-delà du nud du mur,
comme coniole-corbeauffrf. (P)

ENCORNAIL, Trou ou Trous du Clan,

(Marine.) c'eft un trou ou une mortoife qui fe pra-
tique dans l'épaifleur du commet d'un mit le long
duquel court la vergue, par le

moyen
d'un roüet de

poulie dont Yencornaiteft garni; 1 dtaguey pane &

îaifit le milieu de la vergue pour la faire courir le

long du mât. (Z)
ENCORNÉ MarichaU.) /avant»

corné atteinte encornée;épithetedont nous nous fer*
vons pour déiîgner la £tuntion plus dangereufe de
l'une & de l'autre de ces maladies, c'eft-f -dire leur

pétition dansle voifinage de la couronne alors elles

peuvent donner lieu à de vrais ravages, fur-tout fi

la fuppuration qui doit en réfulter, le creufe des 6-

aus, oc fi la matière fuppurée flue & defeend dans

l'ongle même. Voy«[JAVART. (e)
ENC O U D E R, v. aa. (Agriadt.) il fe dit d'un

cep de vigne; c'eft lui faire faire un coude en l'at
tachant 31'Echalas. Voye^Vigne.

ENCOURAGER, v. *&.ionmrduewr*&. Voyei
COURAGE.

•
ENCOURIR v. aa. ne fe prend jamais qu'en

écrivains «if encouru la hainede tous les gensde Let^

trts, par la manièreoutrageante dont ils en ont traité

quelques-uns le méprisdesgensfenjïs, par le fpec-
tacle indécent de leurs convulfions & tafbirité du

gouvernement par les troubles qu'on en craignoit.
ENCOVAIR,(JuriJr.)ûgfù(ic s'attirer, fubir quel-

que peine par exemple, encouru une amende c'eft

ie mettre dans le cas de la devoir. L'amende eft. en-

courut, lorique la contravention eft commue. On dit
de mêmeencourirla mortcivile, mu tx-

eommunkmtion.Il y
a

des peines qui
font encourues

de plein droit d'autres qui ne

le font qu'après un jugement qui les déclare tnicou-

nus.Vsye[ Amende Mort civile Censure
Excommunication. (A)

ENCOUTURÉ, adj. (Mar.) bordagtt tnumtwés

Vunfiir l'autre il fedit des bordages qui paflent l'un
fax l'autre, au lieu de fe joindre quarrément. Les

bateaux chalands de la Loin: font fort leget&& vont

à la voile; ils ne font bâtis que de planches tncouai
rits l'une fur l'autre jointes à des'pieces de liure
oui n'ont ni plats-bords ni madères pour les tenir

ENÇRAINÊadj.{MarichaU.)dmalenaaîni,
pour dire égaroU. Ce mot deft plus d'u(kge.
Egaroté.

qui s'éleverent dans le deuxième fiedè. L'auteur de
cette feae étoitTatien difciple de S. Juftinmartyr,
hommeéloquent, & qui avon mêmeécrit en fa.veur
de la

religion chrétienne mais après la mort de fon

maître,, il tomba dans les erreurs de Valentin de
Marcion & de Saturnin. Il foutenoit entr'autres cho>
fes qu'Adam n'étoit pas fauve, & le

mariage'
de corruption & de débauche, en attribuant l'origine
au démon. De-là fes feâateurs furent nommés En-
croatesou Continens,Ib s'abftenoient de la chair des
animaux & du vin, dont ils ne fe fervoient pas
même dans l'Euchariftie ce qui leur fit aum donner
le nom à' AquariensSeA' Ifydroparaflates.

Ils fondoient cette averfion pour le vin fur ce

qu'ils s'imaginoientque cette liqueur étoit une pro-
duâion du diable, alléguant en preuve Pivreue de
Noé & la nudité qui en fut la fuite ce n'eft pas
qu'ils refpeôaflent fort l'autorité de l'ancien Tefta-

meat ils n'en admettaient, que quelques paCages
qu'ils tournoient à leur fantaiiie. Fieury, JBtfi.tctUf.
tomeI. liv. IV. tit. viij. p. 43G. (G)

ENCRE À écrire, f;f.(^m.) en latin a/rtfm<».

tumfcriptorium, liqueur noire contpofée d'ordinaire
de vitriol romain & de noix de gare concaffées, le
tout macéré, iafufd, & cuit dansfuffifante. quantité
d'eau, avec un peu d'alun de roche ou de gomme
arabique, pour donner à la liqueur plus de cons-
tance.

Entre tant de recettes d'enen à écrire, nous nous
contenterons d'indiquer celles de MM. Lémery 8c

Geoffroy le lecteur choiûrsi, ou même les perfec-
tionnera.

Prenez, dit M. Lémery eau de pluie, fix livres;
noix de galle concaves, feize onces.Faites-lesbouil-
lir à peut feu dans cette eau jufqu'a réduâion des
deux tiers ce qui formera une forte décoâion jau-
nitre, dans laquelle les noix de galle ne furnageront
plus; jettez-y gomme arabique pulvérifée, deux
onces, que vous aurez fait diffoudre auparavant
dans du vinaigre en quantité fulûfante. Mettez en-

fuite dans la déco cHon,çoupemfe ou vittiol rdmain,
huit onces donnez encore à votre décoâion de-

venue noire, quelques légers bouillons; biffez 4»

repofer. Enfin venez-la doucemeoit& par inclina-'
tion dansun autre vaifleau pour votre tuage.

Prenez, dit M. Geoffiroy eau de rivière, quatre
livres via blanc, deux livres noix de galle d'Akp

pilées, fix onces. Macérez pendant vingt- quatre

Faites-» bouillir enfuite pendant une demi-henre^
en Pécumant avec un petit bâton fourchu, élargi

par le bas } retirezle vaiffean du feu. Ajoutez à vo-

tre décoâion, gomme arabique, deux oOces; vitriol
romain, huit onces alun de,roche, trois onces.Di-

gérez de nouveau pendant vingt-quatre
nez-y maintenant quelques bouillons enfin pafîes
la décoction refroidie au travers d'un linge.

On fait même de l'ancrefur le champ, ou dn moins
une liqueur noire,par le mélange du vitriol verdavec
la teinture de noix de galle. Cette coulenrooirévitetiC

de la prompterevivification du fer contenu dans ce

vitriol; & cela eft fi vrai que-la noix de galle fiu»

vitriol mais feulement jointe avec de la luaaUledft

fer, donne une pareille teinture, des qu'elle eu ?

tems de divifer ce fer qui eft en limaille. Ainfîle vt-

triol dont on fait Vtncrt eft du fer cUflôuspar un.
acide
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acide avéeJeqoél il eft intimementmêlé la nais`de

salle efrwnrawdi fW

eipeces de vitriol celuiqu'on

parce quec'eft le féal dont la bafe toit de où*

vre au lieu que dansles autres c'eft du fer.

Si après tffâVaun eft fahe on y jette quelque»

roît, parce que le fer feréunit au nouvel acide, 6cxe>

devient ritnol; parla même raifon le» acides dra-

cent les végétaux tels

couttr.
'" ' .• !- • '•

Encre NOIRE

dont on fe fert pour riraprëffion
des livres, eft un

«de on convertit cette Mité

en vernis pari» cuiffon lé noir fe tire de la poix-

réfine on retient àrtiftement toutes les parties qu%
exhale la fumée de cette forte de poix quand on

vient à la brûler dans une bâtiffe faite exprès, nom-

méedans la profeffion/«4 ntiîr on le décrira dans

la fuite de c«t article,
Le vaiffeau dans leqael Toit veut faire le Ténus

d'Imprimerie, peut être de fer, de fonte ou de çufc-

vre de te dernier métal il e&fait affez ordinaire-

ment & on le nomme àinfi le$

autres font tout Amplement de la figure & forme
d'une chaudière ordinaire. De quelque madère que
foit le vaiCeau, fiequelque fornàe qu'onlui fuppofe,
il doit avoir un couvercle dé cuivre, avec lequel

on puiffé à volonté le boucher très-exaôement. Le

corps de ce vaiffeau doit être armé vers le milieude

deux anneaux dé fer, unpeù plus hautsque le niveau

du Couvercle qui
a aufi» ,lé fien ces anneaux fer-

1utou deux bâtons au moyendesquels
un homme à chaque bout peut fans rifqûèr, porter
Cetransporter ce vaiffeau lorsqu'on veut le retirer

de deffus le feu, ou l'y remettre.

Pour fe précautionner contré tous les accidens qui

peuvent arriver, ifceftde la prudence, pour faire ce

vernis, de chôifir un lieu fpacieux, tel qu'un jardin,
ce mêmed'éviter le voifinage d'un bâtiment.

Si, coTmrneje le fuppofe on veut faire cent li*

vres de vernis, réduôion faite; mettez dans votre

poire ou chaudière cent dix à cent douze livres

d'huile de notïiohferyez que cette quantité, ou 'que
celle que peut contenir votre vaiffeau ne le rem*

pliffe qu'au deuxtiers au plus, afin de donner de

l'atfance à l'httUe, qui s'élève à mefurequ'elle s'é-
chauffe. ' 'v*• " '

Votre vaiffeau en cet très-exac-

tement, 8tte portez fur unfeu clair quevous entre-

tiendrez l'espace de deux heures: Ce premier tems
donné à là cuiffon fi l'huile eft enflammée,comme
cela doit arriver, en de deffus le

feu,
vieux linge ouétoffes
1erquelque ténu votre

curer ce degréde chaleur, quand elle ne te prend

pas par elle. même,mais avec ménagement & à
différentes fois. Ce feu ralenti, découvres votre

vaiffeau avec précaution &remuez beaucoup vo-

grande partie la bonne cuiffon. Ces chofes faites

remettez votre vaiS'eau fur un feu moins vif; & dès

rinftant que votre huilé reprendra chaleur jettez
dans cette quantité d'huile u/aelivre pefant de crôu-

tes de pain feches & une douzaine d'oignons, ces

chofes accélerent 1^dégraiffement de l'huile puis

recouvrez votre vanteau, ce le laiflez très-

petkfeu trois heures confécutives ou environ dans
huile doit parvenir à un

de le connonre Ce vous

en*affnrèr, vous trempez la cueillere de fer dans

votre huile ce vous faites égoutter la quantité que

vous avez pwifée fur une àrdoife ou une tuile û

cette huile te file à peu-près
comme ferojt une foible çlné>

c'eft une preuve évi-

dente qu'elle eft à fon pomt & dès-lors eUe change
fon nomà'kuiU en celait dé ytriut.

Le vernis ain6 fait, doit être tranfvàfé dans des

vaiffeaux deftbés à leconferver mais avant qu'il

perde fa chaleur, il faut le paffer à plufieurs reprifes
dans un litige de bomiequalité ou dans nne chauffe

faite exprès, afin qu'il foit net au point d'être par-
faitement clarifié.

L'on doit avoir de deux fortes de vernis l'un

faible, pour le tems froid l'autre plus fort. pour 10
rems chaud. Cette précaution eft d'autant plus in-

difpenfable que fouvent on fe trouve obligé de mo-

difier ou d'accroître la qualité de l'un par ceUe de

l'aube.
On peut faire le vernis foible au même (eu que le

vernis fort mais dans un vaiffeau féparé on peut

auiu employer, & c'eft mon avis, penr ce vernis

l'huile delin, parce qu'à la cuiffon elle prend une

couleur moinsbrune ce moins
chargée que celle de

noix ce qui la rend plus propre à Vtnererouge dont

nous allons parler.
Le vernis foible pour fa perfection, cxige les

mêmes Coinsai précautions que le vernis plus fait

toute la différence connue à ne lui donner qu'un

moindre degré de feu, mais ménagé de tcllc forte

néanmoins, qu'en lui faifant acquérir proportion-
nellement les bonnes qualités

du vernis fort il foit

moins cuit,moins épais, & moins gluant que le fort.

Si l'on veut faire ce demi-vernis de la même huile

de noix dont on fe fert pour le vernis fort, ce qui

n'éft qu'un petit inconvénient, lorfqu'il s'agit de l'em-

ployer pour faire Vtntre rouge, ou s'épargner la

peine de le faire féparément fie de différente huile;

il eft tout fimple de faifir I'occafion de la première
cuiffon de l'autre à l'inftant qu'on lui reconnoîtra les

qualités requifes, & d'en tirer la quantité denrée

fie mêmede celte qui eft fur le feu.
Les huiles de lin & de noix font les feules propres

à faire le bon vernis d'Imprimerie celle de noix

mérite la préférence à tous égards quant aux au-

tres fortes, elles ne valent rien, parce qu'onrie peut

lesdégraiffer parfaitement, ce qu'elles font macu-

ler Pîmpreffion en quelque tems qu'on la batte, ou

primer des livres de la bibliothèque bleue ce mena.

geeftde.fi peu de conféouence, que l'on peut affû-

faite de mettre dela térébenthine dans l'huile pour
la Madré plus forte, «Cafin qu'elle fechc plutôt. Elle

fait ces effets maisil en réfûlte nombre d'inconve-

ce qu'il eft très-rare d'éviter; alors le venus eft fi

& Uremplît en fort peu dé tems fi latérébenthine

de, mais remplie de petits grainsdurs fie commede

fable qui ne febroyeiit jamais. <
La térébenthine, ainfi que la litharge, dont quel»

ques-uns uient
ce font un fecret précieux"7 ont

encore le défaut de s'attacher fi fon au caractère*

qu'il eft prefque impoffible de bien laver les forme»,
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encore
levuidercequimetun
dans àl^ibnte.
ployeroitpourfairedu
veHementfaitelatérébenthine
parcequ'alorsileft
maculepasdans

quelevernis&avecles Onlaferabouillirdeuxheuresenviron:pourreconnoître(ondegrédecuiffon»onytrempeunmorceaude
papier;ôcs'il
fansqu'ilrefteriend'attachédefluscepapierenlefrétant fec,jatérébenthineeftaNez

cuite.Votrevernishorsdedefluslefeu,vousver-fezdanslemêmevauîêaucettetérébenthineenre-
onremetletoutfurlefeu d'unedenuMieureauplusfanscetrerderemuer,afinquelevernisfe
mélangeaveclatérébenthine.Le
penferdel'ufagedelatérébenthineSedelalithar-
ge,acdefegarentirdesinconvéniensqu'ellespro-
duifentc'eftden'employerquedel'huiletrèsvieille.

Lefacdnoireftconftruitdequatrepetitsfoli-
veauxdetroisouquatrepoucesd'equarrûTage&de
feptàhuitpiesdehauteurSoutenusdechaquecotépardeuxtraversesfesdunenfionsentoutcens
dépendentdelavolontédeceluiquilefaitconf-
truirelede1fuseftunplancherbienjoint&bien
fermélefondourez-de-chauffée,pourplusgrandefuretéfiepropreté,doitêtreoupavéoucarrelévousréservezàcetteespècedepetitechambreune
portebancpourentrer&fortirvoustapineztoutlededansdecettechambred'unetoilebonne,neu-
ve&ferréeleplustenduequ'ileftpoffibleavecdesclousmisàdiftancededeuxpouceslesunsdesautrescelafaitvouscolezfurtoutevotretoiledupapiertrès-fort,&vousavezattentiondecal
feutrerlesjoursquevousappercevrez,afinquetafutdéenepuiffefortird'aucunendroit.Upfacanoir
atnfitapifféeftfuffifantmaisileftdeplusdedurée
abouchebeaucoupplusexactementgarniavecdes

C'eftdanscefacqueCebrûlelapoix«réfinedont
onveuttirerlenoirdefuméepouryparvenir,onprépareunequantitédepoix-refineenlaOlifantbouillir&fondredansunouplusieurs
plujueùrscornetsdepapieroudesmèches
onpofelespotsavecordreaumilieudufac,enfinonmetlefeuàcesmèches,ceon

feraatta-chéeatouteslesparlesintérieuresdufacànoir;cequandcefacferarefroidi,vousirezcouvrirles
pots&refermerlaportepuisfrappantavecdesba-
tombertoutlenoirdefumée,alorsvouslernmaffezcevouslemettezdans deterreouautre.Commeilarrivequ'enleramaflantavecunbalaiils'ymêlequelqueordurevousavezdemettreaufondduvaifleauunequantitéd'eaucequandellesfontprécipitées,vousrelevezvotrenoiravecuneécumoire,ouaumoyendequelqueautreprécautionpourlemettredansunvaiffeau
propreàlecon1erver.Cenoirdefuméeeftfans
(contreditlemeilleurquel'onpuiffeemployé*pour

ce

fans

des breviaues diurnaux autres livre$
&

par fux page$,

celle de noix ce vernis
ne trop On de

ou

ane quantité de

patène de

d'une reconnu par
qe pas

plus
donnée

demi de carmin le plus beau

qu'on la

de

ne

arrive,
cre la

par le bord,

que le ne

(ce' petites du

le

de

de

de

de

de
avec

du bleu Pxuffe Préparé;
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de la)- avec de l'orpin de la vviau avec

de la laquefinecalcinéeSepréparée
en broyant

biences couleursavecdu venus pareilà celui de

noire encwnugt. Lapréparationdu verd-de-gro,

du bleudePruffe & de la laquefine»confifteà

y mêlerdir blancde cérufcpourles rendre plus

daires fans cela ces couleursrendrolentItnert

tropfoncée.CttaràcUtfidt M.LeBreton.

ENCREDELACHINS, eft unecompofijuon«n

painou en bâton qui délayéeavecde l'eau ou de

la gommearabique,&quelquefoisun peudebiftre

ou defanguine,fert à tracer &laver les deueins.

Ellefeprépareavecdufain-doux.Mettezeadeux

livresdansuneterrine placezaumilieuunemèche

allumée couvrezle tout d'unplat vemigé nelaif

tantque lemoinsd'ouverturequ'ilferapoffibleen,

tre la terrine& le plat.Lorfquevousaurezlailfé

brûlervotre mèchependantun certaintems, ra-

maffezle noir de fuméequi foferatonné auplat;

calcinez-le, ou le dégraiffei.
ENCREsympathique*(!rhyfy. CAim.)onap-

pelletncruSympathiquestoutes liqueurs

quelles on tracedes caraderes auxquelsil ny a

qu'unmoyenSecretqui puifledonnerune couleur

autrequecelledupapier.On lesdiftnbuedelama-

niere fuivante.

Faire patfer une nouvelle liqueur, ou la vapeur

d'une nouvelle liqueur fur l'écriture invifible. Expo-

fer la première
écriture à l'air pour que les caraûe-

res fe teignent.
Pauer légèrement fur l'écriture

une

matiere colorée réduite en poudre fubtile. Expofer

l'écriture au feu.

Pour faire la première liqueur, prenez une once

de litharge
ou de minium plus ou moins, que

vous

mettrez dans «h matras, venant deffus onqou
fix

onces de<vinaigre distillé faites digérer
à froid pen.

dant cindou fix jours, ou Cept ou huit heures au bain

de fable; le vinaigre ditroudra une partie de la li-

tharge ou du minium, & s'en faoulera après quoi

vous- filtrerez par le papier
& le garderez

dans une

bouteille. Cette diflolution eft connue en Chimie

fous le nom de vinaigre do Satur/te.

Pour
préparer

la feconde liqueur, prenez
une on-

ce d'orpiment
en poudre,

deux onces de chaux vive

mettez les enfenible dans un matras ou tel autre

vafe de verre convenable; verfe» une

chopine d'eau commune
faites digérer le

tout à une

chaleur douce l'efpace de fept ou huit heures agi-

tant de tems en tems le mêlange, une partie de 1 or-

piment, & une partie de la chaux s'uniront & for-

meront avec feau une liqueur jaunâtre connue

dans l'art fous le nom de fois </V/««ic Vous pou-

vez filtrer cette liqueur
ou bien la laiffer clarifier

d'elle mêmepar le repos, la décanter & l enfermer

dans une bouteille.

Si vous verfez urï peu de cette féconde liqùeur

fur une petite juantité
de la premiere

ces deux li.

gueurs
de claires & de limpides qu'elles étoient, Ce

troubleront & deviendront d'un noir brun foncé

t'eft cette propriété
du foie d'orpiment qui le rend

propre à découvrir les vins lrthargirés. Voyt^ Vin.

Mais ces deux liqueurs
nous préfentent

un phéno-

mène beaucoup plus furprenant.
Prenez une plume

neuve, écrivez avec la première hmieuHur du pa-

pier les caraaeres que vous aurez formés ne paroi-

tront pas, ou du moins
ne paroîtront que comme fi on

eùt écrit avec de l'eau c'eu à-dire que le papier tera

mouillé par-tout
où la plume aura patte vous pouvez

Jelaiflerfécher de lui-même, ou le préfenter aufeu,

marquant
feulement rendrait ottvous aurez patfé la

plume.Couvrez
l'écriture de deux ou trois feuilles de

nouveau papier,
& panez légèrement

avec la barbe

d'une plume ou une petite éponge,
un peu delà ie-

coade liqueur fur la feuille de papier la plus éloignée

de celle ou vous avez tracé les caractères, a l'endroit

qui répond aux caraaeres formés avec l'autre li-

queur fur le champ les caractères d'invifibles qu'-

ils étoient paraîtront très -bien, & feront prefque

auffi noirs que s'ils euflent été formés avec de fen-

cre ordinaire. Bien plus, 6 vous enfermiez le papier

écrit avec la premiere liqueur entre plufieurs mains

de papier, que vous trouez la feuille avec la fecon-

de liqueur, & que vous mettiez ces mains de papier

à la prefie fous quelque gros livre, quelque tems

après vous pouvez retirer votre papier dont les ca-

raaeres feront devenus noirs. Deux cents feuilles de

papier interpofées entre elles, ne font pas capables

d'empêcher leur effet elles ne font que le retarder.

Autre exemple de la première clafie. On fait dif-

foudre dans de l'eau régale tout l'or qu'elle peut dif

foudre & l'on affoiblit cette diflolution par cinq

ou fix (ois autant d'eau commune. On fait diffoudre

..part de l'étain fin dans de l'eau régale lorfque h

diflblvant en eft bien chargé, on y ajoute une me-

Cure
égale

d'eau commune.

Ecrivez avec la diffolution d'or fur du papier

blanc; lainez-te fécher à l'ombre, & non au Soleil;

l'écriture
ne paraîtra pas, du moins pendant les fept

ou huit premieres-heures. Trempez un pinceau
dans

1a diflolution d'étain, 8e paflez ce pinceau fur l'écri-

ture d'or, dans le moment elle
paraîtra/ de

couleur

pourpre. On peut effacer la couleur pourpre de l'é-

criture d'or, en la mouillant d'eau régale.
On la fera

reparoître une feconde fois, en repaifant deffus la fo-

lution d'étain.

Les eara&éres qui ont été écrits avec une matière

qui
a perdu fa couleur

par être
diffoute reparoffent

en trouvant le précrpltant de ce qui l'a diffoute

car alors eUe fe révivifie, renaît, & fe rencontre

avec fa couleur. Le di1folvant la lui avoit ôtée, le

précipitant la lui rend.

Sur cela eft fondeun jeu d'enert fympathiqut qui

a dû furprendre quand il a été nouveau, il étoit

bien imaginé pour écrire avec plus
de myftere &

de sûreté. Sur une écriture invifible, on met une

écriture vifible, & l'on fait difparoître l'écriture vi-

fible $c fauNe, &paroître
l'invifible ce vraie.

La féconde clafle comprend les encres fympathi.

mus dont l'écriture inviGble devient colorée, en

l'expofam à l'air. Ajoutez par exemple à une dif-

folution d'or dans l'eau régale
affez d'eau pour

qu'elle
ne fafle plus de taches jaunes fur le papier

blanc ce que vous écrirez avec cette liqueur
ne

commencera à paroître qu'après
avoir été expofé au

grand air pendant
une heure ou environ 1 écriture

continuera à fe colorer lentement, iufqu'à
ce qu'elle

foit devenue d'un violet foncé preique noir.

Si au lieu de l'expoter Tair, on la garde
clans

une boîte fermée ou dans du papier bien
plié

elle

reftera invifible pendant
deux ou trois mois; mais à

la fin elle fe colorera, & prendra
la couleur vio-

lette obfcure.

Tant que Torréfie uni à fon dîflbty?nt, irelt jau-

ne; mais l'acide de fon diflblvant étant volatil ta

plus grande partie s'en évapore, & il n'en relie que

ce qiril en faut pour colorer la chaux d'or qui eftde-

mêWe fur le papier.

La diffolution de l'argentin dans de l'eau-forte;

qu'on a affoiblie enfuite par l'eau de pluie diftUlée

comme on a affoibli celle de l'or, fait auffi une écri-

ture invifible, qui
tenue bien enfermée, ne devient

li6ble qu'au bout de trois ou quatre mois; mais elle

paroît
au bout d'une beure fi on l expofe au Soleil-

caraderes faites avec cette folution font de couleur

d'ardoifè; parce que Peau- forte et! un duTolvant

toujours un peu fulphuréux, & que tout ce qui eft

fulphureux noircit l'argent. Cependant
comme ce
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ehureremrntévapore,les lettresreprennentu véri-
table couleurde l'argent, fur -toutfi celuiqu'onil

employédansftxpéneneeeft e*trèmeinemtin, «t
fi l'expérienceCeAit dans «h endroitexeaipttfc

Onpeut mettreencort d«nscette drfepittfteort
autres dûfotutionsmétalliques commedu plomb
dans le vinaigre,du cuivre dansl'eau- forte,
maiseUesrongent& percentle papier.

La troifiemeclafleeft celledestnttts fympéUhi"
qutsdontt'écritureinvifibléparoîtenla{rotantavec

quelquepoudrebrune ou noire. Cetteclaffé com-

prendpresquetousleslacs glutineuk& tton colo-

rés, exprimésdes ftaits fitdesptantes, le lait des

animaux, ou autresliqueursgraffes& vifqueufes.
On écrit aveccesliqueurs Cequandl'écritureeft

feche, on fait pafferdêflus légèrement& eh re-
muant le papier, quelqueterre coloréeréduiteen

poudrefubtile ou dela poudredecharbon.Lesce.
raQeresreflerontcolorés, parcequ'ilsfont formés
d'une espècedegluquiretientcettepoudreftbfile.

Enfinla quatrièmeclaffeeftcelledeces écritures
qui ne fontvifiblesqu'enles «hauffant.Cetteclafle
eft fortample & comprendtoutesles inrafibns&
'touteslesdiffoluiionsdont la matièrediflbutepeut
ie brûlerà très-petitfeu,& feréduiretù uneefpecè
decharbon.Ea voiciun exemplequifuffifa.

Diflblvezun fctuputedefetammoniacdansdeux
onces'd'eaupurece que

vous écrirezaveccette
folutionne paraîtraqu aprèsl'avoiréchaufféfur le

feu, ouaprèsavoirpaffédeffustinferunpeuchaud.
Il y a grandeapparenceque la partiegreffe& in-
flammabledu ce[ammoniac fe brûle&fe réduit
en charbonà cette chaleur, qui ne tuait paspour
brûlerle papier.Aureftecetteécritureétantfinette
à s'humecterà l'air, elle s'éteitd, les lettresfe con-

fondent & au bout de quelquetemsellesne font

plus distinguéesou réparéesles unesdes autres.

Quandrécritureinvifiblea une foisparupar un
de ces quatre moyens elle ne difparoîtplus, à
moinsqu'on ne verfedeflusune liqueurdouvelle,

qui faneune fécondediffolutionde la matièrepré-
cipitée.

VtncrefympathîqtudeM.Hellotaprèsavoirpara,
difparoîtat réparer ensuite de nouveautant que
1'onveut, fansaucuneaddition, fansaltérationde

couleur pendantun très-longtems,fi elle a été
fôâted'une matièrebienconditionnée.C*éHenl'ex-

pofantau feu& en lui donnantun certain degréde

chaleur, qu'onla fait paraître refroidieelledifpa-
ïôit fietoujoursainfide fuite.

Cette tncn n'a la fingutaritéde difparoîtreaprès

avoir quequandon ne l'a texpoféeau feuque
le teinsqu'iltalloit pourlafaireparaître ou unpeu

plus;fi onl'y tient troptong-temselle nedifparoît
plusenfe refroidiffant tout cequifaifoitlejeudes
alternativesd'apparitionet dedifparitiona été en-
levé ellerentredoncalorsdansta clafledestturts

communesqui fe rapportentau féu.

Cetteencreeftfufceptibled'unepoufnerecolorée fie
enfinily a uneliqueurou une vapeurqui agit fur
elle.Quandelle en dansfa perfeâion, elleen d'un
veid mêléde bleu, d'une bette couleur de lilas:
alorscettecouleurêftfixe c'eft-à-dixtetoujoursla
mimede

quelqueCentqu'onlaregarde,quelquefoit
la pofitionde1oeilparrapportà 1 objet& talumiè-
re. Maïsil ya descas oucette couleureft changean-
te félonquel'œil feuille-morte ce

tantôt die

queceladoitêtre comptépour uneimperfection&
non pour un agrément,ceft que VtHtnkcouleur

changeantene pourraparûître ou difparoître que
quinzeou feke fois au lieu que cette de couleur

fixefo&tîeftdtaIrabienplusgrandnombredepa.
veilles alternatives. f

qulfcrapporteà l'air, alorsil faudratenirl'écriture
expoféeàl'atrpeftdaàthuhoudixjûurs;«Ueferade
couleurde rofe.Onaltéreraaùflileplusfouventfa
couleur enlafàifantpaflerdanslesautresclaffes
maisilparoîtquecesdeuxcouleursextrêmesoules
phtsdi&rentesfontcellede lUas&cellederote.
M.Hellotqui vit de cetteaurt pour la premiere
foisentrelesmainsd*Bnattifteallemand,trouvadais
lesminérauxdé bifmmh,dé cobolt, ôt d'arfenic»
ani contiennentdel'atur lamadèrecolorantequi
étoitfunobjet Cel'oncroirafanspeine commele
ditM.deFontenellequeM.Hellota tirédecette
matièretoatcequ'eleadepluscaché.Anklt<UM.
hCkwaUetDSJAVCOVkT,

ENGRENÉE
C'eftainfi qu'onappelled»nquelquesatteliersl'é-
tatquele ferprend,fousle marteau lorfqa'ily

eft
portépourla fécondefois aufortirde raffinerie.

ENCRIERD'IMPRIMERIE:c'ed uneplanche
deboisdechênefurlaquellefontattachéestroisau-
iresplanchesdumènebois,dontuneformeundot

feret,&les deuxautresdeuxjouescoupées&tail-
léesendiminuantdueôtéouvert & opposeaudof
fëret.L'ouvrierdela preffemetfonencredansnit
descoins fieenétendavecfonbroyonunepetite
quantitéverslebordducôté ouvert fur lequelil
appuielégèrementunede fes ballesquandil veut
prendrede l'encre.]L'encrierfepotefur le trainde
derrièrede là preffe,à côtédeschevilles.FoyrçUs
Plancucsd'dnrprtsrsrri,c,&d'article IMPRIMERIE.

ENCRINUSou ENCRIN1TEf. f. \lRft. ntt.
finîl.}Quelquesnaturaliftesdonnentcenomà une

lisàcinqoufixpatatesquinefontpointencoreépa-
nouies,cequiet caufequequelquesauteursaile*
mahdalanommentlilien-fttin,pierrede.Es. Ces
cinqpétalespartentd'me tige compoféed'una&

fembiagedepetitespierresouarrondiesouangulew
fes, quifeféparentlesunesdesautres.Cellesqui
fontarrondies,fenommenttrockiusoutrunekitag

fenommentaftirtu. M.Valleriusfied'autresnaïu-
raliftesconjecturentqueVe/scrinusn'eftqu'uneétoile
demerpétrifiée.Agncola ^iib.F.d*mu.fojJU.dit

qu"ils'entrouvedanslesfoffésqui régnentautour
desmursde lavilled'HildesheiiienWeftphalie.(–)

ENCROISER(ManufûB.tafoit,
&c.)C'eftla façondedonnerdel'ordreauxdiS-
rensbrinsdefoie de taine,defil &c.qui compo-
fentla chaîne.VÔyt{Rmc%oix.Lesbruisdoivent
êlrepatTésfuivantle rangdecet encroix d'aboi
danslesliffes,fieenfuitedanslepeigne ordreab-
folumeotnécéffaire,puifquefansluiil feraitimpof-
fiMedes'yreconnoïtre,&toutferaiteadangerd'ê-
treperdu.Onverra à YanidtOurdir .il faut

tnçroiftràdeuxbrinslorsqu'oneften-hautdel'ont*
diffoir cequiarri'e quandlebrinCetrouvevk>â«
visde l'endroitoua commencél'ourdiffage.Voici
commentfe feit Tencroix.L'ourdùTeurintroduitle

doigtindtxàt ta mandent'ûtitctmft(les unsfefer-
vantde ladroite lesautresdela gauche)furles

deuxbrins, tepouceétant deÂbuscesdeuxbrins
il paffele poucefur undesdeux lVm&ralorset
deffom ihcontinuede fuite&demêmealternai
vement: il reprendtoujoursdansle
jufqu'àcequ'ilfinsffèï obfervantbien pw

deuxàdeuxfurfiss
doigts,fontpofésfurles che-

villesde l'encroix d'ouils fontenfuiteconduits

pêle-mêlefur lachevillevoiûfledecelle-ci,ouci
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On

Atn mtfvtfkAt nouveau & pour être de ifidaf F*

Sfefiir

cheville*font bbùtomiéMpar te bôut^ p£ir
retenir

«ne autre aile ce t'en wdM-

bout tes dent font auprès >

trouvent

de ecmtiwuk*

long; t «A* & la<5t*whie

desoirdifloiri. Ilyaenwre

«>Bfifte tnttœttingle d»*l*i

chantourné par les bouts fuivant te wmour de»

ailes, quietantles mêmes

poferabù l'on voudra.
il

doit érr* feit defa^ qtrti

lui faire pta« a «ft mis«MBriwttéiiietiïiritfÉ ï

en ce cas fcs boutsrepofew fut lés

milieu maisfc le Il F;fu*

droit avoir foin de lier les deux bouts avec leilile*

qui le porteroifeM de eraiffte Qu'ils n'ëthap^flcnt

malgré. petite gêne avec laquelle ils

tdle

longueur que l'on veut éri -tk-flbu*de

mais loiftm'ofl emplit l'ourdiffoif Et!totabté fctrt

oùilnuiroit. «.
ENCROUÉ, adj.

d'un arbre lequel «n
banale daw quiéft ftrr

pié. L'ordonnance des eaux & 4 i.

porte «meles arbres feront Éb«ttus,

retenus, f eine

marchand rque t'il tlbutrut

ne

fsir* alwte l'arbre fur

trooyeva » fansliftmMm Ai
ontdes offitlew après avoir pourvu liBoeiôfar^

de la prépofition
des fubftantift

«rïJ* &

d'en etiwfw te

qui nous vivons &:de le

qui viendront après nous

tes que
nant deviennent en

vertueux

Il eût été difficile de ?

étendu «ne ««M de traiter de tout ce qta a rap^

befoins &à fes plaifirs.
accouttrtnées à jagsr
fe, fur le peu de reffources qu'elles apperçdivent
en elles-mêmes ont prononcé que jamais nousn'a-

«hey«rioittitnôae»

tùtn tàU.mm* Entyctopédi». Elles n'entendront

de nous pour toute réponfe, que cet«ndrôitdu chan-

relief Bacon q«i fembte leur être pankalierenient

Mflétm pffi-
6itia& mtoêilkt ijfe '¡lifte <f**ab a&futoutftrfiti

fofuiu,

UtïtnmibAtm avo curé »

i tic*non 8ae.

Mh. il. ioj.

Qaahd on vient à confidérer Amatière immente

d'une K^Wb/Afi*»la foule ebofequ'on apperçoive
c'eh qw ce ne petit être l'ouvrage

d'un feul homme.Et to*nm«m un feul hdnime dans

le court efpace de fa Vie réuffiroit-il i cbKnoître

& i développer le fyftème urriverfel
de la nature &

de l'art? tandis que tatfociété fevante &nombrée.

Ce a employé quaran-
fo* vocabulaire & que nos

frariçoil tt VokHtrraraiUé forante arts

i avlnt que d'en publier la pre-

rn'ter1e édrtion Cependant, qu'eft-te qu'nn dic-

tionhttirè de iàngtie qu'an vocabulaire,

torfeu'a eft è*écttté qttU peut l'I-

treKUn recneil titres pair.

Unïfeul homme, dira-t-on en maître de tdut

te qtn etrfte il ton gré dé Toutes les

rkheffes tme les antres rtontmes ont accumuléel. Je

ttfe peu*Convenir je ne crois point

êonhé à an féal Hommede connoîrte

ttiut ce qui peut être connu de faire ufap de

iottt c^ qui tÛ de vOkrtoi* te tp peut être Vu

ferait m.mcbrnbitiaifoft de letiraélé-

appartient de

Bit aémenn fi

des feieftee ou é\m

d'eiaf d'un élevé, ou té chef-d'eeu-

vre Élêmérs des •

Mab pour
dernière

le j a fitfflt dinmier llir les feules dmicttltés d*uh

fimplevd&dhila'ire..

qnel on Cepapote de fixer la fighlrtcation des
ter-

mes d'une langue en définlOknt ceux qui peuvent

être définis, par ime énwnér«tion courte, etâfiè,

claire Uprecife, ou de*qualités au de» idées qu'on

y attactte. 11 n'y a de fconoes définitions qae cel-

les de 1»

«hôfe défignée
Mais .-toit été accordé à

tout le mondede connaître & d*expofer ces attïri-

bien définir «ft-il un irt fi commun?

Ne fornmes moins dans te

cas même des en'os, i qui Appliquentavec une

trème de termes i 1* place
de ftibf-

vues quand il le fens des fekp^.

On éprouve 1 tour m*.
cel-

les dontOhle fert le la raiibh de cet
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*eo4u toute notre vie. Il n*«aeft pas

s'agit de former de* notions générales qui embraf-

lent fans exception, un certain iwmbred'indivi-
dus. Il o'y « que la méditation la plus profonde &
retendue de connoùTances la plus

cipes par unexemple: nous dirons, fans qu'il arrive
à aucun de nous de fe tromper,d'une infinité d'objets
de toute espèce, qu'ils fontde luxe mais

que ce tuxt que nous attribuons fi infailliblement à

tant d'objets Voilà la queftion àlaquelle pnnefatis-
fait avec qu'après une difcutSton

que les perfonnes qui montrent le plus de iuâefTe

fonf peut-être pas mêmeen état de faire. >
Il faut définir tous les termes, excepté les radi-

caux c'eft à-direceux qui défignent des fenfations

Amples ou les idées abftrstites les plus générales. Y

qai eft-cequi définira

fi ce

littérateur? le mot ficen'eft un commerçant?

f fi ce n'eft un théologien ? le 6
ce n'eft unphilofophef le
homme verfé dans

l'académie fiesaffem-
blées toute la variété 4«s cçonoiffances &des la-

lens il feroit impoffibjie«qu'ellene négligeât beau-

eoup d'expreffions qu'on dans (on dic-

tionnaire ou qu'il ne lui échappât des définitions

ahfurdes, ou mêmeridicules.

Je n'ignore point que ce fentiment nf§&pas celui
.de ces hommes qui nous entretiennent de tout &qui
ne (avent rien qui ne font #ointde rjos académies;

d'en être de défgner aux
places vacantes; qui, ofamfixer les limites de l'objet
de l'académie françoife, le font prefqu'indignés de

(voir entrer dans cette compagnie les Mairans les

Maupcrtuis, & lesd'Alembêrts, & qui ignorent que
.la première fois que l'ua d'eux y parla ce lut pour
rectifier la définition, duterme midi. On droit, à les
entendre, qu'ils prétendrolent borner la connoiflan-

ce de la langue& le diâionnaire de l'académie un

tîès-petit nombre de termes qui leur font familiers.

Encore s'ils y regardoignt de plus prés parmi ces

termes, en trouveroient-ils pluueurs tels qu'arbre,
animal, plante fleur., vice, vertu, vérité, force,

roient bien obligés d'appeller à leur recours le phi-

en un mot celui qui connoit les quartés réelles ou
un être tel & qui le fpéci-

.fient ou qui
l'individualilent félon quecet être a des

Concluons donc qu'on n'exécutera jamais un bon

.Vocabulaire iàns le concours d'un grandnombre de
talens parce que les définitions de noms ne dine-
,lent point des l'art. DÉ-

.f inition),& queles choses ne peuventêtre bien dé-
finies ou décrites que par ceux qui en ont fait une

.longue étude. Mais, s rl en eftainfi que ne faudra-

t'il.pointpour t'exécution d'un ouvrage où, loin de
fe borner à la définition du mot, on fepropoféra d'ex.

pofer en détail tout ce qui appartient àla chofe ?

M des Arts ne peut donc être l'ouvrage d'un homme
Jeul. Je dis plus je ne crois pas que ce pui/Te être
l'ouvrage d'aucune des Sociétés littéraires oufavan-

'$&$qui iubiiflcnt prifes féparénsent ou en corps.

i'aeidemie françoifene

ges 1 académiedesinfcr.puonsSebelles-létéesique

«i la Littérature; USorbonne,quede laïfeolo-
gie,derHiftoirefacrée,&desSuperftitionsil'acadé.
miedes que
toire naturelle,dela.PhvW, de laCnlime, dela
Médecine,de l'Anatomie,&e.l'académiefcGhirur.
«te, quel'art de ce ^om;celle dePeinture q̂uela

Peinture,la Gravure,la Sculpture,leDefleifl,l'Ar-
chiteûure,<S*. cequ'onentendpar
les;Humanités 1*Philofophïede l'école*h Jurif

Typographie^.
Parcoarezles autres fociétésque je peuxavoir

çtocwwd'wnoWel|»iia>liei> quicd fansdoute

grigentunein6nitéd'autosquidoivent;yenrrer &
lace-

dontvous àwm befôin.

vousferez d'un grandnombre
d'hommesrépandu»en; différentesciafii$,hommes
fr^«MWjtna»iquil«iiHNt«sdesa«adémiesi»'enfont
m moins ferméespat leurétat. C'eft trop detous

^eul objet delàfc.encehumaine ce n'eft msaflez
detouws Jafeiencede l'hommeen

S^ns.doute, de chaquewvanteenparticulierferoittrèsutile t &ce

fa perfeôiofl.II yame-
me-une,tache qutrameneroitleurstravaux aubut
decet ouvrage leur Je
({¡dinguedeuxmoyensdecultivertes(_ces: l'un
d augmenterla connoiffancespar desdé.
couvertes méritele nom dU»

les ordonnerentre elle», afinque plusdTiomméi
fOM?ntécaires, &quechacunparticipe,felonfapor-
tec, àlalumièrede(onfiecle &l'oaappelleauteurs
cLxJfiquuceux quiréuiTiffentdansce genrequin'eft

favantesrépanduesdans l'Europes'ocuperoientà
recueillirtesconnoiïïiincesanciennesfiemodernes,
à lesenchaîner &à «npublierdestraitéscomplets& méthodiques,les
du moinsjugeons-enparl'effet:Comparonsles qua-

«ff t«ompj^» felon Mfakdominantde nosplus

commelele conçois,voyous s'ily auroità choi-

tenauï excellensdifperfésdans un grandnoUré
d ouvrages, où ils reûent fans produite aucune
tentationutile f commedes charbonsépàrsqui n©
formerontjamaisun brafier & de ces dixvolâ-
mes, à peinela colleûionacadémiquela plusnom.
breuse«n fouriuroit-eUcqudques-uos.Qu'onjette
lesyeuxfur les
cons, &qu on calcule combien

de la naturei Auffitousces recueils énormescorn-
mencentà chanceler;&il n'y a
le premierabréviatenr

qui aura du goûtce del'ha-
bileté neles fafle tomber.Ce devoSêtre leurdef-

Aprèsy avoirférieufementréfléchije trouveque
¡'objetparticulierd'un académicienpourroitêtrede
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1 a'y

que
ne i#w

la conver&tten tjue beaucoupdateurs n'en mettent

la prèntiera lettre de notre

la fin

&

cft pluscer-

fez intérêt qui eu
a

gensdelettres dontils

Si le onvrage

en
feul motfiure. fortir un palais

de lettres,

ainfi que

plutôt
avec chaleur. Les

qui naifient aux printems,fc fechènttous |es
antom>

TOparemnu*t-oi»

de rare ijoé celle de les

ont

t^okà

ge le* vrécoàipénfes les plus fortes.

^ue jamais

ce

tilité mais, toujours de la

c'eft-à-dire qu'on embraie Ta p!us grande éte«-
<lue J que les difficultés fe multiplient qu'il faut des

mentAu» U feblc du Maître

vingt «as» celle dpTans>
Mais ce tes interruptions foient

des que recueille an moins

les

tenuplusheureux il courtaprès

& les

les rois. $L'on

longues années que 1 étendue de
ion

nientquenousavonsnous-mêmeséprouvéquoi»
Iqu'ilnefefoitpasécouléuatemsfortconfidérabjè
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jp^âr.fcgpacdominantpar

p plus,

un

con.

ne» un ouTOffc unplumet?

géra de

point l'air d'unefubtiEté le har-

monieux & coulant, L'idée
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Tm$r. ne LL11

arec

lale

pluslong:

ci il fautabré-

gerla duréeda travail, ehmultipliantle nombre

Cependantles connoiftancesnedeviennent&

limite.Oa M Hait tet hommepeutaller.

révolutions

font y ena toujourseu, &il y en
auratoujours;le plusgrand
lutionà uneauàtteftdohlié cettefeulecaufebor-

tfavauxwîijra dansles Sciep-

mais

qu'une dans an»*

ta qu'il y

de

ayez rempli HntewaUt

en

dre.afeslimites:

munede| 'hommesd'autresquidefcehdrontpeu-
encorequi éprouve*

roni cè^edoublefoitniiè*' •

il eft évidentparb nitnrèidecet

Objets&Flé(queIsil

queles accroitfernenrfdeft con-
nbiffancefonttrop foibles&trop lents, pourfor-
mer onle»

fuppofçrbitconnus.Ainfil'hommedu peuple$C
te favàhtauront toÇ^otmégalementi deftre*iBcà

granderévolutionqni suroît fufpendules pto-i
interromputestravauxdesArts

& réplongédanslesténèbre*uneportiondenotre

hémilphere.Quelle la génération
quiviendrbit'aprèsces detrouble ne porte-
roit- ellepasaux hommesquiles auroiénfcredou-
tés dé loin &quien auroientprévenuteravage

fés?Ge fetoitalors(i'ofe le direfansofténtàtion
parce MenôtreEncytlopidun'atteindrapeut-être
jamaisla perfcûionqui luimériteraittantd'hon-'

neurs);Jce ièroit alors nommeroitavecce

grandortvrageléregneduMonarquefouslequelilfùt

quiehfavoriferentl'exécution les Auteursquis'y
confacrerent;tousleshommesdelettresquiy con-

n'oublieroîtpa»deparlerauffidesminesquelesau.
teurs àûroientfouffertesCedesdîfgrace»qu'ilsa*-
roientefluyées it le -mbnnnientqu'onleuréleve-

feces oul'on verroitalter-
nativementdeshonnetirsaccordesà lewrmémoire;

• v- r*

mentdet<hftescesgrandes
tfi fixéeficiranfinife

en lepreaiieedeceuxdontil

ce ajçtté defimperféaoô

quelmeattentionà

toutreftokaiwle-
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des es epiïhp^

les liguât, contre Ja :Na$ujrig;è laque%flous.

tbt let calons deyicfloeft permanentes j la diftance

des teœsdlfparoit; a fe forme
des liaif<w entre tous le?points habité*
& de

)LA fon vocabulaire, &

le vocabulaire table atfez fidèle de toutes le*

du vocabulaire d'une natipnen différens ton fe

formerait une idée 4e ff» progrès. Chaque fejence a

fon nom chaque noùon,#ns la fcience^ale fien

tout ce qui eft connu défigné ainu

que tout ce qu'on aiuventd? 4ansles arts « les phé-
les iaftrumens, II y a

des expreffions &pour les êtres qui bon de

nous Ce pour ceux qui fonr.en nous on a nommé

&les aburaits &,les concret*, &les choftcs particu-

lières*; les générales ,4ç les formes & les états, &

les permanences.

0n dit tufûvtrs j on tut aioma •* l'universeu te

tout» en, e(l la parfift la plus petite. Depuis

les ç^uTeAjuiqu^

V4»« fplitaire tout a (on figne & ce qui excède

toute limite (oit dans la> Nature f foit dans no-

tre imagination; ce qui eft poffible Se
vine

l'ert pas & ce qui n'efi nLdans la Nature m dans

fini en grandeur en Rendue en durée* on per-

Philosophie. La Philofophie eft pratique ou
fpécula-

ûvp j jqutt notion rft o^: 4e fenfation o«i winduc-

tioni toiit $tre eft dans rentendementon dans la Na-

ture: I* Nature s'emplpy«»ou par l'organe pud ,ou

par. l'organe aidé de langue eft un*

fyjàbw cette multitude de chofes hétérogènes:

«oup^œîlque le»

G«a(» que les Romains

cju*audifaut de «est temesll étoit im-

que les awres ont

<iciiJtd<J» Logique de i« Grammaire»

foU«ngrec, foit
l'état oha/m les avons portée», fans

Cette obfervation

mains te notre fupénorité furies uns &les autres,

tranfme^eot pont s unne peuts'ap*

percevoir qu'ils ont été, que p«f le ton desauteurs

mitonium W<««*& quidampas«;
fedife

^i^yçli le^roiiw» 4e notre chant j voilà Ifin»,

partages fur l'énumération exaâe 4es fons de la ûm

gue greque que cette matière aire excité des de

putes fort vives JÎ4 tal'mm nrum tonpjtrationtm
pmmaÙM & potticts tjft vtlttiim, utquibufâam

icience4es fignes

de bons efprits reconnurent qu'elle «voit avec la

d'abord foupçonne ,& qu'on pouvoit regarder cette

fpéculation comme n'étant de
là Philofophie. en font*

mes & c eft en recueillant ainfi des mots échappés

par hafitrd flt étrangers A la marieèe traitée fpéciale-
ment4ans un auteur où ils ne caraftérifent que fa

lumières fon exaâhude de (on indécifion, qu'oa

parviendrott à éclaircir l*hiftoire des progrès de ret-

prit humain dans les fiedes paffés.
Les auteurs ne

s'apperooivent pas quelquefois
enx>mêmes de

l'ioipremon
des choies qui le pa1fent

aurtour d'eux mais cette impreffion n'en et pas
mofïas réelle. Les Muficiéns les Peintres les Arcbi»

teâes. les
Philosophes^ ùc, ne peuvent a voir des

conteftations, famns que, l'homme de lettres n'en

&: réciproquement il né s'agitera dans
la littérature aucune

que&jon, qu'il n'en paroiffedes

dolareisture,oude l*Architeâure,ou4elaPmlofo«

phie.Ce font comme les reflets d'une mmiere^énéralé

qui tombe
Gurr ils

quefois d'expreffîons dost la

de leur tenu; mais le boit tfprit qui recueille eas

expreffions ,qui faifit ici tune métaphore ,4à un

nouveau ailleurs un mot relatif à un phénomène a
une obfervation une expérience a

entrevoit l'état des opinions dominanteff, îe mouve*

le» anciens

de 4ire de penfer, de rendre,

voit de bafe. La chofe a
paffé

& l'éclat du aifcoui»

afiùnra

ie des idées

rence aux êtres permanens, aux phénomeiies des

mutabilité de coloris que fes ouvrages «font

l'étonnement des fiedes, malgré
lé defordrd des

ma-
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tîéres. rabfurdke des notions, & tous tes défauts

S pourroU leur reprocher. Ses idées partie

Eres fes cotopataHons ,1e» niétaphores, fe* ex-

oreffions,
les images ramenaat fans eeffe à la nature

qu'on ne fe laffe point d'admirer, feront autant de

vérités partielles par lefquellesilfe foùtiendra.Onne

le lira pas pour apprendre à penfer mats jour & nuit

on l'aura dans les Mains pour en apprendre bien

dire. Tel fera fon fort, tandis que tant d'ouvrages

fur uneperante raifon, feront peut-être fort camés,

maispeu lus, & tomberont enfadans l'oubli, lon-

éloquence les aura dépouillés, &qu'il
aura repro-

duit aux yeux des hommes des vérités auparavant

d'une auttérilé feche & rebutante) fous un vêtement

plusnoble, plusélégant, plus riche «Cplusféduifant.

Ces révolutions rapides qrofe font dans les ehofes

d'inftitution humaine & qui auront tant d'influe=

furlamanieredontlapofiéritéjugeradesproduaioM

qui lui feront tranfnufes,font un puiflânt motif
pour

s'attacher dansun ouvrage tel quele nôtre où il ett,

fouvent à-propos de citez de» exemples à des mor-

ceaux dont la beauté foit fondéefur des modeles pu-

manens fanscette précaution les modèles patteront
la vérité de l'imitation ne fera plus fentie « les

exemples cités ceneront de paroitre beaux.

L'art de trânfmettre les idées la peinture de»

objets,a dû naturellement Ceprésenter le premier î

celui de les transmettre en fixant les voix des

caraûeres, eft trop délié U dut effrayer l homme
de génie qui t'imagina. Ce ne tut qu'aprèsde Ion»

effais qu'il entrevit que les voix fenûblement diffe-

rentesn'étoientpasenauffigrandnombrequ'ellespa-

roiffoient,& qullofafepromettredeles
rendre tou-

tes avec un peut nombredefignes. Centndajtt le pre*

mier moyen n'êtoit pas fans quelque avantagé,
ainfi

que le fecond n'eft pas refté fans quelque
défaut.

La peinture n'atteint point aux opérations de l'efpnt

fon ne diftingueroit pomt entre des objets fenfibles

diftribués fur une tsrile, comme ils ferment énoncés

dans un difcours les liaifons qui forment le juge-

ment 8rle fyllogifmt ce qui conftitueunde ces êtres

lujet d'une propofition ce qui conftituè une qualité

de ces êtres^attribut ce qui enchaîne^ la propoi*

tion à une autre pour en faue un raifiBtaement, &

ce raifonnement à un autre pour encompoferun dif

cours en un mot ily a fine infinité de chofes de cette

nature que la peinture
ne peut figurer mais elle

t montre du moins toutes celles qu elle figure: & fi

au contraire le difcouts écrit les défigne toutes, il

n'en montre aucune. Les peinturés des êtres font

toujours très-incompletes mais
elles n ontnendé-

quivoque parce que ce font les portraits mêmes

d'objets que nous avons fous le»yeux. Les caraôe-

resde l'écriture s'étendent à tout, mais ds font dinfc

titution j ils «ffignifientrien par eux-mêmes. La de

des ubleaufceftilans la nature, & s^offire
à tout la

monde celle des caraâeres alpnabétiqoes
& deleur

combinaifoneft un pacte dont4faut que le myftere
toit revélé;«canepeut jamais H» f complètement,

parce qu'il ya dans les expreffions
des nuancesdéli-

cates qui reltent nécefl«irement indéterminées. DJun

autre côté, la peinturfétant permanente, elle sied:

qued'uhétatinttantanée.Se propofe-t elled exprimer
le mouvement le plus fimple, elle devient obfcure.

Que dansun trophée on voye une Renommée les ai-

les déployées tenant fa trompette d'une main &

de l'autre une couronne élevée au-deffus de la tête

d'un héros on ne fait fi elle la donne ou fi elle l'en.

leve c'eft à l'Hitioire à lever l'équivoqae. ^elle

que foit au contraire la variété d'une adion il y a

toûjours une certaine colleôion de termes qui la re-

préfente ce qu'on ne peut dire de quelque fuite ou

grouppe de figures que ce toit Multipliez tant
qutt

vous plaira ces figures, il y aura de t'interruption

l'aâion eft continue & les figures n'en donneront

que des kiftansféparés lautant à la fagacité du fpec*
tateur à en remplir les vuides. Il y a la même incom-

menfurabilité«ntre tous les mouvemens phyfiques

& toutes les repréfestations réelles qu'entre cer-

taines lignes & des fuites de nombres. On a beau aug.

menter les termes enjre un terme donné & un au-

tre ces termes reftant toûjours ifotés, ne fe tou-

chant point, laiflant entre chacun d'eux un inter*

valle, ils ne peuvent jamais correfpondre
à certai-

nes quantités continues. Comment mefurer toute

quantité continue par une quantité difcrete ? Pareil-

lement, comment, repréfenter une action durable

par des images d'inftans féparés? Mais ces termes

qui demeurent dans une langue néceffairement in-

expliqués,
les radicaux ne corretpondent-ils pas

tuiez exa&emenl à ces inftans intermédiaires que

la peinture ne peut repréfenter ? & n'eft- ce pas

à-peu -près le même défaut de part 6c d'autre ?

Nous voilà donc arrêtés dans notre projet de tranf-

mettre les connoûTancès,par l'impoflibilité de ren-

dre toute la langue intelligible. Comment recueil-

lir les racines grammaticales? quand onjes aura re-

cueillies, comment les expGquer ? Eft-ce la peine d'é-

aire pour les aèdes venir, &nous ne fournies pas

en état de nous en faire entendre ? Réfolvons ces

difficultés.
Voicipremièrement ce quejepenfe fur la manière

de düceraer les radicaux. Peut-être y a-t-il quelque

méthode, quelque fyftème philofophique à l'aide

duquel on en trouveroit un grand nombre maisce

fyftème me femble difficile à mventer; & quel qu'a

foit l'application m'en paroît fuj"etteà erreur par

l'habitude bien fondée que j'ai de fufpeaer touttflot

générale en matière de langue. J'aimerois mieux fui..

vreunmoyentechttique.dsautantplusquecemoyett

Il faut d'abord que ceux qui coopéreront 1 cet

ouvrage, s^mpofent la loi de tout définir tout fans,

aucune exception. Cela fait il ne reliera plus à

l'éditeur que le foin de réparer les termes où ua mê-

me mot fera pris pour genre dans une définition &

pour différence dans une autre il eft évident que

c'eJLla néceffité de ce double emploi qui conftituè

légèreté vitieux & qu'elle eft la limite des défini*

tions. Quand on aura raffemblé tous ces mots, on

trouvera, en les examinant que des deux termes

qui font définis l'un par l'autre, c'eft tantôt 1T plus

général tantôt le moins général qui eft genre o»

différence & il eft évident que c'eft le plus géné-

rai qufil faudra regarder comme une des. racines

grammaticales. D'où U s'enfuit que te nombredes

ces termes recueillis parce que de deux aennioons

de mots il faut en admettre une commebonne &

légitime, pour démontrer que l'autre eft un cercle

PaiTons maintenant à la manière de fixer la notion

de ces radicaux; il °'1. Il,
ce me femble, quunfeul

moyen, encore n'efr-Upas auffi parfait quonledV

fireroit nonqu'il laiffe
de l'équivoque dans leâ' cas

ou il eft applicable,
mais en ce qu'il peur avoir

avec qaelqtfadreffe qu'on le manie. Ce moyen eft

de rapporta la langue vivante ànne langue morte;

U n'v
etre une me*

fure exale invar%We & «fwnmune pour tous les

hommes qui font «Cqui feront
entre les langues

qu'ils parlent & qu'ils parleront.,Comme cet idiome

n'exifte que dans les auteurs il ne change plus

& l'effet de cecaraQere c'eft que TappLcattonea
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<ft toujours la mêmes, & toujours également connue.

Si l'on me demandoif de la langue greque ou la-

fine quelle êft celle qu'il faudroit
préférer, je répon-

<hxris ni l'une ni l'autrc mon fentinient feroit de les

employer toutes deux le grec par- tout oh le latin

ne donneroit rien ou ne donneroit pas un équiva-

lent, ou en donnerait un moins rigoureux le vou-

drais que le grec ne fut jamais qu'un fopptément à la

difette du latin & cela feulement, parce que la con-

rtoifl'ancc du latin eft la plus répandue car j'avoue

que
s'il falloit Ce déterminer par la richefle & par

1abondance, il n'y auroit pas à balancer» La langue

greque eft infiniment plus étendue fit plus expremve

que la latine elle a une multitude de termes qui ont

une empreinte évidente de l'onomatopée une infi-

nité de notions qui ont des fignes en cette tangue,
n'en ont point en latin parce qu'il ne paroît pas que
les Latins fe fuffent élevés à aucun genre de fpécu-
latioii. Les Grecs s'étoient enfoncés dans toutes les

profondeurs de la
Métaphysique des Sciences, des

Beaux-Arts, de la Logique & de la Grammaire. On

dit avec leur idiome tout ce qu'on veut; ils ont tous

les termes abftraïts, relatifs aux opérations de l'en-

tendement confuhet là deuus Ariflote Ptaton,
Sextus Empiricus Apollonius, & tous ceux qui ont

écrit de la Grammaire & de la Rhétorique. On eft

{ou vent embarraffé en latinpar le défaut d'expref.
fions il falloit encore des fiecles aux Romains pour

pofféder
à la langue des abstractions, du moins à en

luger par le progrès qu'ils y ont fait pendant qu'ils
ont été fous la discipline des G recs car d'ailleurs un

feul homme de génie peut mettre en fermentation

tout un peuple, abréger les fiecles de l'ignorance, &

porter les connoiflances à un point de perfection &

avec une rapidité qui furprendroient également.
Mais cette obfervation ne détruit point la vérité que

j*avance car fi l'on compte les hommes de génie, fie

qu'on
les répande fur toute la durée des uecies écou-

lés, il eft évident qu'ils feï ont en petit nombre dans

chaque nation & pour chaque fieclt, & qu'on n'en
trouvera prefqu'atfcun qui n'ait perfectionné la lan-

gue. Les hommes créateurs portent ce caraâere par-'
riculier. Commece n'eti pas feulement en feuilletant
tes productions de leurs contemporains qu'ils rencon-

trent les idées qu'ils ont à employer dans leurs écrits,
mais que c'eft tantôt en defcendant profondément en

eux-mêmes, tantôt cas'élançant au-dehors,& pottant
des regards plus attentifs & plus pénétra ris fur les na-

turcs qui les environnent, ils font obligés fur-tout à

l'origine des langues,d'inventer des
lignes pour rendre

avec exactitude &avec force ce qu'ils y découvrent

lçs premiers. C'eft la chaleur de l'imagination & la

méditation profonde qui enrichiflent une languc d'ex-
preffions nouvelles; c*eft la juftefle de I'tfprit& la fé.
vérité de la Diaieâique qui en perfectionnent la Syn-
taxe c'eft la commodité des organes de la parote
qui l'adoucit c'eft la fenfibilité de l'oreille qui la
rend harmonieufe.

Si l'on fe détermine à faire ufage des deux lan-

gues, on écrira d'abord le radical françois & à côté

fc radical
grec

ou latin, avec-la citation de l'auteur

ancien d'où il a été tiré, & où il eft employé, félon

l'acception la plus approchée pour le fens, l'énergie,
& les autres idées accelfoires qu'il faut déterminer.

Je dis U radical ancien quoiqu'il ne
fait pas im-

poffible qu'un terme prenuer, radical Se iodéflnif-

fable dans une langue, n'ait aucun de ces caraôeres

dans une autre albrs il me paroît démontré que

1'cfprit humain a fait plus de progês chez un des

peuples que chez l'autre. On ne fait pas enco.

're, ce me femble, combien la
langue eft une image

Tigoureufe & fidele de Pexercicedelaraifon. Quefie

prodigieufe fupériorité une- nation acquiert fur une

autre, fur- tout dans les feiences abftraites & les

Beaux-Arts, par cette feule différence & à quelle

? diftance les Anglois font encore de nous par la
délation feule que notre langue eft faite, & qu'ils m

longent pas encore à former le leur C'eft de
la per-feâion de l'idiome que dépendent & l'exactitude dans

les fciencesrigoureufes, & le goût dans les Beaux-
Arts, & par conféquent l'immortalité des

ouvragesen ce genre.
•

J'ai exigé la citation de l'endroit où le
fynony*me

grec & latin étoit employé, parce qu'un mot

a louvent plufieurs, acceptions que le befoin &
non la Philosophie, ayant préfidé à la formation des
langues elles ont & auront toutes ce vice commun

mais qu'un mot n'a qu'on fcns dans tin paftage cité d;

que
ce fens eft certainement le même pour tous les

peuples qui l'auteur et connu. MÏwr mul, &c.
orna vuumque cano &c. n'ont qu'une traduaion à
Paro & à Pékin aufïï rien n'eft-il plus mal

imaginé à
un françois qui fait le latin, que d'apprendre l'anglois
dans un dictionnaire

anglois -françois au lieu d'a-
voir recours à un Diaionnaire anglois-latin. Quand

le diûionnaire
anglois-françois ant été ou fait ou

corrigé fur la mefure invariable & commune, ou
même fur un

grand ufage habituel des deux
langues,

on, n'en faurort rien; on ferait obligé à
chaque mot

de s'en rapporter à la bonne foi & aux lumieres de
{on guide ou de fon

interprète au lieu qu'en faifant

titàge d'un diâionnaire grec ou latin, on eti éclairé
fetisfait, raffiné par l'appliration on

compote
foi-

même fon vocabulaire par la fente voie s il en cet

une, qui puilfe fuppléer au commerce immédiat
avec la nation

étrangère dont on étudie l'idiome. Au

refte je parle d'après ma propre expérience: je me
luis bien trouvé de cette méthode je la regarde
comme un

moyen fiir
d'acquérir en peu de tems des

notions
très-approchées de la propriété & de l'éner-

gie.
En un mot, il en et d'un didionnaire anglois-

trançois & d'un dictionnaire anglois-latin, comme
de deux hommes, dont l'un vous entretenant detfdi-
menfions ou de la pesanteur d'un corps, vous aflu-
reroit que ce corps a tant de poids ou de hauteur,
& dont l'autre, au lieu de vous rien aflûrer pren-
droit une mefure ou des balances, & le peferoit ou
le mefureroit fous

vos yeux.
Mais quel fera la reffourcedu nomenclateur dans

ks cas où la mefure commune l'abandonnera? Je

répons qu'un radical étant par. fa nature le figne ou
d'une fenfation

ample & particulière, ou d'une idée
abftrait» & générale, les cas où l'on demeurera fans
mefure commune ne

peuvent
être

que rares. Mais
dans ces cas rares, il faut abfoliiment s'en rap-
porter de humain il faut

rer qa'à force devoir une exprefiion non défini?,

employée felon la même acception dans un grand
nombre de définitions où ce%ne fera le feul incon-

nu, on-ne tardera pas i en appréeier la valeur. Il y
a dans les idées, & par conséquent dans les fignes

(car l'un eft à l'autre comme l'objet ett à la glace qui
le répète) une liaifon fi étroite, une

telle correfpon-
dance; il part de chacun d'eux une lumière qu'ils

fe

réfléchiffent fi vivement, que quand on poflede la

Syntaxe, & que l'interprétation fidèle de tous les au-

tres fignes eft donnée, ou
u'on a l'intelligence

de

toutes les idées qui composant une période, à l'ex-

ception d'une feule, il eft nipoJible qu'on ne par-
vienne pas déterminer l'idée exceptée ou le %n«
inconnu.

Les
fignes connus font autant de conditions*Ôoo-

nées pour la folution du problème & pour peu que
le dilcours toit étendu & contienne de termes, oa

ne conçoit pas que te problème refte au -Bond« de
ceux qui ont plufieurs folutions. Qu'on en juge par

le très-petit nombre d'endroits que nous
n'entendon»

point dans les auteurs anciens que fon examine

ces endroits, & l'on fera convaiacu que fobfcuritc
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de la

ou' de

pluieurs endroits

à uae

PuSSleplus"M"*»"*dansl'étuded'uneta»
«ueîeftiansdoutelaconnoiffancedel'acceptiondestermes.Cependant11,:yaencore1««««"P"
outaprononciationfanslagueHeUeft>mpo&lede

mentdanslamaniaed'écrit,«pieMprononciation
&l'écriturenemarchentpointenfcnblc»,ôrque
quoiqu'ilyaitchezlespeupleslespluspolicésde
fiopedesfociétésdWmesdelettreschargés
delesmodérer,delesaccorder,&delesrtopwx
diftanceinconcevableenfortequededeuxchofes
dontl'unen'aétéimaginée,dansfonorigineque
pourrépréfenterfidèlementl'autrecelle-ci«.edrf-
feregairemoinsdecelle-là,queleportraitde1*
mêmeperfonnepeintedansdeuxigestrès-éloignb.
EnfinlWonvénWs'eftaccruàuntelexcèsqu'on
n'ofeplusyremédier.Onprononceunelangue,on
enécrituneautre;&l'ons'accoutumetellement
pendantlereftedelavieàcettebifarrenequiafait
verfertantdelarmesdansl'enfancequefil'onre*
nontoitàfamauvaifeortographepouruneplusvoi-
finedelaprononciationonnereconnoîtroitplus
lalangueparléefouscettenouvellecombinaifonde

Maisonnedoitpointêtrearrêtéparcesconfife
rationsfiouiffantesfurlan»tItude&^l«m».
ment.ilfautabfolumentfefaireunalphabett«don*
né,ouunmêmefigne««pi**pointdes,Cons
différens.nidesfignesdifôremunn^mefonmplu.
fieursfignesunevoyelleouttnfonfimple.IlfeuteB*fuitedéterminerUvaleiirilecwfignesparlajfcnp'
tbnlaplusrigoureufed«diflet«nsnK«vemensdes
organesdele.paroledanslaproduaiondesfonsattai
chésàchaque%ne«Ato«rme-ladf™^
exaaitudelesmouvemensfocceffift&lesmoovfi»
tnensfiiBultanéesjeniminotiiej^sçrainèredetom-berdansdesdétailsminutieux.C'eftunepeineque
nés«'ontpasdédaignédeprendrepourleuridio-
mepourquoin'enferions-nouspasauttiitpourle
nôtre.-illesauteursoririnauxe»twujgwre^q^
s'étenddepuenjour,S.quieftprefooe^evenu

NoustfavOMqu**10«noy»1^
eitives&depureconventioiiïc'eftdetes
Ildesen.«Sa«s8cUtfy«debafe<^f*^
quelesorganesquinechangentpoint,lequ»lèm-
SSàLinftTmeas*aè?*i£ik
^fe*artuteii^tdele«rte^ooaeeurk^jur,j
&dirigerconvenablementl'airdans^lewcapacité,btraSartew&labouehecompofeotunedipece
deflûte.dontilfcutdonnerlatablaturela'plus{au..
puleufe.J'aidità-ptu-prh,parcequ'entrelesorga-
nesdetapawleiln'yenapasuaquin'a*mùkfois

Plus de latitude & de variété qu'il n'en faut pour ré-

pandre des différences Surprenantes
& tenues dans

la produaion d'un fon. A parler avec la derniere

exaâitude il n'y a peut-être pas dans toute la Fran-

ce, deux hommes qui ayent
abfolument une même

prononciation. Nous avons chacun la nôtre elles

font cependant toutes aflw femblables pouf que

nous n'y remarquions fouvent aucune diverfité CJ»o*

Suante d'où
il s'enfuiwnue fi nous ne parvenons pas

à transmettre à la notre prononciation,

nous lui en ferons palier
une approchée que l'habi-

tude de parler corrigera fans cèpe car la première

fois que l'on produit artificiellement un mot étran-

ger, felon une prononciation
dont les tnouvemcns

ont été prescrits, l'homme le plus Intelligent^ qui a

l'oreille la plus délicate & dont les organes
de la

parole font les plus touptes, eft dans le cas de l'éle-

ve de M. Pereire. Forçant tous les mouvemem & fé-

parant chaque fon par des repos,
il reffemble à un

automate organite: mais combien la vîteffe & la har-

djcfie qu'il acquérera peu_ 3-peu n'aftbibliront-t-el-

flBpasce
défaut? bien-tôt on le croira né dans le

pays, quoiqu'au
commencement il fut par rapport

à une langue étrangère, dans un état pire que l'en-

fant par rapport à fit tangue maternité, il n'y

avoit que la nourrice qui
l'entendit. L'enchaîne-

ment des fons d'une langue
n'en pas auffi arbitraire

qu'on
fe t'imagine j'en dis autant de leurs combinai-

ions. Srû y en a qui ne pourroient fe fuccéder fans une

grande fatigue pour l'organe,
ou ils ne fe rencon-

trent point, ou ils ne durent pas. Ils font chaffés de

la langue par l'euphonie, cette loi puiffante qui agit

continueUement & univerfellement fans égard pour

l'étymologie
& fes défenfeurs, & qui tend fans in-

termiûlon à amener des êtres qui ont les mêmes or*

ganes,
le même idiome, les mêmes mouvemens pref

crib, à-peu-près à la même prononciation. Les cau-

fes dont l'aâion n'eft pwintinterrompue deviennent

toujours les plus fortes avec le tems quelque foibles

qu'elles foient en elles-mêmes.

Je ne dûTimoleraipoint que ce principe ne fouftre

plufieurs difficultés entre lefquelles il y en a une

très-importante que je vais expofer. Selon vont, me

dira^on, l'euphonie tend fans ceflè à approcher les

hommes d'une même fur-tout

que tes mouvemensde l'organe ont été déterminés.

Cependant les Allemans les Anglois
les Italiens,

les François prononcent tous diverfement les vers

d'Homere & de Virgile; les Grecs écrivent fûm *ut*9

«m,& il y a des Anglois oui
lifent mi» nint m, i

di, ri, ig éci Françotsqàibient mistàmt*t ti yt>

Je, tké>a (Ii, comme dans la première de nagt U

y», comme dans la dernière de par; eü un

Wconfonneqwnwnque
dans notre alphabet, quoi-

lit M.Dvdatfrr Ugnanm.finir, rmfi»m.\

Mais ce qu*ily a
de fingulier* c eftqu iilsfont tous

éealement adadratears de thamoiiieirce-débiit:

le même enthoufiafoae, quoiqu'U *'y art pref»

quepas un fon conunun. Entre les
Francis la pro-

Lttûtk» du grec nrie teUement

I rare de trouver deux la^ms qmemendenttre«*ieB

cette »«g«e.&««*ei^TSf ^f^tiS
ne s'accotdént que far la qutnMé.

Mais M^»

I n'étante la lot du mouvement de la Pronootia-

tion ,autant ou la fnfpendant

fieurs perfonnes la proaoneeset diverfement.

EÛ-c/w* fuite lu méjuge favorable a tant ce qui

nous vient de loin, le preflige ordinaire de la «fit-

tance ttes temsU des Unix Penet d'une lent« ira-
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•ditton ? Comment et. il arrivé que parmi tant -de

vers grecs & latins, il n'y ait pas une fyilable telle-
ment contraire à la prononciation des Suédois, des

Polonois, que la Icâure leur en foie absolument im-

poûlble Dirons-nous que les langues mortes ont été

fi travaillées, font formées d'une combinaison de fons

fi Amples-, fi faciles, fi élémentaires, que cts Cons for-

ment dans toutes tes langues vivantes où ils font em-

ployés, la partie la plus agféable & la plus mélo-

dieufe ? que ces langues vivantes en fepeneâtonnant

toujours ne font que reôifier fans cette leur harmo-

nie & l'approcher de l'harmonie des langues mortes?

en un mot que l'harmonie de ces dernières, faâice &

corrompue par la prononciation particulière de cha-

que nation eft encore Supérieure à l'harmonie pro-

pre & réelle de leurs langues.
Je répondrai premièrement, que cette dernière

confidération aura d'autant plus de force, qu'on fera

mieux instruit des foins extraordinaires que les Grecs

avoient.pris pour rendre leur
langue

harmonieuse

je n'entrerai point dans ce détail; l'obferverai feule-

ment en général qu'il n'y a prefque pas une f
voyelle, une feule

diphthongue,une feule confond
dont la valeur toit tellement confiante que l'euphonie
n'en puifie difoofer foit en altérant le ion, toit en le

Supprimant tecondement que quoique les anciens

ayent pris quelques précautions pour nous tranf-

mettre la valeur de leurs caraûeres il s'en faut

beaucoup qu'ils ayent-été là-deous auffi exaûs, auffi

minutieux qu'ils auroient dû l'être treifiemement

que le lavant qui poAedera bien ce qu'ils nous en ont

laifTé, pourra toutefois Ce flater de réduire à une

prononciation fort approchée de la fienne tout hom-

me raisonnable & conséquent quatrièmement,
qu'-

on peut démontrer fans réplique à l'Anglois qu en

prononçant mi, aine, a,i,diy {i, i,i\ fait fix fau-

tes de prononciation fur fept fyllabes. Il rend la fyl-
labe fui par mi; mais un auteur ancien nous

ap-
prend que les brebis rendoient en bêlant le {on de 1 ».

Dira-t-on que les brebis greques bêloient autrement

que
les nôtres, & difoient bi, bi, & non Nous

lifons d'ailleurs dans Denis d'Halicarnaffe » infrà

bafim lingua allid'n fonum nonfuprà,
on moderaà apeno, mouvemens que n'exécute en au-

cune manière celui qui rend « par i. Il rend mqui eft

une diphthongue, par un i, voyelle & fon
fimple.

Il

rend le fipar un ou par une/graffeyée, tandis que
ce n'eft qu'un

1 ordinaire afpiré il rend.. par ti,
c*eft-à-dire qu'au lieu de déterminer vivement l'air

vers le milieu de la langue pour former l', fermé bref,

alliditjpiritum dreà denses* on

ilUifiranubus, ou qu'il prononce lé carac-
tère i. Il rend « par e c'eft-à-dire que allid'n fonum
infrà bafim lingual on moderaà apeno; tandis qu'il
était prefcrit pour la jufte prononciation de ce cara-

ôere exundtn, on apeno, &Jpiritu adpa-
latum velfuprà tlato.

Celui au contraire
qui prononce ces mots grecs

tûimfttuft, rem-

plit toutes les lois enfreintes par la prononciation

angloife. On peut s'en affûter en comparant les ca-

ractères grecs avec les fons
que j'y attache, & les

mouvemens que Denis d'Halicarnaffe prefcnt pour
chacun de ces caractères, dans fon ouvrage admira-

ble de «oUocatione verbomm. Pour faire Sentir l'utilité

de les définitions, je me contenterai de rapporter
celles de l'r & de IV. Vf fe forme, dit-il, lingua ex-

trimo fpiritum nptrcutitnu & ad palatum propi dtn-

ttpfublato: ètl'v,

fpiritu ptr mtdiam longuudintm circÀ dtmti

demande
s'il eft poflïble de fatisraire à ces mouvemens ,& de

donner 11'r & à Vf d'autres valeurs que celles que
nous leur attachons. Il n'eftt pas moins précis fur les
autres lettres.

Mais, mfmWtan fi les peuple*fubfiflansou;lifent le grec fe conformoient aux règles de Dénia
d'Halicarnaffe ils prononceroient donc: tous cette
Jangue de la mêmemanière & comme lés anciens
grecs la prononçaient.
Je répons qu'on
ne peut rejetter quelqu'extraordinaire qu'elle foit
dans ce pays-ci; c \û qu'un Efpagnol ou unItalien
preffé du defir de poûeder un portrait dé fa maîtref
fe, qull ne pouvoit montrer aucun peintre, prit
le partiqui lui reftoitd'en faire par écrit Udefçription
la plus étendue & ta plus exacte il commencer
déterminer la julte proportion de la tête entière il
paB"aenfuite aux dimenfipns du iront des yeux du
nez, de la bouche, du menton, du cou; puis il revint
fur chacune de ces parties, & il n'épargna rienpour
que fon difçours gravât dans l'efprit du peintre la
véritable image quil avoit fous les yeux; Un'ou-
blia ni les couleurs» ni les formes, ni rien de ce

qui appartient au càraâere plus il compara fon dif-

cours avec le vifegedefa maîtreffe plus il le trou-
va reffemblant ;ilcrut fur-tout queplus il chargeroit

la defcription de petits détails, moins illaifferoitde
liberté au peintre; il n'oublia rien de ce qu'il penfa
devoir captiver le

pinceau. Lorfque fa defeription
lui parut achevée, il en fit cent copies, qu'il en-

voya cent peintres, leur enpignant Achacun d'e-
xécuter exactement fur la toile ce qu'ils liraient fur
fon papier. Les peiatres travaillent, &ait bout d'un
certain tems notre amant reçoit cent portraits, qui
tous relfemblent rigoureufement à fa description,
& dont aucun ne reflemble i un autre, ni à fa maî-
treffe. L'application de cet tapologue au cas do*il

s'agit, n'eft
pas difficile; on me difpenfera de la

faire en détail. Je dirai feulement que, quelque fcru-

puleux qu'un auteur puiffe être dans la deicripiion
des mouvemens de l'organe lorfqu'U produit diffé-
rens fons, il v aura toujours une latitude, légère en

elle-même, infinie par rapport au* divifions réel-
les dont elle eft fufceptible «c aux variétés fenfi-

bles, mais iaapprétiables, qui rétulteront de ces di-
vifions. On n'en peut pas toutefois inférer, ni que

1 ces descriptions Soient entièrement inutiles parce
qu'elles ne donneront jamais qu'une prononciation

une langue ancienne adÛ toute fonharmome, n'ait
une atbon confiante dont l'effet ne tende du moins

autant Anous en rapprocher qu'à nous en éloigner.
Deuxproposions que j'a vois à établir.

Je ne dirai qu'un morde la ponâtuation. Il, a peu
de différence entre fart de bien lire. $: celui debien

ponctuer. Les repos de Sa voixdans le difçours, &

les fignes de la ponûuation dansl'écriture, fe cor-
1refpondent toujours indiquent également la liaifon

ou la disjonaion des idées, &fuppléent à uneio6-

nité d'expreffions. Il ne fera donc pas inutile d'eo
déterminer le nombre félon les règles de la Logique»
Se d'en fixer la valeur

par des exemples.
Il ne refte plus qu déterminer l'accent & la

quantité. Cequenous avons d'accent, plus oratoire
que fyllabique, eft
re notre quantité à des longues, Ades brèves, & à
des moins brèves enquo elle paraît admettre
moins de variété que celle des

quatre fortes de brevet » finondans

te évidemment fur la ppéfie pour la variété de (es

nombres. Aia6 ils difoient que dans «fit» «jPT
w«» rth*> tes premières qui
avoient pas moins une quantité fenfiWementînè%
gale. Mais c'eft encore ici le cas ou l'on peut s'en

rapporter à Torganeexercé du foin de réparer
ces

négligences.
Voici donc les conditions praticables &

nécef-
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(aira;
nôiffanc» lie fe tranfmettfcot point fe$*» autant

fixer pa* k

eû important delà
II faut «n alpha-

bet

reufe des de la modifica-

tion de l'air dans la production des fons attache» à

naifon fyllaVique de

le mot îeloti l'alphabet

avec !sf cjttûdn de lïèim

pondant,aads là langue morte en un

radical car cela eft toujours pof-

iible & le fynony nie grec ou latin devient «or*
combience travail eft long,

cile épineux.Quel ufage il faut avoir de &u*on

encore, les collections dldées t epféfentée» p«f d^

fignes qui doivent avoir le même rapport & dans

1» cas fréqnens où Ton nepeut obtenir l'icUntité de
rapport, combien de finefte ce de goût pour dtfhn-

guer entre lés fignes ceux dont les acceptions font

lesplus voUincs & entre tes idées accefloires ctl

les qu'il faut conferver ou facrifier. Mais il ne faut

pas fe laifferHécourager. L'académie de U Crufca a

levé une partie de ces difficultés dans fon célèbre

vocabulaire. L'Académie Françoiferaûemblant dans
fon fein l'univeHalité des connoiflances desjpoèJes,
des orateurs, des mathématiciens, des phyucien»,
des natqraliftes, des gens du monde, des philofo-

phes, des militaires &étant bien déterminée aura

d'un talent plutôt que d'un au, -pourla perfeâion

de fori travail, il fcroit incroyable qu'eUe ne fuivît

pasce plan général, &qu«fonouvragcne devint pas

feâiontier la foible efquifle que nous publions.
Elle n*aura' pas oublié uns doute de

défi|ner
nos

gallicifmes, oulesduTérenscasdanslefquels il arrive

à notre

générale raifoanée car un idiotifme ouun écart de

l'on voit en-

core qu'en tout Uy aune raefure invariable & com-

mune, ait défaut de laquelle on ne connoît rien on

maire
fanscette grammaire, undiffionnairede langue man-

n'y a rien de fixe à quoi

cas «mbarraflans qui fe pré-

Sentent rien qui puiffe indiquer «n quoi
confite

pluficurs folutioiu oppofées rien qui interprète !>•

fage qui le combatte ou le juftifie, comme cela ijb

peut foùvènt, Ç«rce fcroit un préjugé quede oot

rc quels langue étant la bafe du commerce parmi

les hommes,des défauts important puiflent y ftuW
Mer loaj-tems fans être apperçûs & corrigéspar

donc vraisemblable que les exceptions à la loi gé-
nérale qui refteront, feront plutôt des abréviations,
des énergies, des euphonies & autres agrémenslé-

gers, que des vices confidérables. On parle fans

cefle on*écrit fans cefle on combine les idées &

les fignes en une infinité de manières différentes

-onrappèrtè toutes ces combioaifons «u joug de la

fymasde'vnroerfelle on J«* y

pout peu^quSl

&/mais<p'ilferoî^^

de déve-

l'évnaiàopB' que j'appellerai les ailés de l'Art de

Géopaphie, nue
ce fbntki

Noos ne aurons pas naos obfenraoion* futU lan-

gue » fan» avoir parlé des/jroopjrmes. On ks.snul-

aiplieroif a l'infini, fi on ne commeaçoit par cher-
cher quclqne loi qui eafixiiJenomhre.iIl y^iifeiw
toute» la. langues des exprafûons qui

oft 4»ffti»ot

que parues nuance*tte» délicates. Ces

chappent m 4 l'orateur ai au poëte qui

leur langue) mais
Usles négligent à tout moment^

l'un contraint par la difficulté deton an, fattfre C0-

rrainé -par l'harmonie «tu fien. C'eft de cette confi-

dération qu'on peut déduire la loi géaérale dont an

a befoin. Il nefaudra traiter commeSynonymes que

les tcU; afin de rft-

médier à la coafùfion qui s'introduîroit dans la 1*4-

umsdelà verfificatioa. Il ne faudra traiter comme

fynonymes que les termesque l'art oratoire fubili-

tue indiftinâement les uns aux autres afin de remé-

dier a la confufionqui slntroduiroit dans la langue,

parle charme de l'harmonie oratoire qui tantôt pré-
fère & tantôt facrifie le mot propre, abandonnant

le jugement du bon fens te de la raifon pour fe foù-

mettre à celuide l'oreille abandon qui paraît d'à»

bord l'extravagance
la plus maniée & la plus con-

traire à i'exaâitude & à lavérité mais qui devient,

quand on réfléchit, le foodement de la «nèfle, du

bongoùt; delà mélodie du ftyle, de {on, unité &

l'immortalité aux produâions littéraires. Lefacri»

fice du mot propre nie fitfâifànt jamais que dus les

occafion*où l'efprit n'en eft pas trop écarté parVex-

même; levois la chofe comme eue
eft r je

vois de

pluslecaraâerede l'auteur, "le.pns qu'il à attaché

lui-même aux objets dont il m'entretient la paflton

le en mêmeproportion, l'enchantement s'accroît

dam mon efprit Foreitte en contente, & la vérité

n'eft point offenfée. Lorfqtie
ca avantages ne pour-

de la. jufteffe & du goût, ne fè refondra jamais à

abandonaerle mot propre pour fon anonyme.
U

loélodi. à l'aide d'un

coneâifiil variera les tems, ou il donnera le change
à l'oreille par quelque autre fineffe. Indépendam-
ment de l'harmonie, il faut encore le,

propre
nier réveille des idées petites baffes, obfcows,,

o» des (enfltiou defagréables. Mais dans

les autres circonfbnces, n«feroit-a pas plus ài>ro-

pos,dira-t-on, de laifler au leâeur le foin deiupr-

ptéer le mot harmonieux que celui de 1

mot propre Non quand îlferoit suffi To>

reitte, le motpropre étant donné, d'entendre le

mot harmonieux qu'à l'efprit te motharmonieux

étant donné de trouver le mot propre. H«st, poor

que Peftt de la muûquefort produit mie la muû-

que foit entendue etti ne tt fappofe point; «Ile

On fecueUMi tottw» le» expreffioas que nos

grands nos meilleurs orateurs auront em-

ployées & pourront employer

indiûinâement. C'eft
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un.tcéviuiaitffi

kremplir/L'autrev4echoMi*liesexemples4çma-

onexpofôtenmêmetanslesufageide.laMtton*
fç*coutumes.,(on vicesfinivertus»
fésprincipalestran&âions,&c.

defemalheurs»fitdefes

defehdre<iinfynottyineutilefciue,.miuuôn&
verttteuK;>quedeleîabe ou

unmoyenfimple
tes!redites.;L'Académiefrancoifel'avoitpratiqué
danslapremièreéditiondefondiûionnaire&je
n«penfflpasqu'elleyeûtrenoncé

faciledelesiecourir.Cemoyend'abrégerJanon;en.
Naturec'«fldenepasdiftnbuerenplufieursarr
tic|ctféparés,ce
métousunfeul.Faut-ilqu'undiûionnairecontien-
nieautantdefoisurtmot,qu'ilyadedifférences
4anslesyucsderefont̂l'ouvragedèvknxinfini
^£coferariéceffairementuncahosderépétitions.Je
jiefettOisdoncdeprkiphabU»prmp'utrprécipitant
pritipihuionprécipité,pricipict,etdetoute.autre
«xpreflionfemblable,qu'unarticleauqueljeren-
Y«rroisdanstouslesendroitsoùl'ordrealphabéti-
ïquem'ofFriroitdesexpreffionsliéesparunemême
idéegénérale&commune*Quantauxdifférences,

ne,ouTaôionoulafeofationOulaqualité,
outetems,oulelieu}jeparticipel'aôion,con-
•fidéréeoucommepoffible,oucommepréfente,

4unagent,àunlieu,&àuntenuquelconque
indéterminé.Multiplierlesdéfinitionsfélontoutes
cesfacescen'eupasdéfinirlestermes;c'eft
«venirfurlesmômesnoriousàchaqueiacenou-
<V«tlQqu'untermepréfente.N'eft-îlpasévidentque
cé^uiconvientà lois
ifouscespointsdevûeduTérens,convientàtoutes
«ellesquiadmettrontdans,lalanguelainfime.Varié-

«)(!),ilferoitàfouhaiterqueles,termesyeuflent
«outela^variétédontilsfontAifccptibles.Jçdiŝo«
ifofontlufctptibUsparcequ'ilydesverhfcs,tels
«neles:neutres,qui:excluentcertainesmuances;
jomûal&ra/dpeutavoirl'adieÔif«//4W«»Maiscom-
,biend'autresdontiln'encftpasainfi,&dontlepro-
duitcillimitéfansraifon,malgréleb«foi«journa-
4ier,&lesembarrasd'unedifettequifefaitparticu-
lièrementfentirauxécrivainscxa«s&laconiques?

accufêidenousnedifonspas quojquVnor»

ventpointverslefubftantif,&de nefe
jfourcefé-

condeoùilreûeencojreànotrelanguebieodesrichef-

-osâtlesfuppléerde.notretemsoudecrainteque
trompadanslafuiteparl'analogieonnetesregar-
dâtcommedesmanièresdedire,enufagedansle
bonfiecle.

iliwitimportant /oneEn-
étendue;
f«>u|; eue

detaSyntaxe,nidesautrespartiesdu
celiuquit'en rien

<rUy» diffin-
ouvrageoùles

i

que, dugé-
variétédans

unrapt,dans
peutêtreforméfoitenrapportant

aux ame,

oudepurecurioûté oude
Onpeutdiviferlafeiencegénérale,ou

enjciençedes en
icnfeiençedesconcretsou abâraits.

d'autresdansladiftinSionoudu
phyfique&du.moral;de poffi-
Wedumatériel&dufpirituel del'in-
telligible.Toutce,quenousfavonsnedécoule-t-ilpasdel'ufagedenostris&deceluidenotre
^aifon?N'eû-ilpasounaturelourévélé?Nefont-
eftdoncimpoâîble:.<Ubannul'arbitraire,decette
grande
quedesêtresparticuliers,infinisennpmbre^Sefans
prefqu'aucune iln'yen

a aucunqu'on premieroule
dernier;tout
.nuances
menutéd'objets,s'ilenparoît
.commedespointesde la
furface&ladominerr ilsnedoiventcettepréroga-

de$
événementétrangers,

desêtres&'fRn-

machinepeutêtre
entaméeparquelque,partieque
chineferagrandefiecompliquée de

non.Quefera-çedoncfila
tout,,fep$is'ileftqueftiondel'universréel&de
l'iuiiversintelligible,oud'un

ilpeutètçre &le
poffiblesde
queceluidecespointsde rarbir
traireferoitexclu,c'eftcommenousl'avonsditdans

droitdecepremierêtreéternel,àtouslesItresqui
dansletemsémanèrentdefonfein,refiembleroita

lTiypothefç



E N G 1 E N C 641

TemtK 4?

Fkypotbefe aftronomlmie dans liqi1elle te phllofo-

phe fe transporte en idée au centre du folei1, pour

ycalculer les phénomènes des corps céleûes qui

l'environnent Ordonnance qui a de la implicite
&

de la grandeur maisà laquelle on pourraIt repro-
cher undéfaut important dans ira ouvragecompofé

par des pHilofophes. ôcadreffé à tous les hommes

& à tous les tems; le défaut dfêrre lié trop étroite-

ment à notre Théologie, Science Sublime, utile fans

doute par les connoiffances que le Chrétien en re-

soit, mais plus utile encore par les facnfices qu'elle

en exige, & les récompenses qu'été lui promet,

Quant à ce fyftème général d'où l'arbitraire fe-

roit exclu, Se que nous n'aurons jamais} peut-être
ne nous ferait -il pas fort avantageux de l'avoir;

car quelle différence y auroit-il entre la leame d'un

ouvrage où tous les refforts de l'univers feraient dé-

veloppés, &l'étude mêmedel'univers? prefqu'au-
cune: nous ne ferions toujours capables d'entendre

qu'une certaine portion de ce grand Uvre & pour

peu que l'impatience & la cunofité qui nous domi-

nent & intefrompent fi communément le cours de

nos pbfervations jettaffent de détordre dans nos

leâures nos connoiffances deviendraient auffi ifo-

lées qu'elles le font perdant la chaîne desinduâions,

& celant d'appercevoir les liaifons antérieures &

fubféquentes, nous aurions bien-tôt les mêmes ytuV

des & les mêmes incertitudes. Nous nous occupon»

maintenant à remplir ces vuides, en contemplant la

nature nous nous occuperions à les remplir, en
méditant un volume immenfequi n'étant pas pluspar-
fait à nos yeux que t'univers, ne feroit pas moins ex-

pofé à la témérité de nos doutes & de nosobjeâions;

Puisque (a perfeôion abfolue d'un plan univerfel

ne remédierait point à la foibleffe de notre entende-

ment attachons-nous à ce qui convient à notre con-

dition d'homme, & contentons-nous de remonter à

quelque notion très-générale. Plus te point de vue

d'où nous çonfidérerons les objets fera élevé plus
il nous découvrira d'étendue Se plus l'ordre que
nous cuivrons fera inftruâif & grand. Il faut par

conféquentqu'il foitfimple parce qu'il y a rarement
de la grandeur (ans fimplicité qu'il foit clair & fa-

cile que ce ne fait point un labyrinthe tortueux où
l'on

s'égare,
& où l'on n'apperçoive rien au.delà du

point ou l'on eft maisune grande. & vafte avenue

qui s'étende au loin &fur la longueur de laquelle

on en rencontred'autres égalementbien diftribuées t

le chemin le plus facile Se le plus court.
Une confidéVationfur-tout qu il
dre de vue, ç'eft quefi l'onbannit l'homme ou l'ê-

tre penfant jk contemplateur de deffus la furfacé d»
la terre ce delà

nature qu'une feene

nivers fe tait; le filence &la nuit s'en emparent»

phéno-
mènes obfcure

l'exigée

de le foûmetrreà cette confidérarionè Pourquoin>nt»

« iroduirons-nous pas l'hommedans notre
ouvrage,

comme il eft pUcé dans l'univers Pourquoi n'en

ferons-nous pas un centre

pace infini quelque point d'où nous:ouiffions avec
plus d'avantage partir les lignes unmenfesque
nous nous proposons d'étendre à tous les autres

points ? Quellevive & douce réaâion n'en réfultera-
..il pas des êtres vers l'homme del'homme vers les
acres? "•' ' • "'•

Voilà ce qui nous a déterminé à chercher dans

les facultés principales de l'homme, la divifion gé-

nérale à laquelle nousayons Subordonné notre tra-

vair, Qu*bn 'fiiive telle autre voie qu'on aimé.

mieux pourvu qu'on ne fûbftitue pas à l'hommeuri
être muet, mfenlible 6c froid. L'homme eft le terme

unique d'où il faut partir, & auquel il faut tout ria-

mener, fi l'on veut plaire, intéreffer, toucher juf-
que dans les confiderations les plus arides & les
détails les plus fecs. Abftraûion faite de mon exif-
tence & du bonheur de mes fèmblables que m'im-

porte le refte de la nature?
Un fécond ordre non moins effentiel que le pré-

cèdent eft celui qui déterminera l'étendue relative
des différentes parties de l'ouvrage. J'avoue qu'il fe

préfente ici une de ces difficultésqu'il eft impoflîble
de furmonter quand on commence & qu'il eft dit-
ficilede furmonter à quelqu'édition qu'on parvienne.
Comment établir une lufte proportion entre les dif-
férentes parties d'un fi grandtout? Quand ce tout fe-

roit l'ouvrage d'un
feu[ homme la tâchene feroit pas.

facile qu'eft-cedonc que cette tâche, lorfque le tout
eft l'ouvrage d'une fociété nombreufe ?En compa-
rant un Dictionnaire univerfel &raifonné de la con-
noiffance humaine à une ftatue coloffale, on n'en eft,

pas plus avancé puifqu'on ne fait ni comment dé-
terminer la hauteur abfolue du colofl'e, ni par quelles
fciences, ni par quels arts, fes membres différens
doivent être repréfentés. Quelle eft la maticre qui
fervira de module ? fera-ce la plus noble laplus
utile la plus importante, ou la plus étendue ?l préfé-
rera-t-on la Morale aux Mathématiques, tes Mathé-

matiques à la Théologie, la Théologie à la Jurifpru-
dence, la Jurifprudence à l'Hiftoire naturelle, &c
Si l'on s'en tient à certaines exprefïions génériques

'• que perfonce n'entend delamêmemaniere, quoique

tout le mondes'en ferve fans contradiction parce que
jamais on ne s'explique; & fi l'on demande à chacun
ou des élémens ou 'un traité complet & général.,
on ne tardera pas à s'appercevoir combien cette
atefure nominale eft vague ce indéterminée. Et celui

qui aura crû prendre avec fes dîfférens
collègues des1

précautions telles que les matériaux qui lui feront

remis quadreront à peu près avec fon plan, eft un

homme qui n'a nulle
idée de fon objet, ni des col-

lègues qu'il t'anode* Chacun a fa manière de fentir

& de voir. Je me fouviens qu'un attire à qui je:

croyois avoir expofé affez exa6ement ce qu'il avoit

à faire pour foa art m'apporta d'après mon dif-

cours à ce qu'il pré tendoit,fur lamanière de tapifler
en papier qui demandoit à peu près

un feuillet d'é-

criture & une demie planche de deffein, dix à douze

plaaches. énormément chargées de. figures U trois
cahiers épais in-f,>lio d'un caraôere fort menu à
fournir un A deux volumes in.douze.. Un autre au

contraire à qui j'avois preferit
exadement les mê->

m'apporta fur une de.

manufactures les Plus,
étendues par la diverfité des

ouvrages qu'on yfabrique, des matières qu'on y
employé des machinés dont on' fert & qes ma-

nœuvres qu'on y pratique, un

périt catalogue demots fans définition fans explication fan» figure 4
m'ailurant bien fermement que fon art 9econtenoic

iénoré ou ne pouvoit s'écrire.
d'un de nos •muatrs les plus vantés,

(M. ne. aous
encore offert fes

fecours). Nous reçûmes de rama*

ttttr, deux lignes de p fan»

> moi qwot (\œ ni
amauur ni peintre,; Ces phénomènesne m'étoone»

mediverfitéentre ks travaux des favans fie desgens
de lettres. La preuveen fubfiftexn cent endroits de
cet Ouvrage, Ici nous femmes boanouflis afd'un
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volume exorbitant là maigres petit» t mefquibs,
4bcs & décharnés. Dans un endroit, nous reffem-

blons à des fqueletes dans un autre, nous avons un

oir hydropique1; nous fommesalternativement nains

<Cgéants «olofles & pigmées; droits, bienfaits &

proportionnés bonus, boiteux & contrefaits. Ajou-
tez a toutes ces bifarreries celled'un difeours tantôt

tramant & lâche & vous comparerez l'ouvrage
«ntier au monitre de fart poétique ou même à quel-

que chofe de plus hideux. Mais ces défauts font in-

féparables d'une première tentative ce il m'eft

évidemment démontré qu'il n'appartient qu'au tans

& aux fiecles à venir de les réparer. Si nos neveux

s'occupent de l'Encyclopédie fans interruption ils

pourront conduire l'ordonnance de fes matériaux a

quelque degré de perfection. Mais au défaut d'une,

mefure commune ce confiante il n'y a point de

milieu il faut d'abord admettre fans exception tout

ce qu'une fcience comprend, abandonner chaque
matière à elle-même, & ne lui prefcrire d'autres

limites que celles de fon objet. Chaque chofe étant

alors dans YEncyclopédiece qu'elle en en foi, eUe y
aura fa vraie proportion fur-tout lorsque le tems

aura greffé-les connouTances & réduit chaque fu-

jet à fa juge étendue. Sril arrivoit après un grand
nombre d'éditions fucceffivement tierfectionnées

que quelque matière importante rettât dans le mê-

me état, comme il
pourrait

aifément arriver parmi
nous à la Minéralogte & à la Métallurgie, ce ne fera

plus la faute de l'Ouvrage, mais celle du genre hu-

main en général, ou de la nationen particulier, dont

les vues ne fe feront pas encore tournées fur ces

objets.
J'ai fait Couventune observation, c'eft que l'é-

mulation qui s'allume néceflairement entre des col-

lègues produit des difiertations au lieu d'articles.

Tout l'art des renvois ne peut alors rémédier à la

dtflfufion & au lieu de lire un article $ Encyclopédie
on fe trouve embarqué dans un mémoire académique.
Ce défaut diminuera à mefure que les éditions f« mul-

tiplieront
les connomanees fe rapprocheront nécef-

fairement le ton emphatique de oratoire s'anoibli-

ra quelques
découvertes devenues plus communes

ce moinsintéreflantes occuperont moins d'efpace; il

n'y aura plus que les matieres nouvelles, les décou-

vertes du jour qui feront enflées. C'eft une forte de

cOndefcendance qu'on aura dans tous lestems pour

l'objet » pour l'auteur, pour
le public, &c. Le mo-

ment pané cet article fubira la circoncifion comme

tes autres. Mais en général les inventions te les

idées nouvelle» introduisant une difproportion né.

cefloirê j ce la première édition étant celle de toutes

qui contient le plus de chofes, fanonrécemment in»

ventées, du-raoins auffi peu connues que fi elles

*voient ce caraAcre, il eu évident & par cette rai-

où il doit régner le plus de défordre mais qui en

revanche montrera a-travers fes irrégularités un air

original qui paflera difficilement dans les éditions Mu-

pourquoi Tordre encyclopedique eft-il fi parfait
& fi régulier dans l'auteur anglois i c'eftque fe bor-

nant à compiler nos dictionnaires & à analyfer un

petit nombre d'ouvrages, n'inventant rien s'en

tenant rigoureusement aux chofes coanues tout

lui étant également intérefiant ou indifférent

n'ayant ni d'acceptm pour aucune matière ni de

moment favorable ou défavorable pour travailler
excepté celui de la migraine ou âajpken c'étoit un

laboureur
qui tracent

fon fillon Superficiel mais,

égal & droit. Il n en.ci pas ainfi de notre ouvrage.
n fie pique.On veut avoir des morceaux d'appa-
reil. C eumême peut-être en ce moment ma vanité.

L'exemple de l'unen entraîne un autre. Les éditeurs

fe plaignent, mais inutilementiOn fe prévaut de leur»
propres fautes contre eux-mêmes, & tout fe porte
a l'excès. Les articles de Chambers font affes régu-
lièrement distribués; mais ils font vuides. Les n6-
tres font pleins mais irréguliers. Si Chambers eût

rempli les cens, je ne doute point que (on ordon-
nance n'en eût foufert* "

Un troisième ordre eft celui qui expose la distribu-
tion particulière à chaque partie. Ce fera Je pre-
mier morceau qu'on exigera d'un collègue. Cet or-
dre ne me paraît pas entièrement arbitraire il
n'en eft pas d'une fcience ainfi que de l'univers.
L'univers ca l'ouvrage infini d'unDieu. Une feien-
ce tA un ouvrage fini de l'entendement humain.
Il y a des premiers principes des notions généra-
les, des axiomes donnés. Voilà les racines de l'ar-
bre. Il faut

que
cet arbre fe ramifie le plus qu'il fera

poffible qu il parte de l'objet général comme d'un
tronc qu'il s'élève d'abord aux grandes branchesou

premières drvifions;qu'ilpafle de cesmaîtrenes bran-
ches A de moindres rameaux; fieainfi de fuite, juf-
qu'à ce qu'il Cefoit étendu jusqu'aux termes parti-
culiers qui feront comme les feuilles oc la chevelure
de l'arbre. Et

pourquoi
ce détail feroit-il impoSfible

chaque
mot n a-t-ii pasfa place, ou, s'il en permis

de s exprimerainfi, fon pédicule fie fon infertion
Tous ces arbres particuliers feront Soigneusement
recueillis; oc pour préfenter les mêmes idées fous une
image plus exaâe,rordre

encyclopédique généralfe*
ra comme une

mappemonde où on ne rencontrera

que les grandes régions les ordres particuliers, conv
me des cartes particutieres de royaumes, de provin-
ces, de contrées le dictionnaire comme ITnif*

toire géographique fie détaillée de tous les lieux
la topographie générale fit raifonnée de Ceque nous
connoiabns dans le monde intelligible & dans le
monde vifible CEles renvois ferviront d'itinéraires
dans ces deux mondes, dont le vifible peut être re-

gardé comme l'Ancien, 6c l'intelligible comme le
Nouveau.

Il ya un quatrième qu'aucun
des précédons, c'eft celui qui dtftribue convenable
ment plusieurs articles différens compris fous une
même dénomination. Il paroît ici néceflaire de s'aP

fujettir à la génération des idées, h l'analogie des

matières, à leur enchaînement naturel, depaffer
du fimple au nguré, &c Il y a des termes folitaires

qui font propres une feule feience, fie qui nt doi-
vent donner aucune follicitude. Quant 3 cercMont

1'acception.yarie fie qui appartiennent;\ plu
Sciencesfit Vplufieunans, il faut' en former un, pe-
tit fyftême dont l'objet principal foit d'adoucir ?
de pallier autant qu'on pourra la bifarrerie des dit-

parâtes. Il
faut en compoferle tout le moins irrégu'

Her fie le moins découm & fe laifier conduire tan-
t6t par tes rapports quand il y

en a de marqués,

rapports, par des tours originaux qui fe préfente-
font d'autant plus

auront plus de
faoces. 11y a des matière» qui ne

telles que 1 "Hifroirefacrée fie ITCftoire profane la

Phyfique la Chimie et quelques arts
feience étymologique la connoiflance hiftorique
des êtres & des noms, fourniront aufE un grand

ridicule. •

mination à diftribucr, l'éditeur

mes'il en étoit l'aureur il fuivra l'ordre qu'il eût
fuivi s'il eût eu à conûdérer le mot fous toutes fts

acceptions. Il n'y a point ici de toi générale Apr«*

srire; on en çonnoîtroit une, que le moindre incoa-
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fuivrc ce fer oit l'ennui de

L'ordre atohabélique donnerait

vetoit relégué tout au-travers des arts raéchamques.

Ceau'on bbfervera communément Cefans inconvé-

oient c'eft de débuter par l'acception fimple &

grammaticale
de tracer fous l'acception gramma-

ticale un petit tableau en raccourci de l'article en

entiervd'y présenter en

rentes acceptions du mot doivent être ordonnées

dans le refte de l'article àchaque phrase ou exem-

ple, de dont il

{uccéder à là Grammaire»la MétaphyfiqueLogique

la Théologie la la Morale &e

malgré ,la diverfité des acceptions chaque arti-

de traité de cette maaiere formera un enfemble &

malgré cette unité communeà tous les article», il

n'y aura ni trop d'uniformité, ni monotome. J'in-

fille' fur la liberté & la variété de cette dulributioo

parce qu'elle eft en même tems commode utile &

raifonnahle. Il en eft de la formation d'une Ency-

dopcdicainfi que de
la fondation d'une grande vine.

Il n'en faudrait pasconftruire toutes les maifons fur

un mêmemodèle, quand on auroit trouvé un modele

général, beau en lui-même & convenable $ tout

emplacement. L'uniformité des édifices entraînant

l'uniformité des voies publiques répandroit fur

la ville entière un afpett trifte & fatiguant. Ceux

qui marchent ne réfiôent point à l'ennui d unlong

mur, ou même <f«melongue forêt qui les ad abord

enchantés.
Un bon efprit (&il faut fuppofer au moins cette

qualité dans un éditeur) (aura mettre chaque chofe

2 fa place &il n'y a pas à craindre qujlait dans
les idées aflcz peu d'ordre, on dans j^for*

afiez

peu de goût pour entremêler
ac-

ceptions difparates. Mais il y rïnjuf-

qui ne feroit que la

fuite néceffaire de la diverfité des matière», des

imperfections de la
mot de la

boutique
d'un

plus hétérogènes fous une

commune dénomination.

8: une; ou

rence néceflaire,

fes fait de

fa

qu'un

s'agit, par exemple
de

le le

celui-ci au

au pharmacien i le pharma-

cien au medetin au cuifinier, aupeintre » a»teifl-

fera d'autan;

plus facile à inftitucr que les collègues fe feront

renfermés plus rigoureurement
dans les bornes de

leurs parties & qu ils àvrontiien faifile point de

vue fOus lequel ils avoient confidérer la chofe in-

dividuelle dont il s'agit. Une énumération métho-

dique
& raifonnée des qualités

déterminera ce cin-

quueme & dernier ordre
qui

fera aufli fufceptible d'u-

ne grande variété. La fuite d,esprocédés par le(quels

on fait paffer une fubÛance felon l'ufage auquel

on ladeftiney fuggérera la place que chaque notion

doit occuper. Au refte je penfe qu'il faut laiffer les

collègues s'expliquer ment, Le travail des édi-

teurs feroit infini s'ils avoient A fondre tous leurs

articles en un feul il convient d'ailleurs de referver

à chacun l'honneur de fon travail, & au leâeur la

commodité de ne confulter que l'endroit d'un article
dont il a befoin.

J'exige feulement de la méthode quelle qu'elle
foit. Je ne voudrais pas qu'il y eût un feul article

capital (ans divîfion & fansfous-divifion. C'eft l'or-

dre qui foulage la mémoire. Mais il eft difficile

qu'un auteur prenne cette attention pour le teneur,

qu'elle ne tourne à fonpropre avantage. Ce n'en:

qu'en méditant profondément fa matière qu'on
trouve une distribution générale. C'ef) prefque tou-

jours la dernière idée importante qu'on rencontre.

C'efl une penféeunique qui fe développe qui s'é-

tend & qui fe ramifie, enfe nourriflant de toutes les

autres qui s'en rapprochent comme d'elles-mêmes.

Celles qui fe réfutent à cette efpece d'attraûion,

ou fqnt trop éloignées de fa fphere
ou elles ont

quelqu'autre défaut plus confiderable; & dans fun

oc l'autre cas, il eft propos de les rejetter. D'ail-

leurs un diâionnaire eft fait pour être confutté Se

lepoint effentiel c'eft que le teneur remporte net-

tement dans fa mémoire le réfultat de ta lcaure.

Une marché à
laquelle il faudroit s'affujettir quel-

quefois, parce quelle repréfente aflez bien la mé-

thode d'invention c'eft de partir desphénomenet
individuels & particuliers, pour s'élever à des con-

ndilfançes plus étendues 8c moins Spécifiques; de

celles-ci à de plus générales encore jufqu'à ce qu'on

arrivât àla fcience des axiomes ou de ces propoû-

tions que leurfimplicité leur univerfâlité leur évi-

dence, rendent indémontrables. Car en
quelque

ma-

tiere que ce foit on n'a parcouru tout refpace

qu'on avoit à parcourir, que quand on ,et arrivé

à un principe qu'on ne peutni prouver,
m définir,

ni écuûrcir ni obfcurcir ni mer, fans dre une

partie du jour dont on étoit éclairé Befaire un pas

vers des ténèbres qui finiraient par devenir très-

profondes fi onne mettoit aucune borne à l'argu-

mentation.

y a un point

je penfe suffi
on eft bien fur de

ravoir atteint. Toute fcience tout art m fa méta-

phyfique. Cette partie eft toujours abftraîte, élevée
& d'un

diaionnairephilofophique; &l'on peut dire que tant

très, le favant & rarrifte marchent dans les ténè-

vables au hafard i Usarrivent commeun Voyageur

lit méta-

preniieres «e

générales le refte

ttres tant

méiaphyfiquément s évanouuTent commeles phan-
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dès le premier pas s'avancera fùrement rapide-

ment, & toujours par la voie la plus courte. tl

faut donc s'attacher a donner les raifons des chofes

quand il y en a à affignerles caufes quand on les

connoît a indiquer les effets lorfqu'ils font certains;

à rdfoudre les nœuds par une application direâe des

principes à démontrer les vErités à dévoiler les er-

reurs à décréditer adroitement les préjugés à ap-

prendre aux hommes à douter le à attendre a diffi-

per l'ignorance à apprétier
la valeur des connoif-

fonces humaines à diftinguer le vrai du faux le

vrai du vraisemblable, le vraiffemblable du merveil-

leux &de l'incroyable les phénomènes
communs

des phénomènes extraordinaires les faits certains

des douteux, ceux-ci des faits abfurdes 6c contrai-

res à l'ordre de la nature à connoître le cours gé-
néral des évenemens & à prendre chaque

chofe

pour ce qu'elle et 8c par conséquent à infpirer le

goût de la fcienco l'horreur du menfonge 8c du

vice, & l'amour de la vercu; car tout ce
qui

n|a pas
le bonheur,& la vertu pour fin dernière n eft rien.

Je ne peux fouffrir qu'on s'appuie de l'autorité

des auteurs dans les queftions de raifonnement; ¡ le

qu'importe à la vérité que nous cherchons, le nom

d'un homme qui n'eft pas infaillible ? Point de Vers

fur-tout; ils ont t'air fi foible & fi mefquin au-tra-

vers d'une difeuflion
philosophique.

Il faut renvoyer
ces omemens légers aux articles de littérature ;c'eft-

là que je peux les approuver pourvuqu'ils y foieat

placés par le goût, qu'ils y fervent
d'exemple,

&C

qu'ils fafTent iortir avec force le défaut qu on re-

prend, ou qu'ils donnent de l'éclat à la beauté qu'on
recommande.

Dans les traités fcientifiques, c'eft l'enchaînement

des idées ou des phénomènes qui dirige la marche
à mesure qu'on avance, la matière te développe
foit en fe généralifant toit en fe particularilant
felon la méthode qu'on a préférée. Il en fera de mê-

me par rapports
à la forme générale d'un article par-

ticulier d Encyclopédie avec cette différence que le

dictionnaire ou la co-ordination des articles aura des

avantages qu'on ne pourra guere fe procurer dans

un traité feientifique, qu'aux dépens dequelque qua-

lité & de ces avantages, elle en fera redevableaux

nnvois partie de l'ordre encyclopédique laplus im-

portante.
Je diftingue deux fortes de renvois les uns de

chofes & les autres de mots. Les renvois de cho-

fes éclairciflent l'objet, indiquent fes liaifons pro.
chaines avec ceux qui le touchent immédiatement,
& fes liaifons éloignées avec d'autres qu'on en croi-

reât ifolés rappellent les notions communes &les

principes analogues
fortifient les conféquences en-

trelacent la branche au tronc redonnent au tout

cette unité fi favorable à l'établiffement de la vé-

rité 8c à la perfuafion. Mais quand il le faudra ils

produiront auffi un effectout contraire; ils oppofe-
root le» notions ils feront contracter les principes

ils attaqueront ébranleront renverferont fecrete-

ment quelques opinions ridicules qu'on n'oferoit in*

fulter ouvertement. Si l'auteur eu impartial ils au.

ront toujours la double fonction de confirmer & de

réfuter; de troubler & de concilier.

Il yauraitungrandart &unavantageinfinidans
cesderniersrenvois.L'ouvrageentieren recevrait
uneforceinterne& uneutilité %cretedontlesef-
fetsfourdsferoientnéceffasrementfenfihlesavecle
tems.Touteslesfois,parexemple,qu'unpréjugéna-
tionalmériteraitdu rcfpeâ il faudraitàtonarticle

particulierl'expoferrefpectyeufement& avectout
foncortègedevraisemblance&deféduôionmais
ftnverTerl'édificede fange diffiperunvainamas
depoufficreenrenvoyantauxarticlesoùdesprin-
cipesfblidesferventdebafeauxvéritésoppolées.
.Cettemanièrededétromperleshommesopèretrès-

promptementfurlesbonsefprits,&elle opèrein-
failliblement& fansaucunefâchéufeconséquence
Secrètement&fanséclat fur touslesesprits.C'eft
Partdedéduiretacitementlesconséquenceslesplus
fdrtes.Sicesrenvoisdeconfirmation6cderéfuta-
tionfontprévusde loin, 6cpréparésavecadreffe,
ils donnerontà uneEncyclopédiele caraôereque
doitavoirunbondictionnairececaraôereeude
changerla façoncommunede penser.L'ouvrage
quiproduiracegrandeffetgénéral,auradesdéfauts
d'exécutionj'y confens.Maisleplan& lefonden
ferontexcellentL'ouvragequin'opérerariende
pareil feramauvais.Quelquebienqu'onenpuiSe
dired'ailleurs;l'éloge

paiera,
6cl'ouvragetombera

dansl'oubli. f
Lesrenvoisdemotsfonttrès-utiles.Chaquefcien-

ce, chaquearta falangue.Oùenferoit-on,fitou-
teslesfols qu'onemployeuntermed'art ilfalloit
enfaveurdelaclarté,enrépéterladéfinition?Com-
biende douterquetantdedi-
greffions6cdeparenthèfest tantdelongueursneren-
duTentobfcur.Ileftauffi commund'êtrediflûs&obf-

tiguant l'autreefttoujoursennuyeux.Il fautfeule-
ment,lorfqu'onfaitufagedecesmots8cqu'onneles
expliquepas avoirl'attentionlaplusfcrupuleufede
renvoyerauxendroitsoùileneftqueftion,6caufquels
onne-feroitconduitqueparl'analogie,espècedefil

quin'eftpasentrelesmainsdetoutlemonde.Dans
unDiÛionnaireuniverfeldesSciencescedesArts,
onpeutêtre contraintenplufieurscirconftancesà

fuppoferdu jugement,de1efprit,delapénétration;
maisil n'yena aucuneoù l'onait dufuppoferdes
connouTances.Qu'unhommepeuintelligentfeplai-
gne,s'il leveut,oudel'ingratitudedelanature,ou
dela difgcultédelamatière maisnondel'auteur,
s'ilneluimanquerien pourentendre,ai ducôtédes
chofesniducotédesmots.

Il y aunetroifiemefoctede renvoisi laquelleil
nefautni s'abandonnernifereruferentièrement

certainsrapports,dansdes/uhftancesnaturellesdes
qualitésanalogues,dansles artsdesmanoeuvresfem-
Nables,conduiroientouà denouvellesvéritésfpé*
culativesouàtaperfeâiondesartsconnus ou à
l'inventionde nouveauxarts ou à la reftitution
d'anciensartsperdus.Cesrenvoisfontl'ouvragede
rhotrimedegénie.Heureuxceluiquieftenétatde
lesapperceyoïr.il acetefpritdecombinaison,cet
inftinctquej'aidéfinidansquelques-unesdemspeo*
fksfurrinttrpriuuùmdeUtnature.Maisilvautencore
mieuxrifquerdesconjeâureschimériquesqued'en
laifferperdred'utiles.C'eftcequim'enhardità pro-
pofer celle» qui fuivent..

Ne

mitédécrit d'unmouvementcompoféunepetite eh
lipfefemblableà cellequedécrit l'a-
xe'dola terre? >>

Surlescastrès-raresoula naturenousofficedes
phénomènesfolitaireKqui foientpermanens»tels

quel'anneaudeSaturne uepourroit-onpasfaire
rentrercelui-cidanslaloi généraleSecommuneen

dansunmêmeplan avec
pétuerfurnosyeuxune(enfatioa
d'ombreou de lumière? C'efti mon

conjeâures.
Oupourenvenirà desobjetsplusvoifins.denont»

desouvriersenfoie,oùl'onexécutedéjà
cedesfeuillesfi parfaitementnuancéesr.
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Quelle impoffibilité yaurok-t-il à M*phrforlesj

du deffein Anuancer, vmdes «c prêts àêtre achevés

neroit pour la célérité de t'exécution de ces fortes

d'ouvrages au métier, celle qu'on
a dans la machi-

ne à bas pour la façondes mailles. J'invite les Artit

tes à méditer la-deflns.

Ne poufroit-on pas étendre le petit art d imprimer

en cara8eres percés, à Kmpteffion
on la copie de

laMufique? Onasrott du papier réglé. Les. portées de

ce papier feraient auffi tracées fur les petites lames

des caraaeres. A l'aide de cértrahs fie de»jours mê-

mes des caraâeres, on les rangerait facifementfur

les portées. Les barresqui réparent les mefures, cel-
les qui lient les notes

ce mas lés autres la

Muiiqueferaient au nombredes caractères. On don-

neroit aux lames des largeurs qmiferaient entreUes

comme les valeurs des notes; conféque«iaentlt»

notes occuperaient fur une portée des efpaces pro-

portionnés à leurs valeurs, & les mefures fe corrd-

pondroSentrigèureufement les
unes aux auttes fur

différentes portées fans la moindre attentif* <[e la

part du muficien. Cela fait, ©naurait un chaffiqui

contiendrait chaque
ceaivemeat fur autant de papiers dinerens qu on

voudfott, ce qui donnèrent autant de copie» don

même morceau. La feule peine qu'a fitadroitpfe»;
dre, ce ferait de haufler & baiffer avec un petmnl-

trumeat les pentes lames mobiles les unes entre lés

pas auffi exaûement qu'il le faut foit attx lignes,

foit aux entre-lignes. J'abandonne le jugement de

cette idée à inon ami M. Ronfle*».

Enfin une dernière forte de renvoi qui peot être

ou de mot ou de chofe ce font «eux que | appefc
lerois î tel

eft parexemple celui mûfe trouredans undë nos
articles ©a à la fuite d'un éloge pompeux on Ut,

voyerCapuchon. Le mot burieique «/«*«* ,#fie
ce qu'on trouve à l'article «p«to«» pcnrroit faire

foupeonnerque l'éloge pompeux n'eft qu uneiroaie,

& 6cea pe-
r

vois, parce qu'ils ont quelquefoisleur utilité.
On

peut les diriger Secrètement
contre certains ndicu-

tes, commeles renvois phUofophiquescontre cet*

tains délicat

mettre &

de

tes alluûons de cette nature

un

Aulieu de compofer un

lofophique on tombe

s'abitînt de les nommerou par pudeur ou par cha-

rite,

qu'on

vices

voirs pardes traits fangtans fit qu'on les pourfuivit

avec l'amertume de Perte fit le fiel de Juvénaloude

Je fai qu'on dit des ouvragesoù les auteurs fe font

abandonnésà toute leur indignation Ceiatfi horrible

OR attrtùu point
lu

gtnsa¥tcct$udureU-U! Ctfont

du injurts grûffitrts qui atpmvtntft lin le autres

femblables dticours qu'on a tenus dans tous les tems

méchanceté
ont été peints avec le plus de force le que nous

lifons aujourd'hui avec le plus de plaifir. Expli-

quons cette contradiction de nos jugemeus. Aumo-

ment où ces redoutables prodwcbons forent pu-'

bliées, tous les méchant aUarraés craigmrtnt r
eux phn «n homme étoit vicieux s piùs il fe pi-

gnon hautement. Il objeâoit au
fatynque l'âge le

rang, la dignité de la persane, K une infinité de
ces petites confidérations paflageres qui s'affoiblif-
fent de jour en jour ce qui difparoiflent avant la fin,

du fiecle. Croit-on qu'au tems où Juvénal abandon-

noit Meffaline aux portefaix de Rome fit où Perle

prenoit tut bas valet fie le transformoit en uagrave

perfonnâge en unmagiftrat t efpeôable les gens de

robe d'un côté fie toutes les finîmesgalantes de l'au-

tre lie fc récrièrent pas n* dirent pas de ces traits

Si l'on n'en croit rien., on fe trompe. Mai* les, cir-

conftaoces momentanée» s'oublient la poftértté ne

voit plus que la folie le ridicule le vice fie lt rné-

chanceté, couverts d%nommie,fit eUes'en réjouit

comme d'un aâe de juMce. Celui qui blâme le vice

légèrement M me paraît pas affez ami de ta vertu.

On eft d'autant plus indigné de rwjuftice quVn eft

plus éloigné de la commettre le c'eft une foiblefle

repréhenfible que celle
qui nous empêche de mon-

trer pour la méchanceté, Ubafleffe l'envie la

duplicité, cette haine vigoureufe & profonde que
tout honnête homme doit reffentir.

Quelle que fait la nature de» renvois, 00 De pour-

ra trop evt

de fuperflus qued'omis.

tiplicité d« perte»

cHonner la nomendatore.Un article eflentici a rap-
comme im.

poffibic, que quelqu'un des traviilkurs n'y eût pas

renvoyé. D'où il s'enfuit qu'il ne peut être oublié;

car tel motqui n'eftqu'acceflbire dans une matière,
eftlemot important dan» une autre.Mai»tien fera àîs

fait mention d'un phé-

nomene, fie renvoyé
à l'article particulier de ce pbé*

de la fubftance ceh«-«»d'utt fyftème, celiu-IAd us

procédé fit chacun fait foa renvoi a l'endroit con-

y
compléter

l'artklem'a travaille.

la Chrcr

l'Algèbre a rArithméttqnB *&.Vue precaiwonde

ra rien omis, «y
aife foi

t<$
fie partant d'un même

tronc. Cemiqoi «ompofe wn ouvrage neotre^»
dans fon fujet d'une manière abrupte ne s y J'en-

ferme pas en rigueur n'ea fort pasbrufmiemcnt
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il eft contraint d'anticiper fur un terra* vwfin du

«en d'un côté tes conséquences le portent fou-

vent dans un autte terrein contigu du /côté oppo-

ie*t &combien d'autres excurfions néceffaires dans

le corps de l'ouvrage? Quelle eft tafia des avant-

propos, des inrroduûions .des préfaces, des eicor-

des des épisodes conclu-

ions ? Si l'on féparôit feraputeufement d'un livre
ce qui eft hors du fujet qu'on y traite', on le rédui.

Mit prévue toujours au quart de fon volume. Que
fait renciiametnent encyclopédique cette circonf-

cription févére. 11 marquefi exactementtes limites
d'une matière qu'il ne refte dans

un article, que ce

qui lui eft effentiel. Une feule idée neuve engendre
des volumes fous la plume d'un écrivain ces vo-

lumes feréduifent à quelques lignes fous la plume

ap-

percevoir à ce que la méthode des Géomètresa de

plus ferré & de plus précis. On marche rapidement.
Une page pré(ente toujours

autre chofe que celle

qui la devanceou la fuit. Le befoin d'une propofi-

tion d'un fait, d'un aphorifme d'un phénomène,
d'un fyftème n'exige qu'une citation es Eucydopé*

dit non plus qu'en Géométrie. Le géomètre ren-

voyé d'un théorème ou. d'un problème-à unautre,

& l'encyclopédifte d'un article a un autre. Et c'ett

ain6 que deux genres d'ouvrages qui paroiflent
d'une nature très-différente parviennentpar un

mê-

me moyen, à former un

lié» fit très -continu. Ce que je dis eft d'une telle

exaâitttde, quela méthode félon laquelle les Ma-

thématiques font traitées dans notre Dictionnaire,
eft la même qu'on a fuivie pour les autres matieres.

Il n'y à fouscepoint de vue aucune différence entre

un article d'Algebre', & un article de Théologie.
Par lé moyen de l'ordre encyclopédique de Pu-

niverfalité des connoiuances & de la fréquence des

renvois les rapports augmentent tes liaifoni fe

"portent en tout fens la force de la démonftration

s'accroît, la nomenclature fe complète les con-
notnances Ce

rapprochent
&'Cefortifient on apper-

çoit ou ta continuité ouïes vuides de notre fyftè-

me, tes côtés foibles, fes endroits forts & d'un

coup-d'ceil quets font les objets auxquels il importe
de travaillerpour fa propre gloire & pour la

plus

grande utilité du genre humain. Si itotre Diction-

.ire eft bon combienil produira d'ouvrages meil-
leurs? >'

Mais comment un éditeur vérifiera-til jamais
ces

renvois, s'il n'a pas tout fon manuscrit tous lesyeux ?

Cette condition meparaît d'une telle importance

^ue je prononcerai de celui qui fait imprimerla pre-
mière feuille d'une EmyclopiSt fans avoir prélù

fonction qu'il eft indigne de diriger une 6 hauteen'

qu'enchaîne, comme nous l'avons été,

qu'on ne

trouvé inopinément engagé dans ce labyrinthe
&

contraint par honneur d'en fortir le moinsmalqu'il

pourroit,
Un éditeur ne donnera jamais autout uncertain

degré de perfeâion, s'il n'en pouede les parties que
iucceffivement. Il ferait plus difficile dejuger ainfi

de t'enfemble que de

l'ordonnance générale d'un morceau d'architec-

ture dont on ne verroit tes différons ordres
que

répares, & les uns après les autres. Comment nV

mettra-t-il pas des renvois Comment ne lui en

échappera î- il pas d'inutiles de faux de ridicu-
les ? Un
'c'eft fondeffein & il fe trouve qu'il a renvoyé

en

«WeTton. L'article qu'un autre aura cité»
oun'e-

softera point du tout, ou ne renfermera rien d'a-

naiogue i la matière dont il s'agit. Un autre incon-

vouent c'eft qu'il ne manquequelque portion du

manuferit, que parce
mefure que i'«Uvrage d'où il arrivera

qu'abufant desrenvois pour confulter fon lat£r, ou

pour écouter
fa parefle la matière fera mal diftri-

derniers furchargés 6c l'ordre naturel entièrement

perverti. Maisil y a pis à craindre, c'eft que cetra.

vaitleur, à la fin accablé fous une multitude prodi-
gieufe d'articles renvoyasd'une lettre à une autre
ne les eftrople, ou même.neles faite point-du tout,
& ne tes reinette à une autre édition, Ilbalancera
d'autant moins prendre ce dernier parti ^qu'alors
la fortune de l'ouvrage fera.faite, ou ne fe ferapoint.
Mais dans quel é^ange embarras ne tombera-t-on

pas s'il amve que le collègue qtu ne marchedans
fou travail qu'avec l'impre on meure ou foit fur-

pris d'une, longue maladie! L'expérieacenousa mal-

neareùfement appris à t edouter ces évenemens,

il
prendra une partie, Ulâ'luivra danstoutes fes ra-

mifications. Ou elle contiendra tout ce qui en de

fon objet ou elle tera incomplète fi elle en in-

complète il eft bien difficile qu'il ae toit pas inf-
truit des oiniffipns par les renvoisqui fe ferontdes
autres parties' calte qu'il examine, comme les ren-
vois de celle-ci à d'autres lui indiqueront ce quife-
ra dans ces dernières ou ce qu'it y faudra fuppléa.
Si un mot étoit tellement ifolé qu'il n'en fût mon*
tion dans aucune partie foit en difcoun foit en

renvoi, j*ofeaflurer qw'ii* pourroit être omis pref.

que faas conséquence. Mais penfe-t-on qu'il y et

ait beaucoup de cette nature, même parmi kt cho-

n eût aucune place remarquable
dans idi'Sciencesj, aucune efpece utile aucun ufa-

ge dans les Arts. Le maronnier d'Inde, cet arbre fi fé-

cond en fruits inutiles n'eft pas môme dans ce cas.
Il n'y a rien d'exiftant dansla nature ou dans l'en-

tendement rien depratiqué ou d'employé dans les

atteliers, qui netienne par un grand nombrede fils

Si

au contraire la çhofeomile étoit importante pour

que l'omiffion n'en fut ni apperçue ni réparée it

faudroit fuppofer au moins une féconde omiffion,

qui ea entraînerait aumou» une troificme, Si ainfi

de fuite jufqu'a un être folitaire ifolé » &placé
fur les dernières limites M fyftème. Il y auroitun

gne undê ces «très, ou*une de ces notions» on fera

à la reftitution

En détaillant

tlepédiedtàtèare faite nous établiflonj» «les règles
bien Se juger celte que «ou*

pour ou contre nous elles prouveront;

que perfonnen'étantplus en état quetes auteurs
decritiquerleur ouvrage.Refte àfavoii1£ nosen-

mesquenousn'aurons£os

du maiwlcrtecomptetob>

de mots acde

d'un article & qui rentreraientdans l'ordre,air

phabétique? Combiende
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dans on endroit oh on ne les chetcherûit pas inouïe-

ment ? Combien de principes qui relient ilotes &

qu'en aoroit rapproches par on mot
de réclame ? Les

ces pierres
d*«t>-

tente qu'on voit

autres, Sefaillantes furies extrémités Verticales

d'un long mur,
ou fur la convexité

dont les intervalles annoncent ailleurs de pareils..

tervalles ^t de pareilles pierres d'attente.
J'infifte d'autantpins fortement fur la néceffité de

polder
toute la copie que les omiffions font, à

mon avis, les plus grands défauts d'un diôionnaire..

fi vaut encore mieuxqu'un article
foit mal fait, que

de n'être fait. Rien ne chagrine tant ua lec-

teur, que de ne pas trouver le motqu'il cherche.

En voici un exemple frappant rapporte d'au»

tant plus librement que je doit en partager le re-

proche. Un honnête hommeacheté un ouvrage au*

quel j'ai travaillé il étoit tourmenté par des cram-

pes, &il n'eut rien de plus preffé que de lire l'arti-
cle erampt il trouve ce mot maisavec un renvoi

à comulfion; il recourt* eonvulfim d'oo il eft ren-

voyé a mufde d'où U eft renvoyé il

ne trouve rien fur la crampe. Voua je l'avoue ,une

faute bien ridicule & doute point que nousne

l'ayons commife fois dans XEneyclopidit.Mais

nous hommesen un peu d'indulgence.
L'ouvrage auquel nous travaillons n'eft point de

notre choix nous n'avons point ordonné les pre-
miersmatériaux qu'on nous a remis, & on nous les

a, pour aùifidire jettes dans une confufion bien

capable de rebuter quiconque auroit eu ou moins

d'honnêteté, ou moins de*courage. Nos collègues
nous font témoins des peines que nous avons prifes
8cque nous prenons encore personne ne fait com-

meeux, ce qu'il nous en a coûfé &cequil nous en

coûte pour répandre fuirPouVragetoute la perfe-
aion d'une première temative & nous nool fom-

mes proposes finon d'obvier, du moins de dé-

faire auxreproches que nous aurons encourus; en

achevé, dans le deflein de compléter la nomencla-

ture, la matière 8eles renvois.

Un'y a rien de* minutieux dansrexécution d'un

grand ouvrage la négligence la plus légère a des
fuites imposantes le manufçrit m'en fournit ua

tations de renvois fourmillera de

re en leàres majufcules les mou fur lefquelsil fe-
roit facile de f« éviterait par ce

moyen jpréfque
autides feroient correÔs les auteurs

pointàfeplaindre 8c lé leôeur ne feront jamais

perplexe. Quoique nous n'ayons pas en l'avantage

lions Panrions pu
denrer}

nôtre. Les foiiis & l'habileté dutypopaphe font

emp^furtedefordre
corne ce

gués, en aâurant

qui ont eu quetoue part

que limpnmeur. Sous cet afpeâ qui a frappé 8c

qui happera dans
tous tes tems

les bibliomahes les éditions fubfequentes égale-

Nous croyons fentir tous les avantages d'une en-

treprife telle que celte dont nous nous occupons.
Nous croyons n'avoir eu que trop
«onnoître combien il étoit difficile de fortir avec

quêlqitefuccès d'une première tentative, ce combien*

les tilens d'unfeul homme, quet qu'il fut, étoient

au-deffouf de ce projet. Nous avions là-deffus, long-
terni avant que Savoir commencé » unepartie des

lumières & toute ht défiance qu'une longue médi-

tation pouvait infpiren L'expérience n'a point rf-

fbibu ces difpofitionSk Nous«vol» yû, i mefure que
nous travaillions la matière s'étendre la nomen-

clature s'obfcurcir des fubftances ramenées fous

une multitude de noms différons les inftrumens
les machines & les manoeuvres fe multiplier fans

uwfure Ce les détours nombreux d'un labyrinthe
inextricable fe

compliquer.de plus
en plus. Nous

avons vu combien il en coûtât pour s'aflurer que
les mêmes chofes. étoient les mêmes, & combien

pour s'aflurer que
d'autres qui paroiffoient très-dif-

férentes n'étotent pas différentes. Nous avons vu

que cette forme alphabétique, qui nous ménageoit
i chaque in4ant des repos qui doit tant de

variété dans le travail, « qui fous ces points de vue

paroiflbit fi avantageufe à fuivre dans un long ou-

vrage avoit Cesdifficultés qu'il falloit Surmonter à

chaqueinflant. Nous avons vu qu'elle
donner aux articles capitaux une étendue immen-

fe ft l'ony faifoit entrer tout ce qu'oa pouvoit af*

fez naturellement espérer d'y trouver ou à les ren*
dre fecsflcappauvris, fi, à1 aidedes renvois on les

'élaguait,
& fi l'on en exchoit beaucoup d'objets

qu'il n'étoit pas ùnpoffible d'en féparer. Nous avons

vu comibien il étoit important 8c difficile de garder
un jufte milieu. Nous avons vu combien il echap-

poit de chofes inexaâés 8cfaunes combien on en

omettoit de vraies. Nous avons vu qu'il n'y avoit

qu'un travail de plufieursfiecles qui pût introduire

entre tarit dematériaux raffemblés la forme véri-

table q^i leur coavenoit donner à
chaque partie

fou étendue réduire chaque article. une jofte lon-

gueur fuppléer

ce <)ui manquede bon 8ç finir
un ouvrage qui

remplît le deflein qu'on àvoh forme quand on l'en-

treprit. Mais nous avons vu que de toutes les diffi-

cultés une des plus confidérables t'était de le pro-

duire une fois, quelqu'infonne quil fut, 6: .on ne

nous ravirait pas l'honneur d'avoir Surmontecet ob-

ftade. Nous avons tû que ne pouvoit
être que la tentative d'un fiètU philofbphe; que ce

fieclé étoit arrivé que la renommée, en portant
1 l'immortalité les noms de ceux quil'acheveroient,

fe charger des nô-

tras 8eflous nous fommes fentis ranimes par cette

qui nous faifoit ëhten-

la meilleure partie au néant

1 efi*t,l'hon^fc montre â fes

f«s. fitivent la

teile danile tombeau, la

même terre tes couvre: il ne

étenùfées dansles monumensmrll

même^ouqu'il doit ala vénération& i la

propre mérite lui donne une jouinance anticipée

auffi forte auffi réelle qu'au-

jouinance & dans laquelle il ne peut y
on
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tond, (es prétentions. Les nôtres font tlépofés dans

cet ouvrage la poftérité les
jugera.

J'«idit qu'il n'appartenoit.qû1» un fieclephitefo-

phe de tenter une je l'ai dit, par-
ce que cet ouvrage demande par-tout plus de har-

«dîefte dansl'efprit qu'onn'en a communémentdans
les Sièclespufillanimes du goût. Il faut tout exami-

ner tout remuer fans exception & fans ménage-
ment ofer voir ainfique nous commençons à nous

en convaincre, qu'il en eft prèfque des genres de

littérature ain' que de la compilation généra-»
le des lois, & de la première formation des villes;

que c'eft à unhafardfingulier, lune circonftance

bifarre quelquefois à uneffor du génie, qu'ils ont

dû leur naiaence que ceux qui font venus après les

premiers inventeurs n'ont été pour la plupart)

que leurs efclaves que des productions qu'on de-

voit regarder comme le premier degré, prifes aveu-

glément pour le dernier terme au lieu d'avancer

un art à la perfection n'ont fervi qu'à le retarder,

en réduifant les autres hommesà la condition fervi-

le d'imitateurs qu'auffi-tôt qu'un nom fut donné à

une compofition d'un caractère particulier, il fal-

tut modeler rigoureufement fur cette efquùTe tou-

tes celles qui te firent ques'il parut de tems en tems

un homme d'un génie hardi & original qui,
fa-

tigué du joug reçu ofa le fecoüer s'éloigner de
la route commune, & enfanter quelqu'ouvrage au-

quel le nom donné ce les lois prescrites ne furent

point exactement applicables, il tomba dans l'ou-

bli, & y refta très -long- tems. Il faut fouler aux

pies toutes ces vieilles puérilités; renverser les bar-

rières que la raison n'aurapo int potées rendre aux

Sciences fieaux Arts une liberté qui leur eft fi pré.

tieufe, Et dire aux admirateurs de l'antiquité, ap-

peliez U Marchand de Londres comme il vdbs plai-
ra pourvu que vous conveniez que cette pièce
étincelle de beautés Sublimes. Il falloit un tems rai-

fonneur où l'on ne cherchât plus les régies dans les

auteurs mais dans la nature & où ron fentit le

faux & le vrai d, tant de poétiques arbitraires je

prends le terme de poétique dans fon acception la

plus générale pour un lyftème de règles données,
elon lefquelles en quelque genre que ceToit on

prétend qu'il faut travailler pour réunir.

Mais ce Recles'ett fait attendre fi long-tems, que

j'ai penfé quelquefois qu'il ferait heureux pour un

peuple qu'il ne fe rencontrât point chez lui un

homme extraordinaire fous lequel un.. naiSTant

ac quien interrompit le mouvement infenuble Se na-

turc!. Les ouvrages de cet homme feront néceflai-

rcment des compofésmonftrueux parce que le gé-
nie & le bongoùt font deux qualités très-différentes.

La nature donne l'un en un moment l'autre eft le

produit des fiecles. Çes.monilres deviendront des

modèles nationaux; ils décideront le goût d'un peu-

ple. Les bons efprits qui Succéderont, trouveront
en leur faveur une prévention qu'ils n'oférônt heur-

ter & la notion du Beau s'obscurcira, comme il

arriveroit à celle du Bien de s'obfcurcir chez des

barbares qui auroient pris une vénération exceffive

pour quelque chef d'un caraÛere équivoque, qui Se

ieroitfendu recommandable par des fervices im-

portans le des vices heureux. Dans le moral, il n'y
a que Dieu qui doive Servir de modèle Il'homme
dans les Arts que la nature. Si les Sciences & les

Arts s'avancent par des degrés infênfibles un hom-

a la nation conféquemment la nature & la raifon

conferveront leurs
elles font fur le point de les recouvrer le l'on va

voir combien il nous importait de connoître & de

jbifir ce moments

Tandis que les Siècless'écoutent, la tnafle desou-

vrages t'accroît fans cege St l'on prévoit un mo-
ment oit il ferait prefqu'auffi difficile de s'instruire

dans une bibliothèque, que dans l'univers, &pref
qu'aux court de chercher une vérité fubfiftante dans
la nature qu'égarée dans une multitude immenfo
de volumes il faudrait alors fe livrer par nécef-

fité, à un travail
qu'on

auroit négligé d'entrepren-
dre, parce qu'on n en aurait pas Senti le befoin.

Si l'on Sereprésente la face de la Littérature dans
les tems où l'impreffiori n'étoit pas encore, on verra

unpetitnombre d'hommes de génie occupés à cora-

er ce un peuple innombrable de manouvrfers

occupés à tranferire. Si fon anticipe fur les Sièclesà

venir, & qu'on Cereprésente la face de la Littérature,

lorfque timpreffion qui ne fe repofepoint, aura rem*

pli de volumes d'immenfes bâtimens on la trouvera

partagée derechef endeux clafles d'hommes. Lesuns

liront, peu & s'abandonneront à des recherches qui
feront nouvelles ou qu'ils prendront pour telles, (car
Sinous ignorons déjà une partie de ce qui eft conte-
nu dans tant de volumes publiés en toutes fortes de

langues, nous (aurons bien moins encore ce queren-

fermeront ces volumes
augmentés

d'un nombre d'au-

tres cent fois, mille fois plus grand) les autres ma-

nouvriers incapables de rien produire, s'occuperont
à feuilleter jour & nuit ces volumes, & à en réparer
ce qu'ils jugeront digne d'être recueilli ce confervE.

.Cette prédiction ne commence-t-elle pas à s'accom-

plir? & plusieurs de nos littérateurs ne font-ils pas

déjà employés
à réduire tous nos grands livres à de

petits ou l'on trouve encore beaucoup de fuperflu?

Supposons maintenant leurs analyfes bien faits, &

distribuées fous la forme alphabétique en un nom-

bre de volumes ordonnés par deshommes intelligent,
& l'on aura les matériaux d'une Encyclopédie.

Nous avons donc entrepris aujourd'hui pour le
bien det Lettres le par intérêt pour lecenre humain,
un Ouvrage auquel nos neveux aurotent été forcés

de Selivrer, mais dans des circonstances beaucoup
moins favorables lorfque kSurabondancedes livres

leur en aurait rendu l'exécution très-pénible.
Quril meSoit permis,avant que d'entrer plus avant

dans l'examen de la matière encyclopédique, de et-
ter un coup d'oeil fur ces auteurs qui occupent déjà
tant de rayons dans nos bibliothèques, qui gagnent
du terrein tous les jours, Be qui dans un fiecle ou

deux rempliront feula des édifices. C'eft, ce me

Semble, une idée bian mortifiante pour ces volumi-

neux écrivains que de tant de papiers qu'ils ont

couverts d'écriture, il n'y aurapas
re pour le dictionnaire univerfel de la cctnnoif&nce

humaine. S'ils ne par l'excellence du

fort de tant

je vois qu'il n'y a peut-être aucune

nous n'ayons commifé & je (uis

d'une Encyclopédietelle que la nôtre il en entrèrent
à peineles

l'on a été. forcé deprendre pour mauvais

autre. |1 n'y a prefqu'aucun de
nos collègues qu on

compofer à neuf toute fa partie tous aurcaeot été

efl5ayés
Mais en à chacun

piers qu il ne s'aguToit que de revoir corriger

augmenter; le travail de création qui eft touJou.^
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celui qu'on redoute difbaroiffoit & l'on le. laif-

foit engager par
la confidération la plus chimérique.

Car ces lambeaas déconfits fe font trouvés fi in-

complets, fi «al compofés, 9,fimal traduits fi pleins

d'omiffiorts d'erreurs Se d'înexaâitudes u con-

traires aux idéea de nos collègues que la plupart

les ont rejettes. Que n'ont-ils en tous te même con-

rage
Le ffil avantage qden ayent retiré les pre-

nuers, t'et de connoître d'un coup d'oeilla riomen-

clature de leur partie qu"dsauroient pu trouver du

inoins aufficomplète dans des tables de duTérènsou*

vrages ou dans quelque dictionnaire de langue.

Ce frivole avantage coûté bien cher. Que de NIDS

rdu à traduire de mauvaifes chofes ? que de dépen-

les pour fe procurer un plagiat continuel? Combien

de fautesét de réproches qVonfeferoit épargnés avec
une fimplenomenclature) Mais eût-elle fuffi pour

dé-

terminer
nos collègues?

D'ailleurs cette paruemême

nepouvoit guete e perfeâionner quepar l'exécutibn.

Amefure qu'on exécute un morceau la nomencla-

ture fe développe les termes à définir fe présentent

en foule; il ment une infinité d'idées à renvoyer fous

différais chefs; ce qu'on
ne fait pas eft du moins in-

diqué par un renvoi comme étant du partage d'un

autre en un mot ce que chacun fournit at fe de-

mande réciproquement, voila la fource d'où décou-

lent lesmots.

D'où l'on voit i°. qu'on ne pouvoit, a une pre-
mière édition, employet un trop grand nombre de

collègues me que fi notre travail n'eff pas tout-à-

fait inutile, un petit nombre d'hommes bien choifis

fufliroit à l'exécution d'une feconde. Il faudroit les

prépofer 1! différens travailleurs fubalternes auf-

quels ils feroient honneur des recours qu'ils en au-

toient reçus, mais dont ils feroitnt obligés d'adopter

l'ouvrage, afin qu'ils ne pufient le difpenfer d'y ment-

tre la dernière main que leur propre réputation fe

trouvât engagée,
& qu'on pût les acculer directe-

ment ou de négligence
ou d mcapacité. Un travail

leur qui ofe demander que fon nom ne foit point mis
à la find'ua de fes articles, avoue qu'il le trouve mal

fait, ou du moins indigne de lui. Je crois que, feloa

ce nouvel arrangement, il ne teroit pas impoffiblc

qu'un feul homme fe chargeât de l'Anatomie, de la

Medecine, de la Chirurgie, de la Matieremédicalé,
& d'une portion de la Pharmacie un autre delà Chi»

mie, de la partie reliante de la Pharmacie, & de ce

qu'il y a de chimique dans des Arts tels que la Mé-

tallurgie» la Teinture une partie de l'Orfèvrerie
une partie de la Chauderonnerie de la Plomberie

de la préparation des couleurs de toute efpece; mé-

talliquesou autres Oc. Un feul homme bien instruit

de quelque art en fer embraueroit les métiers de

Cloutier. de Coutelier de Serrurier. de Taillandier.
&c Un autre verfé dans la Bijouterie fe chargeroit
des arts du Bijoutier, du Diamantaire, du Lapidai*

re, du Metteur en œuvre. Je donnerois toujours la

préférence à un homme qui auroit écrit avec fuccèr

fur la matière dont il fechargeroit. Quant à celui qui

prépareroit aâueUement un ouyragf fur cette ma-

tiere, je ne 1 accepteroispour collègue que sll étoit

déjà mon ami que l'honnêteté de fon cara8ere me

fût bien connue, & que je ne pufie, fans lui faire l'im

jure la
plu» grande, le foupçonner d'un deffeinfecrét

de facnfier notre ouvrage au fien.

i°. Que la première édition
ne peut être qu'une compilation très-informe le très-

incomplete.
Mais, dira-t-on, comment avec tous cm défauts

vouseft-il arrivé d'obtenir un fuccès qu'aucune pro-
du&on aufficonfidérable n'a jamais eu ? Acela je té-

pons, que notit Encyclopédiea prefque fur tout autre

qu'il toit compose par une Société ou par un

homme, l'avantage de contenir une infinité de cho-

ses nouvelles, & qu'on chercheroit inutilement ail-

leurs. C'eft la fuite naturelle de l'heureux choix dé

ceux qui s'y font consacrés.

Il nes'eft point encore fait, at il hé le fera de

long tems une collection auffi confidérable & auffi

belle de machines. Nous avons environ mille plan*
ches. On eft bien déterminé à ne rien épargner fur

la
gravure. Malgré le nombre prodigieux de figures

qui les remplirent nous avons eu l'attention de n'en

admettre prefqù'aucune qui ne représentât une ma-

chine fubfiftante &travaillant dansla Société. Qu'oit

compare nos volumes avec te recueil' Vanté de Ra-

melli, le théâtre des machines de Lupold, oUmême

les volumes des machines approuvées par l'acadé-

mie des Sciences, St fon jugera &de tous ces vota*

mes fondus ensemble, il étoit poffible d'entireryingt
planches dignes d'entrer dans une colleâion telle

que nous avons eu le courage de la concevoir & lé

bonheur de l'exécuter., Il n'y a rien ici ni de fuper-
au, ni de Suranné, ni d'idéal tout y eft. enaction

& vivant. Mais indépendamment de ce mérite 8c

quelque différence qu'il puifle &
qu'il doive nécef-

fairemeht y avoir entre cette première édition & les

Suivantes n'eft-ce rien que d'avoir débuté Entre

une infinité de difficultés qui fe présenteront d'elles-

mêmes à l'efprit, qu'on pefe feulement celle d'avoir

rafTembléun effet grand nombre de
collègues, qui

fans Ceconnoitre, Temblent tous concount d'amiti*

à la production d'un ouvrage commun. Des gens de

Lettres ont fait pour leurs femblables & leurs égaux,
ce qu'on n'eût point obtenu d'eux par aucune autre

confidératiom C'eft là le motif auquel nous devons

nos premiers collegues; oc c'eft a la même caufe

que nous devons ceux que nous nous affocions tous

les jours. Il règne entre eux tous une émulation des

égards une concorde qu'on auroit peine à imagi-
ner. On ne s'en tient pas à fourbir les fecours qwon
a promis on fe rait encore des facrifices mutuels
èhofe bien plus difficile! De-là tant d'articles qui

partent de mains étrangères fans qu'aucun de ceux

qui s'étoient chargés des Menées auxquelles ils
ap-

partenoient en
ayent jamais été ôffenfés. C'eft qu il

ne s'agit point ici d'un intérêt particulier c'eft qu'il

ne règne entre nous aucune petite jaloufie penon-

nelle, oc que la perfeaion de l'ouvrage & l'utilité

du genre humain ont fait naître le fenùment géné-
ral dont on en animé.

Nous avons joui d'un avantage rare & prétieu*
qu'il ne faudroit pas négliger dans le protêt d'une

fecoa'de édition. Les hommes de Lettres de la plus

grande réputation les Artiftes de la premiers for-

ce n'ont pas dédaigné de nctts envoyer quelques
morceaux dans leur genre. Nous devons Eloqturùii

EUgamt, EJprit, &€>i M. dé Voltaire. M»de Mon-

tefquieu nous a laiffé en mourant des &agmens fur

l'article Goût; M. de la Tournous a promis !es idées

far la Ptinaut; M.Cochinfils ne nous refuferoit pas,
l'artide Gncvènt fi tes occupations lui laiflbient le

temsd'écrire»
Il ne feroit pas inutile d'établir des

ces dans les lieux
principaux

du mondelettré, & je
ne doute point qu onn'y des

ufages des coutumes, des produirons des tra-

vaux, des machines, &e.fi on ne e perfdnne,

utile.

Ce feroit un oubli inexcufaWe qtte de ne fe pa

des réglemens fur ies Arts 8c Métiers de Londres U
des autres pays la ouvrages appelles en anglois thê

le fameux règlement des Piémontoù fur

ban manufaàurcs des regiftres des douanes, pl«*



E N C ENC
fleurs inventaires de maifons de grands Seigneurs &

de bourgeois tous les traités fur les Arts en général

&en particulier, tes régiemens du Commerce, les

ftatuts des Communautés, tous les recueils des Aca-

demies, fur* tout la coUeâion académique dont le

difcours préliminaire & les premiers volumes vien-

nent de paraître. Cet ouvrage ne peut manquer d'ê-

tre excellent, à en juger par les fources ou l'on fe

propofe de puifer & par
l'étendue des connoiflan-

ces, la fécondité des idées, Se la
fermeté

de juge-

ment & ai goût de l'homme qui dirige cette grande

entreprife. Le plus grand bonheur qui pût arriver, à

ceux qui nous Succéderont un jour dans l'Encyclo-

pédie, & qui fe
chargeront

des éditions fuivarût.

c'eft que le dictionnaire ge l'Académie &ançoife, tel

que je
le conçois, & qu'il eft conçu par les meilleurs

efpnts de cette illullre compagnie, ait été publié

que l'hiftoire naturelle ait paru toute entière, & que
la collection académique foit achevée. Combien de

travaux
épargnés

Entre les livres dont il eft encore effentiel de fe

pourvoir il faut compter les catalogues des gran-

des bibliothèques; c'eit-là qu'on apprend à connoî-

tre les fources où l'on doit puifer il feroit même à

fouhaiter que l'éditeur fut en correspondance avec

les bibliothécaires. S'il eft néceffaire de confulter les

bons ouvrages, il n'eft pas inutile de parcourir les

mauvais. Un bon livre fournit un ou plufieurs arti-

cles excellens un mauvais livre aide à faire mieux.

Votre tâche eft
remplie

dans celui-ci, l'autre l'abrège.

D'ailleurs faute d une grande connoiffance de la Bi-

bliographie, on eft expofé fans ceffe à compofer mé-

diocrement, avec beaucoup de peiné de tems, &

de dépenfe ce que d'autres ont fupérieurement exé-

cuté. On fe tourmente pour découvrir des chofes

connues. Observons qu'excepté la matière des Arts,

il n'y a proprement du reffort d'un dictionnaire que

ce qui eft déjà publié, & que par conféquent il eft

d'autant- plus à fouhaiter que chacun connouTe les

grands livres compotes dans fa partie & que l'édi-

teur foit muni des catalogues les plus complets &

les plus étendus.

La citation exaQe des fources feroit d'une grande

utilité il faudroit s'en impofer la loi. Ce feroit ren-

dre un fervice important à ceux qui fe deflinent à

l'étude particulière d'une fcience ou d'un art, que
de leur donner la connoiuanee des bons auteurs,

des meilleures éditions, & de l'ordre qu'ils doivent

lùivre dans leurs leâures. U Encyclopédie s'en eft

quelquefois acquité elle auroit dû n'y manquer ja-

mais.

Il fiiutanalyferfcrupuleufementfiefidèlement
toutouvrageauquelle temsa aflïkéuneréputation
confiante,le disle tans parcequ'ily a biendela
différenceentreuneEncyclopédie& unecoUeâion
de journaux.UneEncyclopédieeftuneexpofitionra-

pide6cdefintêrefféedesdécouvertesdeshommes
danstous les lieux,danstouslesgenres & dans
touslesficelés fansaucunjugementdesperfon-
ries au lieuque lesjournauxne fontqu'unehif-
toiremomentanéedesouvragesSedesauteurs.On

rend compteindiftinôementdeseffortsheureux
malheureux c'eft-à-direquepourunfeuilletqui
rnéritedel'attention,ontraiteau longd'uneinfinité
devolumesquitombentdansl'oubliavantquele
dernierjournaldel'annéeaitparu.Combiencesou-

vragespériodiques
feroientabrégés,fionlaûToitfeu-

lementunandintervalleentretapublicationd'unli-

vreSelçcomptequ'onenrendraitouqu'onn'enren-

droitpas.:tel ouvragedo« oo s parléfortau long
danslejournal,n'yferoitpas mêmenommé.Mais
quedevientl'extraitquandle livreeft oublié? Un
dictionnaireuniverfel&raifonnéeft deftinéà l'ihf-
truâiongénérale&permanentedel'efpecehumai-
ne lesécritspériodiquesà laSatisfactionmomea-

tanéedelacurioûtédequelquesouas. Ilsfontpeu
lusdesgensde lettres.

Il fautparticulièrementextrairedesauteursles
fyftèmesles.idéesfingulieresles observations,les
expériences»les vues,lesmaximesSetesfaits.

Maisil ya desouvragesû importons,fibienmé-
dités,fi précis,en petitnombreà lavérité,qu'une
Encyclopédiedoit lesengloutiren entier.Ce font

ceux oul'objetgénéraleu traitéd'unenianieremé-

tbodique&profondetelsqueVetfaifurl'enundtmtnt
humainquoiquetropdiffus;les les

moeurs quoiquetropferrées Us
vaquesbienqu'ellesne foientpasafleiélémentai-
res, 6-c. • • .•• •

Ilfaut distribuerlesobservations,lesfaits,les
expériences,ùc.auxendroitsquileurfontpropres.

Ilfaut(avoirdépecerartiftementunouvrage,en
ménager-lesdistributionsenprésenterle plan en

faire uneanalysequiformele corpsd'unarticle,
dontlesrenvoisront lereftede l'objet.11ne
s'agitpasde briferlés jointures,maisde lesrelâ-
cher deromprelesparties, maisdelesdefaffem7
bier& d'ençotuerverfcrupuleufementce queles
Artiftes

Il importequelquefois.defairementiondescho-
Cesabsurdesmaisilfautquece foitlégèrement&
enpaffant feulementpourl'hiftoiredel'efprithu-
mainqui fedévoilemieuxdanscertainstravers
finguliers,quedansl'a&ionlaplusraifonnablc.Ces
traversfontpourle moraliftece qu'eftla diffec-
tiond'unmondrepourl'hiftoriendelàNature elle
luifertplusquel'étudedecentindividusquiferef-
fetnbleat.Ily adesmotsquipeignentplusfortement
&pluscomplètementquetoutundiscours.Unhom-
meàquionnepouvoitreprocheraucunemauvaife
aôion difoitunmalinfinide la naturehumaine.
Quelqu'unlui demanda maisoù avez-vousvî(
l'hommefihideuxi enmoi répondit*-il.Voilàun
méchantquin'avoitjamaisfaitde ma) puiffe-t-il
mourirbien-tôtUnautredifoitd'unancienami un
teleftuntrès-honne"te-hbmmeil eftpauvre,mais
celanem'empêchepasd'enfaireuncavfingulier.U
y a quaranteansqueje fuisfonami,&ilnem'aja-
maisdemandéunfou.Ah,Molière,oRétiez-vous?
ce trait nefvouseût pas échappé& votreAvare
n'enoffriroitaucunni plusvraini plusénergique.

Commeileftaumoinsaufliimportantderendre
leshommesmeilleurs,quedelesrendremoinsigno-
rans, je neferaispasfâchéqu'onrecueillîttousles
traitsfrappansdesvertusmorales.Il fai|droitqu'ils
fuuentbienconfiâtesonlesdistribuait chacun
leursarticlesqu'ilsvivifieraient.Pourquoiferoit-on

attentifàconferverl'hiftoiredespenféesdeshom-
mes, Si négligeroit-onrhiftoirede leursavions
celle-cin'eft-ellepaslaplusutile n'eft-cepascette

quifait leplusd'honneurau genrehumaini Jene

veux'pasqu'onrappellelesmanvai(esaâions;ilCe.
roit àfouhaiterqu'ellesn'euflentjamaisété.L'hom-
men'apasbefoindemauvaisexemples,t nilanature
humained'êtreplusdécriée.Unefaudraitfairemen-
tiondesaâionsdeshonnêtes,quequandelles au-
roientété fuivies,nonde la pertedela.vie& des

biens,quinefontquetropPeuventlesfuitesfunef-

tes dela pratiquedéb vertu,maisquequandelles
auroientrenduleméchantmalheureux& méprifé
aumilieud<§trécompenfeslespluséclatantesdefes
forfaits.Lestraitsqu'ilfaudraitfur-tout;recueillir
ceferoitceuxoùlecaractèredel'honnêtetéeftjoint
à celuid'unegrandepénétrationoud'unefermeté

héroïque.LetraitdeM.Peliffonne feroit fàremeat
pasoublié.Il Ceporteaccusateurde (onmaîtreSt

le conduità la baftilleon
le confronteavecfonaccule,qu'ilchargedequel-
que malversationchimérique.L'acçuféluien de«

mande la preuve.Lapreuve,luirépotklPeluToa?
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fci Monfieor elle ne fe peut,tffer queue vos papiers,

te vous {avez-bien
us

fallait en

de recourir à un

berté peintre fa vie, 9c qui, s*u eût «é ignore,

comme il pouyoîtl'être attachait fon

yofamieétemelle » dontla honte

la république des lettres ouPeliffbn occupoit un

dant quarante ans l'indignation publique
roit pU une excedive parcimonie dont il nroh les

ilable par (es qualités apoftoUques fes dignités fa

naiflance 1a noble (implicite de Cesmœurs ,«C ta

folidité de fes vertus. Dansunegrande calamité, ce

tions gratuites
en argàit & en grains la partie de fou

troupeau qui lauToitvoir toutfefon indigence, fongè

étouffoit la plawté &qui n'en étôit que plus Oial-

heureufe f! contre roppreffion de ces hommes de

mufement général & il la placé des4

grains qu'on y distribua
un

prix
fort au-deflbus de

re tout a4e vertueux qui n'eft pas de quelqu'un dès

Cens traite fa charité de monopole
un fcéiérat

obfcur inferit cette atroce calomnie parmi celles

dont il remplit depuis fi long tems Cesfeuilles heb-

domadaires. Cependant
il fument de nouvelles ca-

lamités; le zèle inaltérable de ce rare pa4eur conti-

nue de s'exercer & il fe trouve enfin ua honnête

homme qui éleve la voix; qui dit la vérité qui rend

hommage à la vertu, & qui s'écrie tranfporté d'ad-

miration quel courage quelle patience

chanceté ne foit pas capable dettes efforts I Voilà les

traits qu'il faut recueillir; & qui eft-ce qui les liroit

fans fentir fon coeur s'échauffer ? Si l'on publiait un

recueil qui contint beaucoup de Cesgrandes & belles

avions, qui eu-ce qui le refondrait à mourir fans y
avoir fourni la madete d'une ligne? Croit-on

qu'il y

eût que!queouvrage d'un pUu U

me femblc quant à moi qu'il Yauroit peu de pages
dans celui-ci, qu'un homme ne avec une ame hon-

nête & femUle nWfît de fei larmes»
Il faudroit fingûlierement

Cegarantir de l'adula-

tion. Quint aux éloges mérités il y auroit bien de

ne les accorder qu'à la cendre infenfible

& froide de ceux qui ne peuvent plus les entendre i

à la modèle qui lesréfufcî L'éloge eft un encou-

ragement à la vertu c'eft un paôe pablic que
vous faites contracter à rhomme vertueux. Si fes

belles une colonne

perdroit-il un momeat de vue ce monument im'

faudroit que l'homme Ce déterminât g briièr ho*

même fa ftatue. L'éloge d'un honnête homme"ë& la

plus digne & la plus douce d'un autre

honnête homme après reloue de fit confâence le

plus nateur eft celui d'un homme de bien. O Rouf-

feau, mon cher & digne ans je n'ai jamais eu la

force de me réfuter ata louange j'en ai fenti croître

mon goût pour la vérité & mon amour pouf la ver-
tu. Pourquoi tant d'oraifons funèbres & fi peu de

pas craint de démentir fon panégyrifte? Si on le

croit, on ne connoit pas toute l'autorité de la con-

fidération générale. Après les bonnes avions qu'on

a faites f l'aiguillonleplus vif pouren multiplier le

nombre notoriété des premières c*cftcette

notoriété q4 donne à l'hommeun caraâere public

auquel il lui, çftdifficile de renoncer. Ce Secret in-

nocent même 'u'ndes plus importans de

réducation vertueufe? Mettez votre fils dansPoc-

càfton de pratiquer la Vertu faites-lui de tes bonnes

action*un caractère doniëftiqiie attachez à fon nom

quelque épithête qui les lUi rappelle accordez4m
de là confidération il franchit jamais cette bar-

(on aine eft inau-

vais que votre enfant eft malné te que vous n'en

ferez jamais qu'un méchant^, avec cette dùTérence

qu'il fe tut précipité dans le vice tête balffée i &

ou'arrêté par
le contràfté qu'il remarquera Wtre les

dénominations honorables qu'on lui &

celles qu'il va encourir il fe laifferâ te

mal mais par Unepente qui ne fera pas aïïei inien-

point de la dégradation fucceffive de fon caraâere.
Je haïs itnX fois

plus
les Satyres dans un ouvrage^

que lès élogesne m y ptaifent tes perfonnalités font

genre d'écrire on eft fur d'amufer
le commun des hommes t quandon s'étudie à repaî-
tre fa méchanceté. Le ton de la fatyre eft te plus
mauvais de tous pour un diâiohhaire & l'ouvrage
le plus impeninent & le plus ennuyeux qu'on Dût
concevoir ce feroit un dictionnaire fatyrique creft
le feu! qui nous manque. U faut absolument bannir
d'un grand lhÉK ces à-propos légers ces alluubnft

fines ces embellifleraens délicats qui feroient la for*
ttme d'une hiftoriette les traits qu'il faut

expliquer
deviennent fades, ou ne tardent pas à devenir uun-

telligibles.
Ce feroit une chofe bien ridicule que le

befoih d'un commentaire dans un
ouvrage,

dont les
différentes parties feroient deftinées à s interpréter

réciproquement. Toute cette
légèreté

n'eft
qu'une

moufle qui tombépett-à-peu bien-tôt la parce vo*
Utile s'en eft 'évaporée » 6cil ne relie plu* qu'une
vafe infipide. Tel eft auBi le fort de la plupart de
ces étincelles qui partent du chfc de la converfir-

tion la fenfanon agréable mais paflagere qu>
eues

excitent ?
naît des npports qu'elles ont au ma-

ment, aux circonftanees, aux heux, aux peffon-
nes, à l'événement de jour rapports qui panent

promptement. Lestraits qui nefe remarquent point,

parce que Féclat n'en en pas le mérite principal

pleins de fubftance & portant en eux le caraôere

de la Simplicité jointe à un grand (ens font les feula

qui fe foutiendroient au
grand jour pour fentir la

volité des autres il ny a qu'à les écrire. Si l'on

me montroit un auteur qui eût compofé £t» mélan-

ges d'après des converfations Je
ferais prefque fût

qu'il auroit recueilli tout ce qu'a fallait négliger, &

nous bien de commettre avec ceux que nom conful*

terons la même faute que cet écrivain commettroic

avec les personnes qu'il fréqucnteroit. D en et dts

comportent que
ornemens doivent être répandus avec économie le

difeemement, ou ils mùrom à la fimplkifé en mA*

iur les maffesprincipales.

portraits ni des
les unes aux autres, « les vices fe tiennent, pour

un vice qîu n'ait fon cortège c eft uneforte drai-

fociation nécei&ire. Imaginer un caraâere, e*cft

trouver d*aprè$unepaffion dominante donnée, bon;



ENC E N C
-ne ou wâuvaue les

compagnent lcstenâmcf» les ac-

tions qu'elle fuggsrè & la forte de teinw oMffétier-

¡le que
3'où l'on voit que les peintures idéales, conçut»

d'après les

tus ce de. vices ne

Tiques j que ce font éjlesïqui donne** 1« Vraiflem-

tlince aux repréïentatibns4rainatiqiié$& à jtousles

ouvrages de moeurs 8t qu'il Te

jnentdans la
heur &le malheurdéleurretfembler. C'éftâinfiqu il

arrive à un fiedetrès-éloigrié d'élever
deufes ou retables, au bas defqùélles la attenté
écrit fucceffivement Mon-

tefquieu ou l'on avoit gravé Platon; Desfontaines
ayéccev

te différence affligeante .qu'on ne ijjaiiquera jamais

de noms de plus <n plus deshbnorésrpour remplacer
celui d'Eroftrate oude ?oïle ;'au Iteft qu'on note

efpérerde la (ucceffion des Redes, qu'elle ndusi en

offre quelques-unsde plus en plus illuftres pour fuc-

ceder à Montefquicu, & pour être le trôuteinç ou

le quatrième depuis Platon. Nous ne pouvons éle-

ver un trop grand nombrçde ces Values dans notre

ouvrage elles deyroieot être en bronze dans nos

places publiques 8c dans nos jardins & noqs invi-

ter à la vertu fur ces pié-rd'eftaux, oUl'on expofé

à nos yeux & aux regards de nos enfans les débau-

ches des dieux du Paganisme.

Après avoir traité, de la matière EncyclopiJîqut

en général on defireroit fans doute que nous entraf

fions dans l'examen de chacune de Cesparties en par-

ticulier; mais c'eft au public & non pas à nous,

qu'il appartient
de juger du travail de nos collègues

& du notre.

Nous répondrons feulement à ceux qui auroient

.voulu qu'on fupprimât la Théologie, que c'eft une

lcience; que cette Scienceeft très-étendue & très-

curieufe, & qu'o auroit pu la rendre, plus intéref-

{ante que la. Mythologie qu'ils auroient regretée

fi nous l'euflions omife..

A ceux qui excluent de notre Dictionnaire la Géo-

graphie que les noms la
longitude

& la latitude

des étoiles qu'ils y admettent, n ontpas plus de droit

d'y refter que les noms, la longitude & la latitude

des villes qu'ils en rejettent,

",Aceux qui l'auroient defirée moins feche qu'il

néceflaSre de s'en tenir à la feule coMnoiflance

géographique des villesqui fût feientifique, à la feule

gui nous fuflaroit pour conftruire de bonnes cartes

des tems anciens fi nous l'avions, & qui fuffira

fa, poflérité pour conftruire de bonnes cartes de nos

tenus nous la lui tranfmettons & que le refte

biftorique eAhors de notre objet.

A ceux qui y ont regardé
avec dégoût certains

traits hiftonques, lacuifme,les modes, &c. qu'ils

ont oublié combien ces matieres ont engendré d'ou-

yrages d'érudition que le plus Succinct de nos ar-

ticles en ce genre épargnera peut-être à nosdefeen-

dans des années de recherches & des volumes de

diflertatioos qu'en fuppofant les favans à venir in-

finiment plus réfervés que ceux du 6ecle paûe, il

eft encoreà préfumerqu'ils ne dédaigneront pas d'é-

crire quelquespages pour expliquer ce que c'eft qu'un

falbala ou qu 'un pompon; qu'un
écritfur nos modes,

qu'on traiteroit aujourd'hm d'ouvrage frivole, feroit"

regardé dans deux mille ans, comme un ouvrage fa-

vant ce profond fur tes habits François ouvrage

très inftruâif pourles Littérateurs, lesPeintres &les

Sculpteurs; quant à notrecuifine,qu'onnepeut lui dif

puter d'être une branche importante de la Chimie.

A ceux qui fe font plaints que notre Botanique

n'étoit ni
auez complète ni allez intéreftante

que

piler des wi^ô/w qu'ott n'a omis aucune des plantes

ufùelt«s qu'on tes a décrites qu'on en a donné l'a*

les propriétés foir comme reme-

oue fa leule chofe qu'on

ajouter, qui lut uietotiftquê & qui n'au-

roit lias occupé un efpace bieft cohOdérabfe c'eût

été driiiiiiquer à l'article du genre combien on comp.
de variétés t'tt quant

qui fi importante, qu'elle a

commencer au trouletne vo-

tuthie, i touteretendue qu'on lui peut décret'

8c qui en font fatisfaits qu'ils ont raifon

tes autres, parce qrôl y a deschofesdans

cet^e matière immenfe qui font on ne peut pas plus
d'autres qu'il feroit peut-être difficile

de mjeux faire, .

Mais comme les Arts ont été l'objet principal de

mon travail je vais m'expliquer librement & fur

les défauts dans lefquels je fuis tombé 8tfur les pré-

cautions qu'il y auroit à prendre pour If corriger.
Celui qui rechargera de la matière des Arts, ne

s'acquittera point de fon travail d'une manière fa-

tisfaifante pour les autres & pour lui-même s'il n'a

profondément
étudié l'hiftoire naturelle, & fur-tout

la Minéralogie s'il n'eft excellent Méchanicien;$'il

n'eft très- verfé dans ta Phyfique rationnelle & ex-

périmentale, ce s'il n'a tau plufieurs cours de Chi-

mie.

Naturatifte il connoîtra d'un coup d'oeil les fub-

ftances que les Artiftes employent, & dont ils font

communément tant de mynere.

Chimifte il "poffédera les propriétés de ces fub-

fiances tes raifons, d'une infinité d'opérations lui fe-

ront connues; il éventera les fecrets tes Artiftes nfe
r

lui en impoferont point il discernera fur le champ

l'abfurdité de leurs menfonges il faifira l'efprit
d'une manoeuvre les tours de mains fié lui échap-

peront point distinguera (ans peine un mouve-

ment indiffiirent d'une
précaution eflentieUe tout

ce qu'il écrira de la matière des Arts fera clair) cer-

tain, lumineux; & les conjectures fur les moyens
de perfectionner ceux qu'on a, de retrouver des arts

& d'en inventer de nouveaux, fe préfente-

ronpin foule à fon efprit.
La Phyfique

lui rendra raifon d'une infinité de

phénomènes dont les ouvriers demeurent
étonnée

toute leur vie.

Avec de la méchaniqtse & de là
géométrie,

il

parviendrai fans peine au calcul vrai & réel des for-

ces il ne lui reftera que l'expérience à acquérir

pour tempérer la rigueur des fuppofitidns mathé-

matiques} qualité qui diftingue
fur -tout dans là

conftrufHon des machines délicates le grand artMe

une jutte idée de ce tempérament, s'il ne
l'a point

acquife
& enqii on ne la reâifiera jamais, s'il s'en

eft fait de fautes
notions..

Muni de ces coonoiflances il commencera par

introduire quelque
ordre dans fon travail, en rap-

portant les arts aux fubftances naturelles ce oui eft

toujours poflSble
car l'hiftvjjre dés Arts n'eft que

piaiqut.
Il tracera enfuitè po«r chaque artifiê un canevas

à remplir il leur iittfpoferade traiter dé là matière

dont ibfe fervent,des lieux d'où ils btira«,dupnx

qu'elle leur coûte drc.des inftrumcns,des diprens

11 comparera les mémoires des Attires avec ton

canevas il conférera avec eux; il leur fera Suppléer

de vive voix ce qu'ils auront omis, & éclaircir ce

qu'ils auront mal expliqué.
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miand ils auront été faits de bonne foi, Us con-

tiendront toujours uneinfinité déchoies que LTiqni-

de leplus intelligent n'apperce vrapas, ne foupçott-

nera point,
& ne pourra demander. Il y en defirêra

d'autres à-la- vérité maisce feront celles quelesAr-

ttftesne cèlent à personne car j'ai éprouvé que ceux

qui s'occupent fan» cette d'un objet, avoient uripen-
chant égal à croire que tout le monde ravoit ce dont

ils ne faifoient point un fecret & que ce dont ils

faifoient un fecret n'étoit connude perfonne en"

forte qu'ils étoient toujours tentés de prendre celui

qui les queftionnoil ou pour un génie transcendant

Tandis que les Aniftes feront à

cupera à rectifier les articles que nous lui aurons

tranfmis, & qu'il trouvera dans notre dictionnaire.

Il ne tardera pas à s'appercevoir que malgré tous

les foins que nous nous hommesdonnés, il s'y eft

gliffédes bévues

& qu'il y a des articles entiers qui n'ont pas l'ombre

du fenscommun (voytil'tnicU Blanchisserie de

Toiles) mais il apprendra,par fon expérience, à
nous(avoir gré des chofes qui feront bien, & a nous

pardonner celles qui feront mal. G'ëft fur-tout quand
ilaura parcouru pendant quelque tems les attehers

l'argent à la maince qu'on lui aura .faitpayer bien
chèrement les fauffetés les plus ridicules', qu'il con-

noîtra quelle espèce de gens ce font que les Artif-

tes, fur-tout à Paris ou la crainte des impôts les
tient perpétuellement en méfiance, & ou ils regardent
tout homme qui les interroge avecquelque curioûté

comme un émiflaire des fermiers généraux, ou com-

me un ouvrier qui veut ouvrir boutique. Il m'a fem-

blé qu'on éviteroit ces inconvénient, en cherchant

v dans la province toutes les connoiffances fur les Arts

qu'on y pourroit recueillir on y et! connu on s'a-

dreffe à des gens qui n'ont point de Soupçon l'ar-.

gent y eft plus rare, & le teîfs moins cher. D'oh il

me paroît évident qu'on s'inftrairoit plusfacilement

& à moins de frais, & qu'on aurait des infbuâions

plus fûres.

Il faudrait indiquer l'origine d'un ait & en fui-

vre pié- à-pié les progrès quandils ne feroient pas

ignorés oufubftituer la conjecture &l'hiAoire
hy-

pothétique a l'hiftoire réelle. On peut aflurer qu'ici
le roman ferait Couvent

plus inftructif quela vérité.

Maisiln'en eft pasde 1 origineSe desprogrès d'un

art, ainfique dé l'origine & des^rogrès
d'une feien-

ce. LesSavans s'entretiennent ils écrivent ils font

valoir leurs découvertes ils contredifent: ils font,
maaifeftent les faits &

constatent les dates. Les Artiftes au contraire vivent

ignorés obscurs, Moles ils font tout pour leur in-

térêt ils ne font presque tien pour leur gloire. Il y
a des inventions qui relient desfiecles entiers remet..

mées dans une ramille elles paflent des pères aux

enfans fe perfectionnent ou dégénèrent, uns qu'on
fâche ni à quel tems il faut en

rapporter la découverte. Les pas infenfibles par lef-.

quels un art s'avance à la perfeôion confondentauffi
les dates. L'un recueille le chanvre; un autre le fait'

baigner; un ttoifieme le tiHe c*eft d'abordune corde

groffiere puis un fil enfuite une toile mais il s'é-

couleun Secte entré chacun de ces progrès. Celuiqui
porterait une production depuis fon état naturel juf-

qu'à fon emploi le plus parfait,
feroit difficilçmtnt

ignoré.Comment feroit-il impoflible qu'un peuplefe
trouvât tout-à-coup vêtu d'une étofié nouvelle ôc
ne demandât pas à qui

il en eft redevable?Mais ces*
cas n'arrivent point, ou n'arrivent que rarement;

Communément le hafard fuggere les premières

tentatives elles font infrucrueufes &reftent igno-
rées un autre les reprend; il a un commencement

de fuccès, mais dont on ne parle point un troiae-

me marchefur les pas du fécond t onquatrième fut
les pas du troifieme & ainfi djefuite, jufqu'à ce que.
le dernier produit desexpériences foit excellent: ce
ce produit eft le feul quifaffe fcnfation. IL arrive

1
encore qu'à peine une idée eft-elle éclofe dans an;

attelier qu'elle ea fort fit fe répand. On travaille
en phifieurs endroits à la»fois chacun manoeuvrr

de Ion côté 8c la m$meinvention revendiquée ta
même tems par plufieurs » «'appartientproprement
à personne, ou n'eft qu'elle en-

richit. Si l'on tient l'inventiorrde l'étranger, la jalon*
fie nationale taît le nom de l'inventeur, & ce nom
refte inconnu.

Il feroit à fouhaiter que le gouvernement autorv»

fât à entrer dans les manufactures à voir travailler,
à

interroger lesouvriers & à deffinertes inftrtunens,
les machines, &mêmele local. j

Il' a des circonftances on lés Artiftes font teite-
ment impénétrables quele moyen le plus court or
feroit d'entrer foi même en apprentuTage ou d'y
mettre quelqu'un de confiance.

Il y a peu defecrets qu'on ne parvint à connoître

par cette voie i. faudrait divulguer tous ces fecrets
fans aucune exception.

Je fais que ce fentùnent n'eft pas celui de tout le
monde il y a des têtes étroites, des âmes mal nées,»
indifférentes fur le fort du genre humain & telle»:
ment concentrées dans leur petite Société, qu'elles;
ne voyent rien au-delà de {on intérêt. Ces hommes
veulent qu'on les appelle bons citoyens & j'y con"

tens, pourvu qu'ils me permettent de les appeUer
michanshommts. On diroit à les entendre qu'une
Encyclopéditbiea faite, qu'une hiftoire générale des

Artsnedevroit être qu'un grand manuscrit foigneu»
fement renfermé dans la bibliotheque du monarque,
& inacceflïble à d'autres yeux que les liens un li-
vre de l'Etat & non du peuple. A quoi bon di-

vulguer les- Connoiâances de ta nation fe. tnn-
{,ilions Secrètes, fes inventions, fon induftrie, fe»

reffostrees fts myfteres fa tumiere, Cesarts & tout*
fa fagefle ne font-ce pas Il les chofes auxquelles
elle doit une partie de la Supériorité fur les nations

rivales Occirconvoifines ? voilà ce 1 qu'ils difent; 8e
voici ce qu'ils pourroient encore ajouter. Ne feroif

il pas. Muhaiter qu'au lieu d'éclairer l'étranger,
nous puûlons répandre fur lui des ténèbres, & plon-
ger dans la barbarie le relie de la terre, afin de le

dominer plus fûrement }Ils ne font pas attention

qu'ils n'occupent qu'un point fur ce globe ce qu'ils

n'y dureront qu'un moment que c'eft à ce point 8e

cet inftant qu'ils facrifient le bonheur dés uecles à

venir &de l'efpece entière. Ilsfavent mieuxque per-

fonrie que la- duréemoyenne d'un empire n eft pai
t dedetrx mille ans & que dam moins

ment dans Diiftou^e feroit inutilement cherché fur

la Surfacede la terre* Ces confédérations n'étendent

pour eux«n mot vuide de fensl Encore «Msétoient

conféquens mais dansva autre momentib fe dé-

des connonuioctt

anciennes Us ou le filénec

des auteurs qui fe (unt tûs ou qui ont parlé fi mal

honneur d'être. .v-v- • ' y? y

critiques, fansy répondre, quand elles font bonnes)
les négliger quandelles font mauvaifes. N'eft ce

pas une pérfpèctive bien agréable pourtous ceaxqoî
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aman

Voo avoit publié» contre lui. Qui eÛ-ce qui en con-

ne font que depaioître «Cles critique, qu'on en a

faites font entièrement ignorées.
Nous avons déjà

remarqué que parmi ceux qui Ce font érigés en cen-

leurs de VÉiuyckpidu, il n'y en
a

prefque pas un

qui
eûtJes talens néceflaires pour l'enrichir d'un bon

article., Je ne «roirois pas exagérer, quand j'ajoû-

tcrois que c'eft un livre dont la très»grande partie

feroit à étudier pour eux.
L'efp rit phUofophique eft

celui dans lequel ôniVcompoié,
& il s'en faut beau-

la plupart
de ceux qui nous jugent dotent

a cet égard feulement au niveau de leur fiecle. J'en

appelle à leurs ouvrages» C'eft par cette raifon qu'Os

ne dureront pas & que nous ofons préfumer que

notre Diaionnaire fera plus* lu fit plus eftimé dans

quelques années, qu'il ne l'eft encore aujourd'hui.

U ne nous feroit pas
difficile de citer d'autres auteurs

qui
ont eu, & qui auront le même fort. Les uns

(cora-

me nous l'avons déjà dit plut haut) élevés aux cieux,

parce qu'ils avoient compofé pour la
multitude, 1

ils s'étoient aflujettis aux idées courantes, ce qu'us

s'étoient mis à la portée
du commun des kâeurs,ont

perdu de leur réputation,
à mefure que l'efprit hu-

main a fait des progrès, fie ont fini par être oubliés.

D'autres au contraire, trop forts pour le tems où

ils ont paru ont été peu lus peu entendus, point

goûté» &
font demeurés obfcurs long-tems juf-

«u'au moment oh le fiede qu'ils avoient devancé fût

écoulé, fie qu'un
autre fiecle dônt Us étoient avant

;qu'il fut arrivé les atteignit, fie rendit enfin juftice

¡ leur mérite.

Je croit avoir
appris k

mes concitoyens à eftimer

fie à lire le chancelier plus feuilleté ce

profond
au.teur depuis cinq à fix ans, qu'il ne l'avoit

jamais été. Nous tommes cependant encore bien loin

de fentir l'importance de (es ouvrages; les efprits

se font pas afiet
avancés.

Ii y
a trop peu de perfon-

nçs en état de s'élever à la hauteur de (tes médita-

tions; & peut-être le nombre n'en dcviéndra-t-U ja-

mais guère plus grand. Qui fait fi le nwumorganwtt,

le» vif» le livre d*

et font pas trop au-deflus de la portée; moyenne
de

humain, pour devenir dans aucun becle, une

loÂWc facile &commune? Ciel au tems à édaircir

redoute» '•'

fur l'efprit & la matière

d'un Diâionnaire encyclopédique nous conduifent

du Dyle qui eft propre à ce

genre d'ouvrage.

iLeiaconifme n'eft pas le ton d'un diâioonaire U

des lecteurs. Je à penfer
en fût

moins inftnut fur le fond. L'effet de diverfité

outre qu'il eft inévitable ne me paroît point ici dE-

plaifant. Chaque travailleur» chaque fcience cha-

que «rt chaque article, chaque fujet afa langue fie

fon ftyle. Quelihconvénwnt y a«t-il à
le lui confer-

ver) Vil faUoit que l'éditeur fit reconooître fa main

par-tout, t'ouvrage en feroit beaucoup retardé te

n'en feroit pas
meilleur. Quclqu'inftruit qu'un idi-

commettre

une erreur de chofe dans l'intention de reftifier une

faute de langue.
Je renfermerois le caraâere général du ftyle d'une

en deux mots» «mrnvniê » fnpriï

pmprUtiMammur.EnlecoBformtfuàcettet£

les; &les chofespropresfitparticulières,toujours

Il faut confidérer tm dicHonnaaè wuverfel du

Sdences 6c des Am>comme une campasne immen*
fe couverte de montagnes, de plaines, de rochers,

d'eaux de forêts d'animaux, « de tous les objet*
qui font la variété d'un grand payfàge» La lumière

du ciel les éclaire tous mais ils en font tous fiap-

• d'autres font difinbués fur une infinité de plans ûv

tennédiaires U yen » qui fe perdent dans le loin.

tain tous fe font valoir réciproquement.
Si la trace la

plus légère d'affeâation eft infupporta*
hle dans un petit ouvrage, que feroit-ce auiugement

des gens de Lettres, qu'ungrand ouvrage oucedéfaut

domuieroit ? Je fuis sûr que l'excellence de la matière
ne contrebalanceroit pas cevice de ftyle le qu'il fe*
roit peu W Les, ouvrages

de deux des plus grands

hommes quela nature aut produit»,l'un pbilolophe,

fie l'autre poète, feroient
infiniment plusparnits

plus eftûnés, « ces hommes rares n avoient été

doués dans un degré tres-extraordinaire, de deux ta.

lens qui mefemblentcontradictoires le géniefie le

bel dpn;t. Les traits les plus brillans & les compa-
Mutons les phts iagdmeufes y déparent à tout mo-

ment les idées les plus fublimes. La nature les au-

roit traités beaucoup plus favorablement fi, leur

ayant accordé le génie, elle leur eût refufé le bel

efprit. Le goût fohde & vrai le fublime en quelque

Senre que ce foit, le pathétique, les grandseffets
ôe la crainte de la commifération 6c de la tsrrear,

les footing= nobles & relevés les grandes idées re-

jettent le tour épigraauatacique & le contrat des et.

pref&ons.
Si toutefois ,il y a quelqu'ouvrage qui comporte

de la variété dans le ftyle c'eft une

mais commej'ai defiré que les objets la
férens y fuffent toujours fecretement rapportés
l'homme y priflfcnt un tour moral, refpuâflentla

décence la dignité la fenfibilité l'élévation dela-

me, en un mot qu'on y difeernât par-tout le (buffle

de l'honnêteté je voudroU aufli que le ton

dît a ces vues, fie qu'il en reçût quelqu'aufténté,
même dans les endroits où les couleurs les plusbril-

lantes & les plus gties

Quant 4 la pureté de la diûion, ons droit de l'e-

xiger dans tout ouvrage. Je
ne fais d'où vient 1 m-

dukence injurieufe qùfon a pour les
grands

livres

fie tur-tout pour les quon
écrit pefamnwot, négli-

gemment» fans génie, fansgoût

un ouvrage de longue haleine ? ou (èroit^ce que la

plupart
jufiiu'à prélat, ayant communément ces défauts

Cependant on s'appercevra en y de

mettre du ftyle c'eft un

oratoire. r
Mais voici ce que c'eft. It en: rare que ceux qui

tinuer long- tems une tâche fi
pénible » d'ailleurs

en foi même un affodé'pour émule on «oçw

fon travail avec le fien ;ha rougiroit d'être au-«i-
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fous on & foucie peu d'être au-deffqs; on n'em-

ployé qu'une partie de fes forces; & l'on espère que

ce qu'on aura négligé ditparoîtra dans l'iounenfité

des volumes.
C'eft aiafi que l'intérêt s'affaiblit dans chacun

a mesure que le nombre des aflbeiés augmente

& que, l'ouvrage d'un feul fe diftinguant d'autant

en général d'une médiocrité d'autant plus grande,

qu'on y aemployé plus de mains.

Cependant le tems levé le] voile chacun eft jugé

felon fon mérite. Ondistingue le travailleur négli-

gent du travailleur honnête ou qui a rempli fon de-

voir. Ce que quelques-uns ont fait, montre ce qu'on
étoit en droit d'exiger de tous & le public nomme

ceux dont,il eft mécontent, & regrette qu'ils ayent
fi mal répondu à l'importance de Fentreprife, & au

choix dont on les avoit honorés.

Je m'explique là-deffus avec d'autant plus de li-

berté, que perfonne ne fera plus cxpofé que moi

à cette etpece de ceafure, & mie quelque critique

qu'on faite denotre travail, Mit ta général foit en

particulier Un'en reliera pas moins pour «mitant

qu'il ferait très-difficile de former une féconde Co-

ciété de gens de Lettres & d'Artiftes auffi nombreufe

6c mieux composée que celle qui concourt à. lacom-

position de ce Di&onnaire, S il étoit facile de trou-

ver mieux que moi pour auteur & pour éditeur il

faudra que
l'on convienne qu'il étoit, fous ces

deux afpe&s, infiniment plus facile encore de ren-

contrer moins bien que M. d'Alembert. Combien

je gagnerois à cette d'énumération où les

hommes fe compenseraient les uns par les autres

Ajoutons à cela qu'il y a des parties pour lesquelles
on ne choifit point, & que cet inconvénient fera de

toutes les éditions. Quelqu'honpraire qu'on propo-
sât à un homme, il n'acquitteront jamais le tems qu on

lui demanderoir. Il fautqu'un Artiftc veille dans

fon attelier il faut qu'unnomme public foit à fes

fondions. Celui-ci eft malheureufement trop occu-

pé, l'homme de cabinet n'eft malheureusement

pas affei inftruit. Qn Cetire de-làcomme on peut.
Maiss'il eft facile à un di&onnaired'être bienécrit,

il n'efi guère d'ouvrages auxquels, il:foit plus eg'en..

tiel de l'être. Plus une route doit être longue, plus il

feroit à fouhaiter qu'elle fût agréable. Au refte,

nous avons quelque radon de croire que nous ne

fommes pas reftés de ce côté fans fuccès. Il y a des

personnes qui ont ? VEncyclopédied'un bout à l'au-

tre & fi l'on en excepte le diftionnaire de
Bayle qui

perd tous les jours un peu de cette prérogative, il

n'y
a guère que le noire qui en ait joui & qui en

jouuîe. Nous foohaitons qu il la conferve peu, par-:
ce que nous aimons plus les progrès de l'efpnt hu-

main que la durée de nos produûions & que nous
aurions réuffi bien au-delà de nos espérances, fi nous

avions fal

que

pût imiter Pétrone qui a donné en même tems l'e-

xemple & le précepte lorfqu'ayant à les

fid narurali pultkniudmt exfurgit. La description eft

la chofe même.

Il faut fe garantirfingulierement de l'obfcurité
& fe reffouvenir à chaque ligne qu'un diâionnaire

eft fait pour tout le monde, & que la répétition des

mots qui dans un ouvrage léger devient
un caraQere de implicite qui ne déplaira jamais daM

un grand ouvragé.
il

Qu'il n'y ait jamais rien de vague dans l'expref.
Son, Il feroit mal dans un livre philofophique d'em.

Çlqy^rles termes les plus ufités, lorsqu'ils n'empoç

tent avec eux aucune idée fixe, diftinâe & déter-

minée; ce il y a de ces termes, & en très-grand
nombre. Si l'on pouvoit en donner des définirions
felon la nature qui ne change point, & non talon les

conventions & les préjuges des hommes qui chan-

gent continuellement; ces définitions deviendroient

des germes de découvertes. Obfervons encore ici le

befoin continuel que nous avons d'un modèle inva-

riable & conltant auquel nos définitions &: nos def-

criptions fe rapportent, tel que la nature de l'hom-

me, des animaux, ou des autres êtres fubfiftans. Le

refte n'eft rien & celui qui ne fait pas écarter cer-

taines notions particuliers, locales & paffageres
eft gêné dans ton travail & fans celle expose à dire,
contre le témoignage de fa confcience & la pente de

fon efprit des choies inexaûes pour le moment, &

faufles ou du moins obfcures & hafardées pour l'a-
venir.

Les ouvrages des génies les plus intrépides Et les

plus élevés, des plus grands philofophes de l'anti-

quité font un peu défigurés par ce défaut; Il s'en man-

que beaucoup que ceux de nos jours en (oient

exempts. L'intolérance le manque de la double

doôrine, le défaut d'une langue hieroglyphique &

facrée, perpétueront à jamais ces contradictions
& continueront de tacher nos

plus
belles produc-

liions. On ne fait fouvent ce qu un homme a penfé
fur les matières les plus importantes. Il s'enveloppe
dans des ténèbres affeâées fes contemporains mê-

mes ignorent fes fentimens & fon ne doit pas s'at-

tendre que l'Encyclopédie foit exempte de ce défaut.

Plus les matières feront abftraites plus il faudra

s'efforcer de les mettre à la portée de tous les lec-

teurs.

Un Editeur qui aura de l'expérience, & qui fera

maître de lui-même, fe placera dans la clarté moyenne
des efprits. Si la nature l'avoir élevé au

rang des pre-
mien génies, & qu'il n'en descendit jamais conver.

fant fans cefle avec les hommes de 1a plus grande

pénétration,
il lui arriverait de confidérer les ob-

jets d'un point de vue où la multitude ne peut at-

teindre. Trop au-deflus d'elle l'ouvrage deviendroit

obfcur pour trop de monde. Mais sïl fe trouvoit

malheureufement ou s'il avoit la complaifance de

Jbbaifier' fort ati-deflbus; les matières traitées com-

me pour des imbécilles deviendroient longues & faf-

tidieufes. Il confidéreta donc le Monde comme fon

école, & le Génre humain comme fôn
pu pile; & il

diâera des leçons qui ne fanent pas perdre aux bons

tfprits un tems prétieux & qui ne rebutent point la

foule des efprits ordinaires. Il y a deux claffes d'hom-

mes, à-peu-près également étroites, qu'il faut éga.
lement négliger. Ce font les génies tranfeendans 6c

les imbécilles qui n'ont befoin de maîtres ni les uns

Mais s'il n'eft pas facile de faifir la
portée com-

munc des efprits, il l'eu beaucoup moins encore à

l'homme de
eénie

de s'y fixer. Le génie tend natu-

rellement à s élever; it cherche ta région des nues;

s'il s'oublie na moment il effeinporté d'un vol ra-

pide & bientôt les
yeux

ordinaires ceflient de l'ap-

percevoir ficdelefuivre.

Si chaque de

fon travail, l'attention principale d'un éditeur Ce

réduiroit circonscrire rigoureufement les différens

objets; à renfermer les parties en elles-mêmes le'

à iupprimer des redites, ce q«i eft toujours plus fa-

cite que de remplir des omiflions les redites s'ap-

perçoivent Ce fe corrigent d'un traït de plume

| otmffions fe dérobent & ne fe fupplécnt pas fané

travail. Le grand inconvénient, c'eft
que quand

ellesfe montreat, c'eft fi
brufquement que l'édi-

teur fe trouvant preffé entre une matière qui de-

mande du tems, & la vîteffe de l'impreffion qui
n'en accorde point il faut que l'ouvrage foit eftro?
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pie ,00 l'ordre perverti l'ouvrage eftropié >fil'on

remplit (a tâche félon le tems tordre perverti fi

on la renvoyé 1 quelqu'endreit écarté du diâion-

naire.
Où eft l'homme -auez verfé dans toutes les ma-

tières pour en écrire for le champ comme s'il s'en

étoit
long- tenu occupé } Oùeft-Téditeur qui aura

les principes d'en auteur «fiez préfens ou des no-

tions aflez conformes aux tiennes, pourne tomber
dans aucune contradiction ?

N'eft-ce pas même un travail prefqu'au-deffus de

ies forces, que d'avoir 1 remarquer les .contradic-
tions qui Cetrouveront néceâairement entre lesprin-

cipes «les idées de fes affociés }S'iln'eft pas de f|
fonction de les lever quand elles font réelles il le
doit an moins quand elles ne font qu'apparentes &
dans le premier cas, peut-il être dVpenfé de les in*

diquer, de les faire Sortir, d'en marquer la fource
de montrer la route commune que deux auteurs ont

juivie, acte point 4e divifion où ils ont commence
Ceréparer de balancer leurs raifont de propofer

des obïervations fiedes expériences pour fiecontre;
de défigner le côté de fa vérité ou celui de la

vnuflefnblance ? Il ne mettra l'ouvrage à-couvert
du reproche, qu'en observant exprcffement que ce

in'eftpaslediâionnairequifecontredit^maislesScien»
ces fie les Arts qui ne font pas d'accord. S'il alloit

plus loin; s'il rélolvoit les difficultés, il ferait hom-
me de génie mais peut-on exiger d'un éditeurqu'il
foit homme de génie ? Et ne feroit-ce

pas une folie

que de demander qu'il fut un génie univerfel?
Une attention que je recommanderai à l'éditeur

qui nous Succédera. 6c pour le bien de l'ouvrage &

pour la fureté de la penonne, c'eft d'envoyer aux

cenfeurs les feuilles Imprimées, fie non le manuf-

icrit»Avec cette précaution, les articles ne feront
ni perdus ni dérangés ni Supprimés Se le parapha
du cenfeur, mis au-bas de Ja feuille imprimée, lera
tè garant le plus*fur qu'on n'a ni ajoute ni altéré,
ni retranché, & que l'ouvrage eft refté dans l'état
où il a jugé a-propos qu'il s'imprimât»

Maisle nomfie la fonâion de cenfeur merappel*
lent une queftion importante. On a demandé s il ne

vaudrait pas mieuxqu'une Encyclopédiefut perraiiê
tacitement qu'expreflement approuvée ceux qui

foûtenoient l'affirmative difotent alors les au-
teurs jouiroient de toute la liberté néceflaire pour
en faire un excellent ouvrage. Combien on y trai-

teroit de fujets importans I les beaux articles
quele droit public fourniroit 1 Combiend'autres qu'on

it imprimer à deux colonnes dont l'une
» étabUroit le pour» et l'autre le contre LTûftori-

que (croit expoff fans partialité; le bien loué hau-

tement le mal blâmé fans réserve; les vérités af

nïurées; la doutes propofés; les préjugés détruits,
n 8c l'urage des renvois politiques fort reftreint ».

Leurs qu'il
valoit mieux facrifier un peu de liberté, que de

s'expofer a tomber dans la licence le d'ailleurs,
» ajoûtoient-ils, telle eft la conftitution des choies

» qui nousenvMonnent, que fi un homme extraor-
dinaire s'étoit propofé unouvrage aum étendu que

» le nôtre & qu'il lui eut été donné
par l'Etre ru-

» prème de connoître en tout la vérité il faudroit

encore pour fa Sécurité, qu'il lui fut affigné un
Hpoint inaccefCble dans les airs, d'où fes feuilles

mtombaflent fur la terre »»

v Puisqu'ileft donc fi à-propoede (ubir la cenfure

littéraire, on ne peut avoir un cenfeur trop intel-

au caractère gé-

neralde l'ouvrage

pcûable; diftinguer le ton qw convient à chaque
perfonne & à chaque fujet ne s'effaroucher ni des

propos cyniques de Diogeae ni des termes techni-

quesde Vihfîou ni des
fyUogjfmes «l'Anaxâgoras

ne pas exiger qu'on réfute qu'on affbibufic ou qu'on
fupprme ce qu'on ne raconte qutùftoriouement
Sentir la différence d'un ouvrage immenfe & d'un
in-Jmtç, & aimer' ¡S'et la vérité la venu le pro-
grès de connoiflances humaines & l'honneur de la
nadon, pour n'avoir en vue que ces grands objets

Voilà lé censeur que je voudrois quant à liionv.
me que je de6refois pour auteur, il feroit ferme,inA
truit, honnête, véndique, d'aucun pays, d'aucune
feâe, d'aucun état; racontant les chofes du moment
où il vit, comme sH en étoit à mille ans, & celles de
l'endroit qu'il habite, commesll en étoh a deuxmille
lieues. Mais à un fi digne collègue qui faudrait-il
pour éditeur? Un homme doué d'un grand fens, cE:
lebre par l'étendue de fes connoiflances, l'élévation
de (es fentimens &de fes idées, & fon amour pour le

travail: un homme aimé & refpeâé par fon caractère
domeftique & public jamais embouûafte à moins
que ce ne fut de la vérité de la vertu ce de l'hu-

manité*

Il ne faut pal imâgiaèï que le concours de tant
dlieureufes circonftances ne laifllt aucuneimper-
feaion dans VEncydopidu il y aura toujours des
défauts dans un ouvrage de cette étendue. On les
reparera d'abord par desfupplémens à mesurequ%
fe découvriront mais il viendranéceiïairement un
tems où le public demandera lui-même Une refonte

générale & comme on ne peut {avoir à quelles
mains ce travail important fera confié il refte incer-

tain fi la nouvelle édition fera inférieure ou préfé-
rable à la précédente. Il n'eft pas rare de voir des

ouvrages confidérables revus corrigés augmen-
tés par des mal-adroits, dégénérer à chaque réim-
preffion, ce tomber enfin dans le mépris. Nous en'
pourrions citer un exempte récent, 6 nous ne crai-
pions de nous abandonner au reflèntiBient en
croyant céder à l'intérêt de la vérité.

peut aifémeht s'arnéblier elle
peut auffi aifément Cedétériorer. Mais le danger au-
quel il

faudra wincipalementobvier, Si que nousau-

ronsprévû^eftquele foin des éditions Subséquentes
ne fou pas abandonné au

defpôtifme d'une fodété,
dune compagnie quelle quellepuiffeêtre. Nous
avons annoncé ce nous en atteftôns nos contempoV
rains fie la poftenté que le moindre inconvénient

qui pût en arriver, ce feroit qu'on fupprimâtdesch6-les effentielles qu'on multipliât à 1 infinile nombre
le le volume de celles qu'il faudroit fupprimer; que

concentré, infectât la maffe de l'ouvrage; que
les

Arts fùuent négligés qu'une nîàtiere d'nrl intérêt
paffager étouffât les autres; & que VEruyctoplditfo
bit le fort de tant d'ouvrages de controverfe. Lorfque
les Catholiques fie les Proteftans las de difputesU
raflafiés d'injures, prirent le parti du filence &durer
pos; onvit en un infhmt unefoule de livres vantés,

djfparoître & tomber dans l'oubli, commeon voit
tomber au fond d'un vaifleau le fédtment d'une

fermentation qui s'appaife.
Voilà les premières idées qui (e font offertes è:

monefprit fur le projet d'un Dictionnaire univerfel
fie raifonné de la connoiflance humaine fur fa pof-
6bilité fa fin fes matériaux l'ordonnance généiJ
raie fit particulière de ces matériaux le flyle la

méthode les renvois la nomenclature le manut
crit; les auteurs les cenfeurs les éditeurs & le

nttlamatiered'undtfcours

je n'en aidâtes & «*
peut-être la prolixité fie l'adulation neferont pasau

nombre des défauts qu'on pourra me reprocher.
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ENDEMIQUE, adj. ». fit*

que ton donne à certaines maladies particulières à

nombre de perfonnes en mêmetems &conunuel-

memaladie reparoît de ta même nature avec les

Ainfi le pOta en Pologne » les icrciitU*$ en Efoa-

le dans Jet pays voifins desAlpes, (ont

iours un grand nombrede perfonnes dans chacun de
ces lieux qui font•f&âées de ces maladies refpec-

constamment parconféquent on se peut la trouver

propres, &dans ta manière de

dt*ïr€,lccis &aquis. (*)

pal d'unebande, d'une fafee at autres pièces de

triangtestlternésdedivetf éntatnt. On appelle €m*

tnduuity celle dont les branches font terminées en

façon de croix ancrée i fitqui a une poiate comme

un fer de lance entre tes deux crochets.
Guafchi en Piémont tranché d'or fit

ENDENTURE, f. L du latin inJtnta-

tara. C'étoit un papier partagé en deux colonnes

fur chacunedefqûefles le même a&eétoit écrit en-

fuite on coupoit ce teapier par te milieu,, non pas

efpecesde dents afin un

des doubles de l'acte on pût vérifier fi le vé-

ritable, en le rapprochant de l'autre & obfervant

ce que l'on appelloit

EîlDËTTÉ, qui doit beaucoup,
oui a de dettes. 4 Dettes.

en leur nom des dettes

Lesdirecleurs d'une compagnie font

Mot.

avoir

font couchéesfitr terre«vant qu'elle montée»tige
de la

asneres. Les feuilles qui font fur la tige font fem-

blables à celles du lierre, mais plus petites. La tige
eft hante d'iane coudée, ou d'une coudée fitdemie

lifle, cannelée, creufe, branchue, tortue, donnant

du lait quand on la blefle. Ses fleurs naiffent à l'aif-

felle des feuilles; elles font bleues, femblables à

celles de la chicorée fauvage auffi-bien que les

grairtes.
La en latin âtJMs miner, fim anpfm

foiia «ff, ne diffère de la précédente que par fa

feuilles qui font
plus étroites plus ameres

au goût s

Ce par fa tige qui eft plusbranchuéi

L'vtdlvt ou chicorée frifée enJivimcrijpaftu ro*

mafia citorium
crifpum of.

a fes feuilles plus gran-

des que ceUesde Ytndivecommune. Elles font cré-

pues, 8c ûnuées leur fond. Sa tige eti plus élevée»

plusgroflè & plus tendre quecelle des autres tndivtt

Sa graineeft noire. Il yalonetems que les Jardiniers
ont l'art derendre frif4e Vtndivtcommune, quoique

Ray regarde ces d.ux plantes comme étant d'une

elpece différente»
On feme ï'oidivi dans les jardins pour l'ufage de

la cuifine. Lorsqu'onla femeau printems elle croît

promptement fleurit porte des graines en été Ce

meurt enfuite maisquand on la feme en été eUe

dure ITiyver, pourvu qu'on la couvre de terre au

commencement de l'automne» après avoir lié aupa*
ravant fes feuilles eUe devient alors blanche cotn*

me de la neige, agréable au goût, Sepeut tenir lieu

de Naïadeen nyver. Voyn dans Miller Fan dtfa cul*
tan. •. • •

Les feuilles fraîches d Wtv*verte paroifient con*

tenir un f«l effemiel nitreu, ammoniacal, mêlé

avec un peu "d'huile fubtile le de terre. Elles ne

donnent dans les épreuves aucune mar-

que d'acide à caufe de la grande quantité de fel

urinéux. Les feuilles dVmaV*que l'on a blanchies en

lès liant donnent quclqu'acide mais moins de Cet

volatil &de terre. Leur fuc, quand on les lie pour
les blanchir, fermente un peu intérieurement; 9e

par-U les fels volatils qui font en grande quantité
dans cette plante font un peu
volent en &tfc feau la

terre eft parcette même fermentation mêlée plus
intimement avec les antres principes. Cet Jeinlles

ainfi bianehies font plus tendres lE'plus agréable*

au goût, que lorfqu'eUes font vertes» à canfe de la

partie acide, qui et plus développée avec les tels

alkalis &tes huiles. Les feuilles vertes font ameres
A falises, Se

de leur différent mélange avec l'huile le la terre.

.La tniiva ne font guère moins connues dans les

que dans les ctùunes on

les y employévertes

&
blanchies fiiMont les feuil*

divifem la

en an mot,

commodément aux

fe, de laitue, de pourpier, de pimprenelle, d'aigre-

des quatre petites femences froides fie entre dans

la émuiûons au défaut des autres graines. r&*t
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Ray,Tournefort,Bradley,Herman,Miller,Geof-
froy; ils vousinstruirontcomplètementfur cette
plante.ArticledtM.ltChevalierDEJavcovat.

ENDN1G,(C^r,fflbi.) villedeSuabeenAlle-
r magne elleappartientadBrifgair.

ENDORMI, adj.(Marin*.)Quelques-unsdifent
unvaiffeauendormi,lorfqu'ilperdfonerre, foitlorf-
«pVtlprendventdevent, foitlorfqu'ilmetcôtéen-
travers foitpouravoirmisles voilesfurle mat.

ENDOSSEMENTf. m.(Jurifpr.)eft l'écriture
quel'onmetaudosd'unaâe &quiy eft relatif;
ainfionappelleendoffimtnt,laquittancequ'uncréan-
ciermetaudosdel'obligationoupromenéde fon
débiteur.decequ'ilareçuenl'acquitoudéduttion
defondû.Onappelleaulliendofementlaquittance
quelefeigneurou fonreceveurdonneaudosd'un
contratd acquifition,pourlesdroitsfeigneuriauxà
luidûspourcetteacquifition.Coutumedi Ptronnt
art. a6o. Enfinle termed'endoffementfeditprinci-
palementde l'ordrequequelqu'unpalieau profit
d'unautre, audosd'unelettreou billetdechange
quiétoittiréauprofitdel'endoflèur.On peutfaire
confécutivementplufieursdecestndoffimtns,c'eft-
à-direqueceluiauprofitdequi la lettreeft endof-
fëe metlui-mêmefontndojftmtntauprofitd'unau.
tre.Tousceuxquimettentainfileurordrefontap-
pelléstndoflturs,&ledernierporteurd'ordre pour
garansfohdairestouslesendofleurstireurs& ac-
cepteurs.Voyt\CHANGE,BiLLETDECHANGE
& LETTREDBchange, Protêt, Tireur. (A)

ENDOSSER,(Reliait.)Endofferlelivrelorfquil
eft paneenparchemin,c eftprendredeuxaisque
l'onplaceà chaquecôtédudos,quel'on nommeU
mord.On metle livreavecfesaisen prene, en
ayantfoinquelesparcheminsfortentdemoitiéhors
dudos; aprèsquoionprendunpoinçonfieunpetit
marteauaveclequelonarrangetes cahiersdu li-

vre le mordbienégalifé& ledosbiendroit.On
ferrelaprelfeleplusqu'onpeut aprèsquoionlie
le livreavecuneficellecâblée.Voye^laprefftà en~
dolerdansnosPlanchadeRtliure,Yoye;auffiVan.
Reliure.
ENDOUZINNER en termede Boyauditr, c'eft
l'aâion de tourner les cordes en rond, & de les af-
fembler par douzaines.

ENDRACHENDRACH, (Hi/l. nat. Bot.) nom
d'un arbre qui croît dans l'île de Madagafcar. Son
hrris eti fi dur ce 6 compact, qu'il ne le corrompt
jamais, même fous la terre. Cet arbre eft fort élevé
fon bois eft jaunâtre, pelant & dur comme du fer.
Son nom en lan e du pays fignifiedurable. Hubner,

ENDROIT LIEU, fynon. (Gramm.) Ces mots
de quelque chofe. Voici

les nuances qui les distinguent. iàeu femble défigner
une place plus étenduequ'endroit & tndrou défi
une place plus déterminée & plus limitée fainûon

peutcdire ul bourg*fl un lieu conjîdérablt, il com-
mtnteà l'endroit ou onabâû tellemai/on. On dit auffi
le lieu descorps, un hommede toi lieu un endroit ne.

marquabledans unauteur, un beaulieu un vilain en-

droit, &e. (O)
ENDROMISf. f. (Hift. ans.) nom que les Grecs

donnoient felon Pollux leGrammairien la chauf-
fun de Diane, qui, en qualité de devoit

en porter une fort légère auffi nommoit-on ainfi
celle que portoient les coureurs dans les jeux pu-
blics. On croit que c'étoit une e(pece de botine ou
de cothurne, oui couvroit le pié &une partie de la

jambe fit qui laiffoit Fun & à l'autre toute la li-
berté de leurs mouvemens. Les Latins «voient atta-
ché à ce mot une lignification toute différente puif-
qu'ils déagnoient pàr-là une forte de robe épaule &

groffieredont les athlètes Cecouvroâentaprèsîaln
le, le pugilat la courfe, la paume & fc, mtttS
exercices valons, pour fe au
moins Martial dans une épigramme attribue- t-il

dromiaa, cLmbert. (G)

fendre Air la
furface d'un corps une épanTeur plus ou moins con-
ûdérable d'une lubftance molle..

Enovir» un Bassin, (fydraul.) On induit ua
bajpnneuf de ciment pouce de

mortier fin
que l'on Apte avec de l'huile. Si ce baffin a été gâté
par,la gelée, ou long-tems fans eau on peut le re-
piquer au vif, & Venduinde trois à quatre poucesde
cailloutage, & d'un enduit général de ciment. Œ\

Enduire, v. neut. (Faueonn.) fe dit de l'oifèau
quand il digcre bien, fachair.
c eft-a-dire qu'il digère bien.

ENDUIT, compositionfaite de
plâtre, ou de mortier de chaux &de fable, ou do
chaux & de ciment, pour revêtir les mura. Il ;faut
entendre dans les auteurs, par l'ua-

tum le crépi où le fable eft mêlé avec la «baux par
le ftuc| U

par
ttUoriumopusr tout ou-

vrage qui fert d'enduit, d incruftation & de revête-
ment aux murs de maçonnerie. (P)

Enduit en Peinture fe dit des couches qu'on
applique fur les toiles, fur les murailles le bois
&c On ne fe fert guèrede ce terme on dit coiukt.

ENDYMATÎES, (us) Lùtérat. Les endymaùu
étoient des danfes vêtues qui fe d-oient en Arca-
dte au fon de certains airs compofés pour la flûte.
Plutarque en parle dans fon traite de la Mufique,
mais fi laconiquementque l'on n'en fait

pas davan-
tage ainfi l'on ignore fi cesdanses entraient dans le
culte religieux fi elles étoient militaires, ou fielles
n'avoient lieu que dans les divertuTemens foit pu-
51"»» foit particuliers. Quelle qu'en ait pft être la
delhnation il eft toujours certain que les danfeurs
y étoient vêtus au lieu queles Lacédémoniens voi
fins desArgiens fleurs maîtres dans l'arç militaire,
danfoient tout nuds dans leurs gymnopédies.Article
de M. lé Chtvalur DEJJ V COUMX.

ENEMIE, do
Gevaudan en France.

ENEORÊME, f. m. (Médecine.)
félon Hbpocrate 8c les autres médecins grecs, la
partie hétérogène desurines gardées un certain tems,
qui parofc dilanguée par plus eft

comm«fufpcndue entre la

mentitiel &le fond du vafe dans con-
tenu.

Si la matière de Vintorimt fe

Eptd.lib. Ul.
tient dans le nùlieu,fous la

vers le fonddu vafe

fiftance, 8c reflemble .la matière
lui donne le nom

Cesdifférens intorimts font compotes-de parties-
huileufes & d'un fable plus ou moins

moins élevé dansl'urine.. Selon

ment. Jnpm. $. 3 g*, la nubéculceft princJpalemnt
formée de fel muriatimie. U dit avoir que-

& n'ont pas bû beaucoup commeles matelots apri»
des voyages dé

du fel marin.
Pour ce qui eft despréâges que l'on peut tirer de
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ïmr. NNanij

txntorimt, par rapporta fes différencesde confiflan-

cc &de couleur, voyti Uriné, (d)

ENEOSTIS (JHift.nat.) pierres qui reoemblent

a des os pétrifies. BoëcedeBoot les regarde comme

une efpece de la pierre nomméeoffifragus lapis. Yoy.
Boëtius de Boot de lapidib. &c. l1y en a qui

font

d'une grandeur extraordinaire, 8e qu'on croit avoir

appartenu à des éléphans dont les os ont été pétrifiés
fous terre. v~*j

ENERGETIQUES f. m. pl.. tenu dont on s'efi

firvi quelquefoisdans la Phyfiqu».On a appelle «07»*
ou particule*énergétiques,les corpsou particules qui

paroùTent avoir, pour ainfi dire une force ce une'

énergie innée 6c qui produifênt des effets différais
félonles dùTérénsmouvemens qu'elles ont ainfi dit-

on, on peut appeller les -particules du feu & de la

poudre à canon, des Aurefte

ce mot n'eft plus en ufage. (O)
ENERGIE, FORCE, fynon. (Gramm.) Nous ne

confidérerons ici ces mots qu'en tant qu'ils s'appli-

quent an difcours car dans d'autres cas leur diffé-

rence fante,aux yeux. Il dit encore

aux difcours qui peignent, & au cara8ere du flyle.
On peut dire d'unorateur qu'il joint lu foréedu rai-

fonnement à l'énergie des expreffions.
On dit auffi

unepeinture énergique,te des magesfonts. (0)
ENERGIQUES, nom qu'on

a donné dans le xvj. fiec'e 1,quelques facramentai-

Tes, difciples de Calvin 6c de Melanchton, qui foû-

tenoient que l*Eucharifiien'étoit que l'énergie, c'eft-

à-dire la vertu de Jefus-Chrift 8c ne contenoit pas
réellement fon corps & {onfane. VoyezCalvinis-

ME.(Ç)
ENERGUMENE fubft. m. terme utité parmi !es

Théologienset les Scholaftiques, pour fignifier une

perfonnepojfidéêdu démon, ou tourmentéepar lemalin

efprit. Vofo DEMON.

que les énergumtmsfont ceux qui
contrefont les aôions du diable 8cqui opèrent des

chofes furprenantes qu'on croit Surnaturelles. Il ne

paroh pas fort peduadé de leur exiftence; mais l'E-

glife l'admet f puifqu'elle les exorcife. Le concile

d'Orange les exclut de la prêtrifi», ou les prive des
fondions decet ordre, quand la pofleffion eft pofté*
rieure à leur ordination. Charniers. (G)
ENERVATION f. f. terme dont on fe (en en

jinatomU pour qui fe remar-

des mufcles droits

Lex l'abdomen ne

vont pas d'une extrémité de ce mufcle à l'autre,

veux que lés anciensont appelles énervations, quoi-
qu'ils ioient de véritables tendons. Voye\Tendon.

Leur nombren'eft pas toujours le même puuque
les. trois &t. (1)

eft plus un terme de

près la
On

munémentque fon

les hommes qui

& le

cles

<vân qull t&fort, yigffcnùx; Se au contraire d'un

que les Grecs eppellent «x«#,c, vùium proftraûo;
C'eft un abattement de forces une langueur dans
l'exercice des fondions. Onreftraint même quelque-
fois encore plus le fensdu moténerver,pour exprimer
l'aâion d'affoiblir, qu'opere une trop grande & trop
fréquent répétition de l'aâe vénérien, ou de Tenu-
{ion de la liqueur féatinale excitée par quelque
moyen que ce foit; 6con fe fert du mot énervé,pour

indiquer
celui qui eft aâfoiblipar ces caufes: ainfi on

dit d unefemme voluptueuse oui a un commerce affi-

dude galanterie, 6c qui excite fon amantà des excès
fré<jaens,'qu'tlUénervtcet homme.On dit aufil de bien
des jeunes gens qu'ils s'énerventpar la
lorfqu'ils fe livrent avec excès à ce pernicieux exer-
cice. Voye Ŝemence Mastupration. (d)

ENERVER, v. ad. (Mon.Maréehall.) opération

l'extrémité inférieure de la tête du cheval ic dans
le deû*einde remédier l'imperfeûion de fes yeux.

Il n'eft queftion que de le priver à cet effet d'aae

partie que la nature ne lui a pas fans doute accordée
en vain mais que les Maréchaux extirpent malgré
l'utilité dont elle peut lui être.

Cette partie n'eft autre chofe que les mufcks rele-
veurs de ta levre antérieure. Lear attache fixe eft1
au-detfous de l'orbite, dans l'endroit où fe

joignentl'os
angulaire l'os maxillaire 6cl'os ngomauque.'

De-là ils descendent k long des nafeaux & dès lai

partie moyenne ils fe changent chacun en un tendon

qui ton extrémité s'unit aveccelui du côté oppose
en formant une espèce d'aponévrofe qui Cetermine
dans le milieu de la levre.ls différent de tous les au-
tres mufcles deftinés à mouvoir ces portions de la

bouche en ce qu'ils compofent un corps rond qui
n'eft pomt cutané, ce qui n'a aucune adhérence à la

peau.

Quoi qu'il en foit, on ouvre les tégumens dés l'o.

rigine de chaque tendon on les foule veenfuit,$avec
la corne de chamois après quoi on les infère l'un 8c
l'autre dans un morceau de bois fendu, ou dans un
infiniment de fer imaginé pour cet ufage. On pra-
tiqne de plus d'autres ouvertures un peu au-deffus
de leur réunion: on incite; 8c en tournant les deux

bâtons ou linftrùment dans lequel ils font pris 6c

arrêtés oaattire en-dehors la portion coupée, 6c
on les coupe de même dans le haut. Quelques ma-
réchaux font d'abord leur indfion en-haut, 6cles re-,
tirent par les ouvertures inférieures.

Je tenterois vainement devante. ici l'étendue du

génie & des lumières de ceux qui ont eu lapremière
idée de cette opération; le je crois que le détail que

rance feule ote tout, le queles chevaux ne doivent

de plomb lefatu

font couverts que de tuile. (JP)

ENFAITEMENT,

les faites. Les

pasde de dtvifion que Ton

paee de tems

I ce que l'homme,foit parvenuà avoir l'ufâge de i%
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raifon, c'eft-à-dire à l'âge de fept à huit ans. Foyt{.

ENFANT, AGE.

Le bonheur dont on peut jouir
dans ce monde le

réduit à avoir l'efprit bien réglé & le corps en bonne

difpoGtion: mensfana in corponfano, dit Juvenal,

fat. x. ainfi commeil faut polder ces deux avanta-

ges, qui
renferment tous les autres pour n'avoir pas

grand\:bofe à defirer d'ailleurs, on ne fauroit trop

s'appliquer, pour le bien de l'humanité à recher.

cher le? moyens propres à en procurer la confcrva-

lipn lorsqu'on en jouit, à les perfectionner autant

qu'il eu pofllblc & à les rétablir lorfqu'on les a

perdus.
C'eft à l'égard de l'efprit que 1 ontrouve bien des

préceptes. concernant l'éducation des enfans il en

eft peu concernant les foins que l'on doit prendre du

corps pendant Yenfanci cependant quoique refont
foit la plus confîdérable partie de l'homme & qu on

doive s'attacher principalement à le bien régler,
il

ne faut pasnégligé*je corps
à caufe del'étroite liai-

entreux. Ladifpofition des organes a le

plus de part
à rendre l'homme vertueux ou vicieux,

ipirituèl ou idiot..

U eft doncdu reffort dela Médecine de prefcnre

la conduite que doivent tenir les perfonnes chargées

d'élever le* enfans & de veiller à tout ce qui peut

contribuer à la confervation8t à la perfeûion de leur

fanté à leur faire une conftiturion qui foit le moins

qu'il eft poflible fujette aux maladies. C'eft dans ce

tems de la vie, où le tiffu des fibres eft plus délicat

où les Organes font les plustendres que l'économie

animale eu le
plus fufceptible des changemens avan.

tageux ou nuifibles cônféquemment au bon ou au

mauvais effetdes ¿bore, nécefiaires dont l'ufage ou
les impredions font inévitables ainfi il eft très-im-

portant de mettre de bonne heure profit cette dif-

position pour perfectionner ou fortifier le tempéra-

ment des enfans, félon qu'ils font naturellement ro-

buftes ou foibles.

Tous ceux qui ont écrit fur ce fcjet, s'accordent

â-peu-p/ès propofer dans cette vue une méthode,

qm fe réduit à
ce peu de règles très-faciles à prati-

quer favoir ,jde ne nourrir les enfans que de vian»

des les plus communes de leur défendre l'ufage du

vin ce de toutes les liqueurs fortes de ne leur don-

ner que peu ou point de médecines de leur permet-
tre de refter (cuvent au grand air; de les laùTers'ex-

pofer eux-mêmes au foleil aux injures du tems de

ne pas leur tenir la tête couverte d'accoutumer

leurs pies au froid à l'humidité j de leur faire pren-
de les biffer bien dormir, fur-tout

dans, années de leur vie de le* faire

des habits trop chauds &trop, étroits de leur faixe

l'habitude régulièrement;
de les empêcherde fel1vrer à une trop forte conten-

tion d'efprit
de ne t'exercer d'abord que tr^s-niodé-

n'y aprefque rien que te corps ne puifle endurer,

prefque point de il ne puifle s'ac-

coùtumer. C'eft ce que l'on trouve plus amplement
établi dans font

expliquées les

pratique. f«y«{

•wS rmvragtde
<k*vifitns,

*ion de jei*b« fi&es, &Je fibCOùWdes malades. {On

*»'y receyoit (Kânt de

JMfxbiens de famille il

Éi'y avoit<piele« nobles ^uipuff«nt êtrefupérieures.

.-Quant auxautres emplois^es rotwriercsy pouvoient

prétendre il y en avoit cependant plufieurs d'abaif<
fées à la condition de Suivantes, de femmes de cham.

bre, & de Servantes. Cette communautébifarre com.

mença â TQuloufeen 1657. Ce fut un chanoine do
cette ville qui lui donna dans la ft;itç des règlement
qui ne réparèrent rien on y observa au contraire
d'en bannir les mots de dortoir, de thauffoir,àt rtftc
toirc & autres ui fentent le monattere. On ne

s'appelloit point fieurs. Les JUUsdel'tafanu deJe/us

prenoient des laquais, des cochers mais il falloit

que ceux-ci ftuTent mariés, & que les autres neuf.,
ient point Ïervi defilles dans le monde. Elles ne.pou*
Soient choifir un régulier pour confeffeur. Le cha.
noine de Touloufe Toûtenant contre toute, remon-

trance la fageffe profonde de fes réglemetts, & n'en

voulant pas démordre le roi Louis XIV. caffa Fine

titut, & renvoya lesfilUs de l'tnfanct ds Jefut-Chrifl
chez leurs parens. Elles avoient alors cinq ou fis

étabUûemens tant en Provence qu'en Languedoc.
ENFANT, f. m.fisoufiilt, (Droit nat. Morale.}

relation de filsou de fille à fes père & mère quoique
dans le droit romain le nom d'enfant comprenne auifi
les petits fils, toit qu'ils, defeendent des mâles ou
des femelles.

Les enfans ayant nne relation très-étroite avec

ceux dont ils ont reçu le jour, la nourriture & l'é-

ducation, font tenus par ces motifs à remplir vis-à-
vis de leurs pere & mère des devoirs indifpemables,
tels que la déférence l'obéùTance l'honneur, le

refpeû comme auffide leur rendre tous les fervices
& leur donner tous les recours que peuvent infpirer
leur fituation & leur reconnoiaance.

C'eft par une fuite de l'état de foibleffe & d'igno-
rance ou naiflent les tnfans, qu'ils fe trouvent natu.

rellement aflu jettis leurs père & mère auxquels la

nature donne tout le pouvoir néceflaire pour gour
verner ceux dont ils doivent procurer l'avantage.

Il réfulte de-là que les enfant doivent de leur côté

honorer leurs pere &mere en paroles & en effets. Us

leur doivent encore l'obéiffance nonpae cependant
une obéiffance fans bornes, mais aum étendue que
le demande cette relation & auffi grande que le

permet la dépendance où les uns& lçs autres font

d'un Supérieurcommun.
Ils doivent avoir pour

leurs

pere ce mèredes feotimens d'affecHon deitime &

de refpeû & témoigner ces fentimens par tbùteleur
conduite. Ils doivent leur rendre tous les fervices

dont ils font capables, les cotueiller dans leurs af-

faires, les eoafoler dans leurs malheurs fuppoater

patiemment leurs mauvaâfes hume= & lturs dé*

îàuts. Il n'éft point d'âge derang ni de dignité,'

dùjpenfejua tafiini de cesfortes dedevoirs»

Enfin un #«^«doiiaide>, afliûeff, nourrir fonptrq
ce fa mere,. quandils font tombésdans le fadbm 8t

dans l'indigence & l'ona lo^é SoLond'avoir noté

quoique la pratique
auffi fonvent néce&

(aire que celle de Fobjigation ou(ourlas pères &

parler, il faut

des enfant, félon les trcùstems diffère» deJeur via

Le preraier eû

fait, & qu'ils

Le fécond
font encoirs raétabre» delà ou.

comme

Le troifieme 4k dernier ^tat, eft

Dans le
meanetéttt, motos iessâÙMS des ta*

font pare
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re car il eu latte que ceux qui nefont pas capables
de fe conduire eux-mêmes, {oient gouvernes par
autrui & il n.'y a que ceux qui ont donné la naif-

fance à un enfant, qui Soientnaturellement chargés
du foin de le gouverner.

Dans le Second état, lorsque les enfant
ont atteint l'âge ou leur jugement eft mûr, il n'y a

que les choies qui font de quelqrâmportance pour
le bien de la famille paternelle ou maternelle, à l'é-

gard desquelles ils dépendent de la volonté de leurs'

pere fie mère;fit cela par cette raifon, qu'il eft jufte
que la partie fe conforme aux intérêts du tout. Pour
toutes les autres aaioas, ils ont alors le pouvoir mo-

ral de faire ce qu'ils trouvent àpropos; enforte néan-
moins qu'alors mime ils doivent toujours tâcher de
fc conduire, autant qu'il etl poffible, d'une manière

agréable à leurs parent.

Cependant commecette obligation n'en pas fon-
dée fur un droit que les parens ayent d'ea exiger à
la rigueur les effets mais feulement fur ce que de-
mandent l'affeâion naturelle, le icefpeâfie la recon-
noiffance envers ceux dequi on fient la vie & l'édu-

cation, fi un enfant vient à y manquer, ce qu'il fait
contre le gré de fes parens n'eft pas plus nul pour.
oela, qu'une donation faite par unlégitime proprié-
taire contre-les règles de l'économie, ne devient in.

valide par cette feule raifon.
Dans le troifieme ce dernier état, un enfant eft

maître abfolu de lui-même à tous égards; mais il ne

fa mère, pendant tout le rette de fa vie les feati-
mens d'afteôion, d'honneur & de refpea dont le

fondement fubfifte toujours. U fuit de ce principe
que les aâes d'un Roine peuvent point être annullés,
par la raifon que(on père ou fa mère ne les ont pas
autorifés.

Si un enfant n'acquéroit jamais un degré de raifon
fuffifantpour fe conduire lui-même comme il arrive
aux iftnoceas ce aux lunatiques de nainance, il de-

pendrait toujours de la volonté de fon pire te de fa

mere; mail ce fomvlà des exemples rares, et lion
du couis ordinaire de la nature î ainfiles Sens de la

fujétiondes enfant reffemblent à leurs langes, qui ne
leur font héceflaires qu'à caufede la foibleûe de l'en-
fencp. 1,'Sge qui amené la raifon les met hors dit

pouvoir paternel, &les tend maîtres d'eux-mêmes
«mfortequ'ils font alorsauffi égauxà leur père fit à

norité réglé par les lois.

refil11.ne font pasplusincompatiblesque
ne Peft, félonles plus

ou

âge deconnaîtrece quedemandentd'euxles fauside

membres,xie foientpas obligésde
pourfatidàiielenn parens;un vtfant efl toujours

ougé

rokl'en difpenfer.le dis qu'il «ft toûjowsohligé

mais nedoit point

ment; que les devoirs d'honneur, de refpea, d'at-
tachement, de reconnoifiance dûs aux pères u mè-
res, peuvent être plus ou moins étendus de la part
desenfons, felon que le père & la mère ont pris plus
ou moins de foin de leur éducation, ce

Il
font plus

ou moins facrifiés autrement un infant n'a
pu gran-de obligation. fes pare. qui, après

monde, ont négligé de pourvoir félon leur état à lui
fournir les moyens de vivre un tour heureusement
ou utilement, tandis qu'eux-mêmes fe font livrés à
leurs plaiOrs à leurs goûts, leurs payons à la
diffipation de leur fbrtune, par ce: dE; vainet
& fuperflues dont on voit tant d'exempt dans les

pays de luxe. a Vous ne méritez rien de la
patrie» dit avec raifon un poète romain, pour hu avoir

donné un citoyen, fi par vos foina il n*efl utile k

» n eft propre à faire valoir nos terres »

Gratum
efl, quodpatri* cirent populoaut JtMJIi;

SifacuutpatriieJniJoMustiuitUagrU,
Uùl'u &beUorum, 6 puis rébus

agendis.

luven. fit. xjv, 70 bfeqqi
Il eft donc aifé de décider la queftion long-tems

agitée fi l'obligation perpétuelle où foat ks enfant
envers leurs pere& mere^ft fondée principalement
fur la naiffance ou fur les bienfaits de l'éducation.
En effet, pour pouvoir raisonnablement prétendre

que quelqu'un nousait grande obligation d'un. bien

qu'il reçoit par notre moyen, il faut avoir fçû à qui
1on donnoit confidérer fi ce

que l'on a fait a beau-

coup coûté fi l'on a eu intention de rendre fervice
à celui qui en a

profité plutôt
que de fe

procurer à
foi-même quelque utilité ou quelque plaifir fi l'on

s'y eft porté par raifon plutôt que par les fens ou

pourfatisfaire fes defirs enfin fi ce que l'on donne

peut être utile à celui qui le reçoit, fans que Fon£.aire
autre chofe en fa faveur. Ces feules réflexions con-
vaincront aifement, que l'éducation eft d'un tout

autre poids pour fonder les devoirs des enfant enr
vers leurs père l'eft la naiffance.

On agite encore fur ce fujet plufiêurs qoeftions
importantes mais dont la plupart peuventjetre réfo-

lues par les principe» que nous avonsétablis voici

i°. On demande blés promenés de les engago-
mensd'unenfantfontvalides.Je répondsqueles
promenésfielesengagementd'unenfantquife trou-
ve daiislepremierétat d'enfancedontnousavons

parlé>fontnuUe$;parceqaetoutcooièntementfup-
poffe'if. kpouvokphyfimiede confentir x°. un
pouvoirmoral, c'el-à-direl'ulagede la raifon-;

librede cesdeuxfortes de

raifon ne: fontpointdanscecas maisquandle
jugememeftparfaitementforméil n'eftpasdo».
ieuxquedansle droitnaturel,l'enfantqcàs'eft en-

à été
iurpfiaimtrompé commeàqueuraeempruntd'ar-

xànêntd«<fes répoadsquedanr

ne peuventpas retenirun

fiedeleur mère,

par elle-mêmeledroitdedifpoferdefoinbienfitde
fenerfoue.Je fai <p«l«droit d«sner«s&mcres
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eft légitimement fondé fur leur puiflance fur leur

.amour fur leur raifon tout cela et vrai tant que

lestnfarufont dans l'eut d'ignorance ,8clespaffions

dans l'état divreffe mais quand les tnfans ont at-

teint l'âge ou fe trouve la maturité de la raifon ils

peuvent difpofar de leur perfonne
dans l'aôe ou la

liberté eft la plus néceffaire c'eft-à-dire dans le

mariage car on ne peut aimer par le coeurd'autrui.

En un mot, le pouvoir paternel confifte à élever &

ou tnfans pendant qu'ils ne font
pas

en

,état de fe conduire eux-mêmes mais il ne s étend

pas plus loin dans le droit de nature. Voy*\ Père

MUE, POUVOIRpaternel.

3°. Ondernande fi lestnfans ceux-là même qui

font encore dans le ventre de leur mère peuvent

acquérir fit conferver un droit de propriété ter les

biens qu'on leur transfère. Les nations civilises

Font ainfi établi de plus, la raifon & l'équité natu-

=De autorifent cet établig'ement.

4*. Enfin on demande fi les tnfanspeuvent être

punis pour le crime df leur père ou de leur mere.

Une demande nonteufe personne ne

peut être puni raifonnablement pour un crime d'au-

trui lorfqu'Heft lui-même innocent. Tout mérite 8c

démérite eft perfonnel, ayant pour principe la vo-

lonté de chacun, qui eft le bien le plus propre et le

plus incommunicable de la vie; ce tont doncdes lois

humaines également injuftes le barbares,que celles

A nuicondamnentles«r/a«pourlecrimedeleurpere.
C'eft la fureur defpotique

dit très-bien l'auteur de

l'efprit des lois, » qui a voulu,que la difgracedu

wpère entraînât celle dts enfans &des femmes ils

font déjà malfifcureuxfans être criminels & d'ait-

*»leursil faut<Btt|t prince laiffe entre l'accufé & lui

» desfnpplunÎJpour
fléchir fa clémence ou pour

«éclairer fa juffice. Artklt ds M. le Chtvaâtr db

Enfant ( Jurlfpruitnu. Outre celui qui doit la

naiflance a quelqurun fous le nom $ tnfans on com-

prend encore les petite-*»^»» &lrriere-peôtf-«i-

La principale fin du mariage eft la procréation des

tnfans c'eit la Seulevoie légitime pour en avoir.

Ceux qui naiflent hors le mariage ne font
lue

des

enfans naturels ou bâtards. Chez les Romains il y
«voit une'autre forte $ tnfans légitimes qui étoient
les tnfans adoptifs mais parmi nous il refte peu de

vertige
des adoptions. Voyt\ Adoption.

C étoit une maxime chez les Romains,que l'tnfant

fuivoit la condition. defa mère non celle du père,

ce que les lois expriment par ces tntm&ârtusftaui-

cfdave quoique le.pere tut libre;
libre rétoit pareillement, quoi-

,ceqtù a encore lieu pour les

enclaves que nous avons dans les îles.

tré nVrôrtttcbit pas; les tnfims Suivent la condition

Ileneftdemêmeparrapportalanoblefle;autre-

cette noblefic utérine n'a plus lieu.
Le ont établi plu-

lies pere& motdoivent prendre foin de l'édu-

-dévolus à leurs tnfant où s'il il

fans naturels peuvent demander des alimens;

& mère, ce leur obéir eh tout ce qui n'eft pas coa-
traire à la religion & aux lois. Ils font en ta ptriffan-
ce de leurs père 8c mère jufqu'à leur majorité oc
même en pays de droit écrit 1a puiflance paternelle

ne foient émancipés.
Suivant l'ancien droit romain les pères ayôtent

le pouvoir de vendre leurs enfkns et de les mettre
dans l'efclavage ils avoient même fur eU droit de
vie & de mort fiepar unefuite de ce droit barbare
ils avoient auffi le pouvoir de tuer un tnfivu qui
naûToitavec quelque difformité confidérablé mais
ce droit de vie & de mort fut réduit au droit de cor*

reâion modérée 8c au pouvoir d'exhéréder les au

fins pour de juftes caufes il en eft de même

parmi nous, quoique les Gaulois enflent auffidroit

de vie ce de mort fur leurs tnfiuu. Voyt^Puissance

PATERNELLE& ÉMANCIPATION.

Les mineurs n'étant pas réputés capables de gou-
verner leur bien, on leur donne des tuteurs &cura-
tears ils tombent auffien garde noble ou bourgeot-
se. Poyrç GARDE Tutelle, Curatelle.
Les atfait* mineurs ne peuvent fe marier fsns le

contentement de leurs père & mere les filsne peu-
vent leur faire les fommations refpeôueufes qu'à 30

ans & les filles à «5 à peine d'exhérédation.

Si les père et mère ce autres afeendans tombent

dans l'indigence, leurs tnfans leur doivent des

mens ils doivent même en pays de une

légitime Aleurs afeendans.

Le nombre des w/im exeufe le de 1atutelle;
trois tnfans fuffifoient à Romeil enfalloit

quatre en

Italie et cinq dans les provinces ceux qui avoient

ce nombre d'M^KULJomfloieot-encore de plufieurs
autres privilèges. Parmi nous trois trtfans exeufent
de tutelle 8ccuratelle.

Par deux Edits de 1666 & de 1667 il avoit été

accordé des
penfions

ce plufieurs autres privilèges à
ceux qui auraient dix ou douze tnfans nés en loyal
mariage non prêtres ai religieuxou r eligieufes
et qui feroient vivansou décédé en pomnt les ar-

été révoquéspar uns déclaration du13 Janvier 1683.
Les tnfans ne peuvent être obliges de dépoter

contre leur père, fie le témoignagequ'ils donnent en

fa faveur en: rejette un notaire ou autre oicier

public ne peut mêmeprendre les «/««pour témoins

Le père eft civilement refponfable du déKtdeCes

tnfans étant enfit puiflance
étoient auffi punis pour le délit de leur père. Tant*

Ion roi dé Bavière ayant été condamné par le Par-

jefté:iorfque

on mit fous Téchaffàut les deux

-^j,

I tifafaitdelui.

I celui qweft nedw»
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commerce adultérin, foit que l'a.dultere toit {impie

ou double ç'eft-à-dire des deux côtés.
(-4)

ENFANT AGE ou EN ace fignifie celui qui eft

majeur, toit de majorité parfaite, ou de majorité féo-

dale ou coutumiere ce qui doit s'entenàreftatndum

fubjulam
truutriam. (A)

Enfant EN BAS AGE, eit celui qui eft au-deffous

de l'Age de puberté. (J)
ENFANT bâtard c eft celui qui eft né hors le

mariage. Voyn Adultère > Bâtardise o> Inces-

te. (A)
ENFANT CONÇU, eft celui qui eft dans le fain de

la mère & qui n'eft pas encore né. (A)

ENFANT ÉMANCIPÉ. Voyt\ cïMffus EMANCIPA-

TION.

ENFANT EXPOSÉ, ou comme on l'appelle vul-

gairement, un enfant trouvé, eft un enfant nouveau-

né ou en très-bas âge & hors d'état de fe conduire,

que fes parlent ont expofé hors de chez eux foit

pour ôter au public la connoiffance qu'il leur appar-

tient, foit pour fe débarraâèr de la nourriture, entre-

tien & éducation de cet enfant.

Cette coutume barbare eft fort ancienne; car il

étoit fréquent chez les Grecs & les Romains que les

pères expofoient leurs tnfans cette expofition fut

mêmepermife fous l'empire de Dioctétien ,de Maxi.

mien & de Confiantin & cela fans doute pour em-

pêcher les pères qui n'auroient pas le moyen de nour-

rir leurs enfant, de les vendre.

Néanmoins Conftantin voulant empêcher que l'on

n'expofât les tnfans nouveau-nés, permit aux pères

qui n'auroient pas le moyen de les nourrir de les

vendre, à. condition que le père pourroit racheter

fon fils ou que le fils pourroit dans la fuite fe ra-

cheter lui-même.•

Les empereurs Valons, » Valentinien & Gratien

défendirent abfolument l'expofition des enfant. Il

étoit permis aux peres qui n'avoient pas le 'moyeu
de les nourrir due demander publiquement

L'expofition de part ou des tnfans eft aufli

due en France par les ordonnances. Voy*\ t'hcprU
EXPOSITION.

Ily avait anciennement devant la porte des égli-
fes une coquille de marbre ou ron mettoit les enfant

que l'on voulait expofer on les portoit, en ce lieu

a6n que quelqu'un touché de compalGpnfç chargeât
de les nourrir. Us étoient levés par les marguilliers

qui en dreflbient procès-verbal & cherchoient quel-

ferf de celui qui s'en chargeoit.

Quelques-uns prétcndoientquçces<«/tfiM<îevosent
être nourris aux dépens des marguilliers.id'iuitfes,

ticier du lieu à s'en charger, comme
|o)u0»nt des

droits du ftfc fur lequel cette charge doit Être prifet
&

par cette raifon,dans les coutumes tellesque celle

d'Anjou & autres où les
moyens &

basjjufticiers
prennent lesépaves lès déshérences & la fucceffiofi

des bâtards, lA

à leur charge.
• k

Dans 'les endroits où il y
a des hôpitaux établis

pour les tnfans trouvés ou txpojes.toa
Seulement ceux qui font expofés mais

fans de pauvres gens quoiqu'ils ayent leurs pare &
mère vivans à Paris on n'en reçoit guère au-deflus
de quatre ans.,

':>*
v ,v s

Les enfant txpofts ne ùtat point réputés bâtards
& comme il y en a fouvent de légitimes qui font ainû

expdfés témoin l'exemple de Moyfe
dans le doutepour ce qui eft de plus favorable.

On poinTe encore cette préfomption plus
loin en

Efpagnc; car à, Madrid les enfant txpofts fout bour-

geois de cette ville &.réputés gentilshommes telle-
ment qu'ils peuvent entrer dans l'ordre $H*bfito,
Voyt{Feyret ch. jx.
des minoritésde M. M^lé p. '93 le traité dtt fufs
de Poquet de Livonieres, liv. VI. Ch v. ÇA)

ENFANSDE FAMILLE font les fils &filles qui
font en la puiffance de leur pere.
PAJERNEU.E. (A)

ENFANSde FRANCE font les enfans &cptths-tn-
fans mâles &femelles des rois les frères & fœurs
du roi régnant & leurs enfans joiiiflent de ce titre
mais il ne s'étend point au-delà leurs pçûti- enfans
ont feulement le titre de princes dufang.

Les filles de France ont toujours été exclues de la

couronne; mais fous les deux premières races denos

rois, tous le; fils partageoient également-le royau-
me entr'eux fans que l'aîné eût aucune prérogative
de plus que les autres. Les bâtards avoués héritoient
même avec les fils légitimes chacun des fils toit lé-

gitimes ou naturels, tenoit fa part en titre de royau-
me, & ces dûTérensétats étoient indépendans les uns
des autres.

Le premier fils puîné de France qui n'eut point le
titre de roi ni même de légitinu fut Charles de
France furnommé le jeune, qui fut duc de Lorraine.

Sous la troifieme race, f4t introduite la coutume de

donner des
apanages aux puînés. Les femelles en

furent exclûtes. Voye^Apanages.
Les filles & petites-filles,de France font dotées en

argent. Poyt{ ci-deffusau motDoT.
Les tnfans de France avoient autrefois droit de

prife. Voyt\ Prise. (A)
Enfant impubère, eft celui qui n'a pes encore

atteint l'âge de puberté. (4)
ENFANTincestueux eft celui qui e né du

commerce illicite du. frère &de la (aux, ou du.perd
ce de la fille de, la mère & du fils on qui eu pro-
venu d'un incefte spirituel, (k( «om*
merce que quelqu'un a eu avec une rdigieufe, K

UlCESTE»(-rf)
ENFANT légitime eft celui qiù eft provenu

d'un mariage légitime ou qui a été légitiœ* par ma-

Enrant légitimé eft celui quiréjtnjt pé dans
l'état de Bâtardife, a depuis été légitime, foit par ma.

riage fubféquent ou par lettres de prince. F'oy. LÉ.
GITIMATIQN. (A)

qui a atteint l'âge de majorité foit parfaite ibis
féodale ou coûtumiere. f^oyçiMAjouiTL Ç4)

ENFANTMASLE, eft celui qui eft du <e*emaiciir

Un lea tnfans mâles. defeendanidej..mâles fpajs pré-
ferés en pluueurs cas 1 ceux qui defcetfdept.d^s fer

fuccèftoa la cou.

ronne, H n'y a que

qui foienthabiles à fuccédét.D»us tej.fobitiwtion»

cendans par mâles

s rr;

Enfant MINEUR, eft celui qui n'a pas encore

atteiiitrâgode. maidrité, ibit parfait*, rléotWe ou

coûtumier* t on
cet tea

mère r paflentauxperfonnesâ

parteriu fi ces tafiuu n'eu&nt pas' été saofiij i «C
ils ne les rranfmettent pas à leurs hcritiûrj 4iftatee

que le droit qu'ils avoient à ces fucceflions jj^éteit

qu'une efpéraoce qui reofcunpiXla condiiiga^u'iiis
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nouent vivant en venant au inonde. >ty<{ loi 2.

au codai* pofthum,k*nd.inftu. (A)
ENIANS A MAISTRE. On comprend fous ce terme

rioo feulement ceux qui font déjà conçus,
mais mê»

me ceux qui ne font ni nés ni conçus on peut faire

Une institution foït contractuelle où
par teftament,

bu une fubftitution ou. un legs au profit des tnfans

à noitrt\ mais l'Ordonnance de 173 pour les tefta-

mens déclare on. 4$ que FinfUtution d'héritier

faite par trament ne pourra valoir en aucun cas

fi celui ou ceux au profit de qui elle aura été faite,

n'étoient ni nés ni conçus lors du décès du teneur.

On donne un tuteur aux tnfans à naîtrt lorfqu'ils

ont quelques intérêts à foûtenir. Pby«çFurgole
tr.

dis ttfUmcns tom. J. chap. vj.fiSL. i.n.S. &fuiv.

ENFANT NATUREL eft celui qui eft procréé félon

la nature feule c'eft-4-dire hors le mariage. Y°y*\

Bâtard & Bâtardise.
(A)

ENFANT naturel ET légitime eft celui qui

eft procréé d'un mariage légitune les tnfans légiti-

mes font ainfi appelles dans quelques provinces,pour
les distinguer des tnfans adoptifs qui font mis au rang

des tnfans légitimes & ne font pas en même tems

tnfans natUrtU. (A)
ENFANS EN. PUISSANCE DE PERE ET DE MERE

font ceux qui font encore mineurs & non émanci-

pés
& même en

pays
de droit écrit, les tnfans ma-

Murs non émancipés. Voyt{ FILS DE. FAMILLE Û

YUISSANCE PATERNELLE. (A)
ENFANS ( Ptuts ) font les tnfans des tnfans. On

comprend aufit fpus ce nom les arriere-petits-««/â/u

en quelque degré qu'ils foient.
(Af*

Enfans posthumes font ceux qui ratifient après
le décès de leur père quajipofl kumatum patrtm.

Enfant du PREMIER tIT, c'eft-à-dire du pre-
mier mariage enfant du fecond lit c'eft du fécond

.mariage, & ainfi des autres.
(A)

ENFANS pubère eft celui qui a atteint t'age de

puberté, fçavoir 14 ans pour les mâles & 11 ans

pour les filles. fby«t Puberté. (A)
ENFANT putatif eft celui qui*eft réputé être

procréé
de quelqu'un, quoiqu'il ne le foit

s réel-

lement, tel qu'un infant adopdf ou un infant fup-

ENFANT DU second lit. Pqytiti>dtffus Enfant
DU PREMIER LIT..

ENFANT supposé, eft celui que l'on fuppofefauf-
fement être né de deux perfonnes quoiqu'il pro-

vienne d'ailleurs. FoystP xm &Supposition DE

•ENFANS,(/fi/?. 4«c) 11$ étoient ou légitimes,
eu naturels & illégitimes. Les légitimes étoient nés

oa d'une concubine, on d'une
fille publique ,ou

d'une

file ou d'une veuve «Unte ;ou d'une femme mariée

un autre &adultérinsi ou d'une proche parente,

Les Juiftdefiroient famille la fté»

jilité étoit en opprobre. OnTutfoit d'un homme qui
-n'irait point à'tnfans non tfi adificator ,ftd

lor. On mettent le nouveau-né à terre
le père le le-

voit; il étoit défenda d'ea celer la luuflance on le

lavoit
on Fcnveloppoit dans des langes. Si c"étoit

V..«-t|h garçon,le huitième jour il étoit circoncis. Koytç

CartkU
Circoncision.

Un faifoit un
grand repas

le jour qu'on le fevroit. Lorsque fon efpnt commen-

çoit à fe développer on lui parloit de la loi; à cinq

ads, ilentroudâns les écoles publiques; on le con-

4uifoit à douze ans aua

coutumoit au jeûne on lui donnoit un talent à trei-

fe au on l'affujettlffoit à la toi il devenoit enfui-

te majeur. Les filles apprenoient le ménage de leur

mère. elles ne fortoient jamais feules elles étoient

toujours voilées; ellesn'étoient point obUgéesà s*inf-
truffe de la loi. Les tnfans étoient tenus tous une
obéiflance févere. S'ils s'échappoient julqu'à-maudi-
re leurs parçns, ils étoient laptdés. Vinfant qui per-
doit fon père pendant la minorité, étoit mis en tutel.

le lorfqu''d étoit devenu majeur, il étoit tenu d'ob-
fervet les 6t) préceptes de Moyfe t le père dé-
claroit fa majorité en préfence de dix témoins alors
il devenoit fon maître mais il ne pouvoit contracter

juridiquement avant l'âge de vingt ans. Tout le bien

du père patfoit à fes tnfans mâles. Les fillesétoient

dotées par leurs frères pour qui c'étoit un fi grand
devoir qu'ils fe privoient quelquefois du nécetfaire;
la dot étoit communément de la dixième partie du
bien paternel. Au défaut d'tnfans mâles les filles

étoient héritieres; on comptoit les hermaphrodites
du nombre des filles. Un père réduit à la dernière

indigence pouvoit vendre fa fille, fi elle étoit mi-

nenre, & qu'il y eût apparence de mariage entre ci-

le &l'acheteur ou le fils de l'acheteur alors Tache*

teur ne Pabaiflbit aucun fervice bas & vil; ce n'é-

toit point une enclave elle vivoit libre, & on lui fai-
foit des dons convenables.

Chez les Grecs un infant étoit légitime Se misau
nombre des citoyens lorfqu'il étoit né d'une ci-

toyenne, excepté chez les Athéniens où le pere &
la mère dévoient être citoyens & légitimes. On pou-
voit celer la nainance des filles mais non celle des

garçons. A Lacédémone on p^réfentoit les tnfans
aux anciens & aux magiftrats qui faifoient jetter
dans l'Apothete ceux en qui ils remarquoient quel-

que défaut de conformation. Il étoit défendu, fous
peine de mort chezles Thébains, de celer un en-

fant. S'il arrivoit qu'un père fut trop pauvre pour
nourrir{on infant d le portoit

au magiftrat qui le

faifoit élever & dont il devenoit l'enclave ou le

domeftique. Cependant la loi
enjoignoit

à tous in-

diÆn&ement de fe maner elle puniffoit à Sparte
& ceux qui gardoient trop long-tems le célibat k

ceux qui le gardoient toujours. On honorait ceux

foient à moins qu'elles ne Jevinflent enceintes

avant le temsde Sevrer alors#n pténoit deux nour-
rices. Lorsqu'un infant mâle étoit né dans une mai-

fon, on mettoit 3 la porte une couronne d'olivier (
on y attachoit de la laine, fi c'étoit une fille. AAthè-

nes, auditôt que Vtnfantétoit né on l'alloit décla-

ter au magiftrat & il étoit inscrit finrdes regiftres
deftinés à cet ufage; le huitième jour, oà le prome-
floit autour des foyers te dixième, on le nommoit

le l'on régaloit les conviés à cette cérémoaie; lorf-

qu"a av$nçoit en âge on l'appliquoit a quelqueebo-
le d'utile. Onreflerroit les fiues on les affujettùToit
à une diète auftere; on leur donnoit

deveorpstrès-
étroits, pour teur faire une taille mince & légère

on leur apprenoit a filer 8c à chanter. Les gatçons
.Voient: des pédagogues qui leur

Beaux-arts, laMorale,laMuûmie,l«exercicesdcs

Armes, la Danfe, le Deffein la Peinture, &.U y
avoit un

âgé
avant lequel ils ne pouvoientfe marier

il leurfalloit alors teconfentement de leurs parens
ils en étoient les héritiers^ inttfiat.

LesRomaim accordoient au perc trente jourspour
déclarer la naiflance de fon infant ;ml'afflionçoit de
la province par des nwffagers. Dans les commence*

mens on n*infcrivoit furles regiftres pablicsquel**
tnfans dès ramilles diftinguées.l/ufagç de fair« 1»

préfentau temple deJunonLucbeétoittrès-ancsen;

on le trouve inrtitué fous Servim Tullius. Les Nhi-

nes mères élevoieotdles-roemes leurs filles:on«>o-

aux écoles & les ramenoiear
à IanuûTon;
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dolent des écoles dans les gymnases,
oh ils fè trou-

voient dès le lever du Soleil pour s'exercer i la

coarfe, à la lutte. Oc. Ils mangeoient à la table de

leurs parens ils.étoient feulement affi»fit non cou-

ché»; ils fe baignoient féparement. Il écoil honora-

ble pourun père d'avoir beaucoupd'tnfivu celui

qui en avoit trois vivans dans Rome ou quatre vi-

vans dans l'enceinte de l'Italie, oucinqdans les pro-

vinces était difpenfé de tutelle. Il falloit le cônîen-

tement des parons pour fe marier ;& les **fiuun'en

étoient difpcnfës que dans certains cas. Us pouvoient
être déshérités. Les centum-virs furent chargés d'e-

xaminer les caufes d'exhérédation le ces affaires

étoient portées devant les préteurs qui les déckJoient.
L'cxbérédation ne dilpenioit point Ytnfant dé porter
le deuil. Si la conduite d'un tnfiutt étoit mauvaife
le père étoit en droit ou de le châtier de fa maifon
ou de fe» terres ou de le vendre,
ou de le tuer ce qui toutefois nepouvoit pas avoir

lieu d'une manière dcfpotique.
Chez les Germains, a peine Vtnfantétoit -il ne,

qu'on le portoit à la rivière la plus voifine on le

lavoit dansl'eau froide;lamere fenourrùToit; quand
on le fevroit, ce qui fefaifoit affeztard, on l'accoû-

tumoit à une diète dure & Simple on le laiffoit en

toute faifon aller nud parmi les beftiaux il n'étoit

aucunement diftbgué des domeffiques ni par con.

féquent eux de lui on ne l'en féparoit que quand il

commencoit 1 avancer en âge l'éducation conti-

nuoit toujours d'être auftere on le aotirriffoit de

fruitf cruds^de fromage mou, d'animaux fraîche-

ment tués, &e.on fexerçoit fauter nud parmi des

paffé àgarder les troupeaux unecbemife de lin étoit

tout fqn vêtement 6c du pain bis toute fa nourritu-

re. Ces mœurs durèrent long-temt. Charlemagne
faifoit monter fes enfans à cheval; fes fils chaffoient

fit -lesfilles filoient. On attendoit qu'ils dent le

tempérament formé fit l'efprit mûr,avant que de

les marier. Il boit honteux d'avoir eu commerce

avec une femme avant
l'âge

de vingt aM. On ne

peut s'empêcher de trouver dans la comparaifon de

ces mœurs le des n6tres, la différence de la conffaV

turion des hommes de ces tems & des hommes d'au-

jourd'hui. Les Germains étoient forts, infatigables

vaillans robuftes chaffeurs guerriers &c. De

toutes ces qualités, il ne nous relie que*celles qui fe

foûtiennent par le pointd'honneur & l'efprit natio-

nal. Les autsrs, auxquelles on exhorteroit inutile-

ment, telles que la force du corps, font presque en-
tièrement perdues & elles iront toujours en s affoi-

bliflant, à moins queles mœurs ne changent; ce

«oui n'eft pas à préfumer.

M. Derham calculé que les manages produifoient,
l'un

portant l'autre,quatre tnfans, non-feulementen

Angleterre mais encore dans d'autres pays. Il eft

dit dans fhiftoire généalogique de Tofcane de Ga-'

marini qu'un noble de Sienne nommé PUU a eu
de trois de fes femmes cent-cinquante enfans légiti-
mesfie naturels, fic.qu'îl en emmena quarante-huit

a fa fuite,étant ambanadeurvers le pape & l'empe-
reur.

^vù^-huitans,onrapoortequ'elleavoitpûvoir
jufqu'à deux cens quatre- vingt-huit de fes enfans, if-

flksd'elle direâement ce qui eft au-deffus de ce que

M. HakcveJl rapporte de ta dameHenoyvood, fem-
me de condition du comté de Kent, qui étoitnée en

i5i7,avoitétémariéeifeizeansaufeulmariqu'elle
ait eu le SrR. Kcnoyvood de Kent fiemourut dans
fa

dont trois moururentjeuses & un quatrième n'eut

point jàe poftérité cependant fa poftérité montoit à
la féconde génération à 1 t4, & à la troifieme à

deux cens vingt huit, quoiqu'à la quatrième elle

retombât à neuf. Le nombre total dtnfiuu qu'elle
avoit pu voir dans fa via, étoit donc de trou cens

foixante-fept fçavoir 16 + 114+ »88 + 9 = 367
de façon qu'elle pouvoit dire, comme dans las let-

tres de madame de Sévigné; MéJUft, éUtr iinà

va encore plus loin.

1 4

Mtutraitiuu*tdictwa,jUU, tuum

1 a
Ut montât nom plwtgtn

Enfans ( Maladies des ) L'homme eft expoft
tant qu'il fubfifte à une infinité de maux mais il f6

prouve d'une manière plus marquée en naiâant &

pendant les premiers tems de fa vie, puifqu'à peint
a-t-il refpiré qu'il commence à annoncer les mife-

res par fes cris fie qu'il eu en danger continuel de

perdre une vie qui femble ne lui être donnée que

pour fouflrir c'eft donc avec raifon que l'on peut
dire, d'après Pliae, dans l'avant-propos du Septième
livre de fon hifioire naturelle, que l'homme ne com-

mence à fentir qu'il exiâe quepar les fupplices au
milieu desquels il te trouy», tans avoir commis'd'au-
tre crime que celui d'être né.

Ainfi quoique les maladies foient communes à tôuT~
les hommes, dans quelle tems de la vie que l'on
les coafidere, il ett évident que les enfant y font

plus particulièrement Mets, à caufe de la foibleffe
de leur confjitution 6c de la délicateffe de leurs or-

ganes, qui rendent leurs corps plus fufceptiblcs des

altérations que peuvent caufer les chofes qui l'affec-
tent inévitablement fie ce qui eft encore bien plus
truie, c'eft que plus ils ont de difpofinon à fouffrir

davantageque lorfqn'ils font dans un âge plus avan.

cé moins il leur eff donné de fe préferrer des maux

qui les environnent, le d'y apporter remède lorf?

qu'ils en foat affeâés ils ne peuvent même faire

la violence 4e leurs fouàrances enforte qu'ils fem-
blent, à cet égard, être presque fane fecoiirs & li-

vrés à leur malheureux tort.

Il eft donc très-important au humain dont

la confervation eft comme confiée auxMédecins

qu'ils te chargent, pour ainfi dire, de la défenfe des

uifans contre tout ce qui porte atteinte à leur via

qu'ils s'appliquent
à étudier les maux auxquels ils

font découvrir les fignes

par Idquebon peut connoître la nature de ces maux,

les précautions par lesquels on peut Us écarter oc

enfin à trouver les fecours propret à les en délivrer.

Hippocrate, dans le Ht. Lt*. dejtt tpkonfints
n°. xxjy. xxv. 6 xxvj. fait ainfi avec la précifion
ordinaire, i'énumération des maladie» qui font par-
ticulières aux «ySuu. Ceuxqui font nouveau-nés

fomnies aux fille=, et-, inflammations du nom-

bril aux amas de craffe humidedans les oreilles,
aux douleurs de ventre loriqulls commencentà

fortes irritations dans les gencives des agitations

fébriles des convulfions, des conrs de ventre,
tout lors de la (ortie des dents canines fie cetteil..

nierc maladiearrive principalement aux tnfiuu d*ua

gros volume le i ceux qui font ordinairement cpnf-

tipés. Lorfqu'ils font parvenus à un âge plus avan-

ce, qui s'étend depuis deux ans jufqu'à dix fieau-de*
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font affligés par des inflammations des amyg.

dates des oppreflions afthmatiques des gra-

vers, c .s vers tonds, afcarides des excroiflancès

verruqueufes des parotides enflées des ardeurs

d'urine, des éerouelles & d'autres les des

luxations dès vertebres du cou ainfi il paroît, d'a-

près Cette expofition que les maUdits des enfans ne

font pas les mérnes dans les différens tenu plus ou

moins éloignés de la naitiance & qu'elles ne les

afleâent pas toujours de la même manière qu'elles
font de plus ou moins longue durée & qu'elles
font plus oÙ moins dangereuses attendu que la dif-

férence de l'âge change le
tiffu des parties du corps,

leur donne plus de fermeté. La différente nourriture

la diyerle façon de vivre, ne contribuent pas peu
auffi 3 changer la difpofition des Cujets à contracter

différentes maladies.

Parmi celles qui viennent d'être
rapportées d'après

le père de la Médecine, il en eft qui fe font d'abord

connoître par elles-mêmes; mais il en cil d'autres que
l'on ne peut cônnoîtreque difficilement. C'eft pour-

quoi il eft à propos d'en donner ici lediagnoftic le
plus

cxaâ qu'il eft poffible, quoique les fiertés foient fou-

vent fi cachés &fi équivoques, que
les médecins les

plus pénétrans y font quelquefois trompés car les

en/ans qui ne parlent pas ne peuvent pas faire con-

noître, par le rapport de'ce qu'ils tentent, la nature

de la maladie & jusqu'à quel point tes fonûions font

léfées on ne peut pas en
juger par l'urine avec

quelque foin qu'on l'examine ni par le pouls tou-
ché avec le plus d'attention, ni par les apparences
extérieures qui font très-Couvent & très-facilement

variables en bien & en mal on ne peut s'affurer de
rien par tous ces fignes car t'urine des enfans, toit

qu'ils fe portent bien ou qu'ils foient malades eft

presque toujours épaifle & trouble & il n'eft pas faci-
le d'en avoir à part, parce qu'ils la rendent ordinaire
ment avec les gros excrémens. Le pouls peut changer
parune infinité de caufes,être rendu ou plus fréquent
ou plus lent enforte <fu*il pourroit

en impofer à
celui qui le touche, s'il portoit fon jugement fur l'é-
tat du moment préfent: d'ailleurs il eft Couvent très-
difficile de s'apurer, deux Secondes de fuite, du bras
des enfant qui ne ceflent ordinairement de remuer
Ce d'empêcher qu'on ne puîffe fixer fes doigts fur le

Cependant le medecin, pour ne pas relier dans

l'incertitude, puifqu'il ne peut tirer aucun indice de
ces deux fignes doit s'informer des afliftans & par.
ticulierement des femmes au foin defquelles les en.

fansfàm remis, s'ils font des cris, s'ils font agités,
inquiets & s'ils paient le jour & la nuit fans dor-

mir; s'ils font par la bouche des vents aigres ou ni-

doreux s'ils font des efforts pour vomir; s'ils vo-

miflent en effet &quelles matieres ils rendent par
le vomiffement s'ils ont le hocquet & s'ils font fa-

tigués par des mouvemens convulfifs; s'ils touflènt
& s'ils font oppreffés s'ila fe vuident librement des

ventofités & des matières fécales quelle en eft la
confidence & la couleur Et il fera d'autres queutons
de cette nature; il n'omettra pas d'examiner atten-
tivement toute la furface du corps de l'enfant mala-

de, de la 'tête aux pies, pour fçavoir s'il ne paroît
pas en qu$que_partie extérieure des rougeurs in-

flammatoires fjjjîi quelque efpece d'exanthème: il
tâchera auffi <K$uï faire ouvrir la bouche & de
fentir frfon haleine eft bien chaude; s'il a des puf
tules dans la bouche; s'il a les gencives enflées ou

enflammées on peut tirer de toutes ces chofes
comme de principes connus, des conséquences par

kfquelles on peut parvenir à découvrir ce qui eH

plus caché, comme la nature de la maladie y &e.
De tout ce qui vient d'être dit fur les

moyens de

«KMinoîtrc les maladies des enfans de ceux kir- tout

qui
ont encore à la mammelle, il füit que 'quel -quedifficile qu'il foit d'en porter fon

jugement d'après
1 înfpeÔion des malades, il eft

cependant àoffible de

fuppléer
ce qui manque de ce côté là ainfi la

plainte de ceux oui s'exeufent du mauvais Succès du
traitement, fur 1 incertitude du diagnonic, n'etl

pas
tant fondée fur le défaut de fymptome, que fur fa

précipitation & l'irrégularité de la méthode que l'on

Boerhaave dans fès prikçons da
Pathologie, pu.

bliées par le doâeur Haller en recherchant tes cad.
fes des maladies des enfans, infifte

fur ce 'qu'ils ont la
tête & le genre nerveux plus confidérables

à propor-
tion du reite du corps, que lés adultes. Un homme
nouveau-né, qui ne pète pas plus de douze livres, a
la tête du poids de trois livres. Les adultes ont cette

partie respectivement moins greffe à proportion qu'.
ils avancent plus en

âge. Il conclud de* là que les
maladies propres aux enfans font

presque toutes dé
la claffe des convu1Gves parce que le fyftème des
nerfs étant plus étendu dans les premiers tems de la
vie due dans la'fuite, il

eft plus fiifceptible d'irrita-
bilité, plus expofé à tout ce qui peut l'affeôer. De
mille cnfans qui périflent continue-f-il, ¡ peine en
voit-on mourir un fans

que des mouvements convul-
fifs ayent précédé. La plus petite fièvre, une dent qui
a de la

peine
à fortir, une legere douleur de ventre,

une foible difficulté d'uriner tout Mal de cette ef

pece, qui n'afreaeroit pas, pour ainu dire, un hom-
me de trente ans fait tomber un enfant font de vio-
lentes convulfions. Tout ce qui peut troubler l'éco-
nomie dans cette petite machine, difpofe à cet effet.

Car comme dans l'âge tendre les parties folides,
à caufe de leur débilité n'agiffent que foiblement
fur les fluides, & ne les pouflent qu'avec peine dans
les extrémités des vauTeaux il s'enfuit que le cours
du

fano
& des autres humeurs peut être facilement

rallenti & que les fecrétions doivent être cùnfô-

quemment arrêtées. Cela étant, nott-ftuletnent les
fluides augmentent en quantité de plus en plus, mais
encore ils deviennent épais, & ils contraient des

qualités abfolument étrangères & nuifibles. De cette

plénitude non-feulement ilfe forme
des engorgemens

& des dégénérations ultérieures d'humeurs, mais en-

preffion le tiraillement & l'irritation des nerfs des

parties contenantes & la violence de ces fpafmes
affeâant tous les folides & tous les fluides toutes les

fondions en font troublées, & les
corps délicats des

anfans, qui font jtrès-difpofés à recevoir même les

plus petites impreflions contractent aifément &

promptement, par tous ces effets, de très- violentes

maladies.

Il n'eft par conféquent pas difficile d'après tour
tes ces altérations, d'établir les véritables caufes des

principales maladies des enfans. En fuppofant par
exemple une abondance d'humeurs pituiteufes, fuf*

cj^ptibles de produire des
engorgemens,

on conçoit
aifément comment ce vice dominant peut rendre les

enfans fujets aqx fréquentes fluxions catarrheufes f
aux douleurs rhumatifmales, aux embarras des pou.
mons d'où les oppreflions les affections rheumati-

ques, afthmatiques les déjections liquides les diar-
rhées, les tumeurs des glandes, lés- amas d'orduTes

humides dans tes orèilles, & autres feaiblables ma>î

ladies. En
fuppofant la dépravation & l'acrimonie

des humeurs il eft aifé de voir
pourquoi tes efifans

ont de la difpofitionl avoir fréquemment desaphthes
& différentes afleâioAs exanthémateufes. Et enfia
en fuppofant une très grande
re nerveux il pare évidemment pourquoi

ils

font tourmentés par de fi violentes douleurs ({«par-
ties internes, & def fortes fecouffes convulfives des

parties externes pour peu qu'il fc ftffc d'irritation
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4ans le»nerfs. Ceft à caufe de lafenfibilité du uffu

des inteffins & de toutes les entrailles, que ces pe-

tites créatures font fi fouvent attaquée* de fortes

tranchées, de douleurs d'euomac & de
boyaux

très.

aiguës; cequi les met dans un état déplorable, quel.
dont font fifuf-

ceptibles les membranesqui enveloppent le cerveau

& la moelle épiniert, les fait fréquemment foufrir,

par desmouvemens convulftt%épileptiques
des mem-

bres par des agitations fpafmodiques, fubites,inftan-

tanées,mais fréquentes desextrémij(é$.Ladiftribution

abondante de nerfs au cardia, au diaphragme `aux

organes de la respiration, qui font très-fufceptibles

d'irritation, par les matières viciées contenuea-dans

l'eftomac par la pituite acre qui fe ramafle dans la

trachée-artere Sedans toutes les voies pulmonaires

de l'air, rend encore les tnfans très-fujets la toux,

(bit ftomacale foit pectorale
& à l'arme convul-

fif avec dangerde fuffocation. Et enfin le lentunent

exquis des tuniquesquitapiflent la bouche
&les gen-

cives, leur fait auffifouffhr des fvmptomes videns,

par l'enet de la dentition difficile. Voilà un détail

fuffifantpour juger de tous les effets que peut pro-

duire dans les tnfans la fenfibilité du genre nerveux,

qui doit parconféquentêtre regardée comme la caufe

matérielle principale desmaladiesauxquelles ils font

fuiets maiselle
n'eft pas ttinï&ue.

L'acide dominant dans leurs humeurs auquel le

doreur Harris qui a fibien expliqué cette matiere.

attribue tant d'effets dansces maladies, qu'il necraint

pas d'avancer qu'elles font prefque
toutes produites

par cette caufe particulière doit auifi être regardée

comme une Source principale d'une grande partie

des maux qui Surviennent aux tnfans, C'çft ce que

prouvent dans un grand nombre de ces petits mala-

odeur tirant fur l'aigre, ou même bien aigre, Scies

matières fécales, qui afférent l'odorat de la même

manière. On peut encore s'en convaincre non-feu-

lement par la facilité avec laquelle s'aigrit ade coa-

gule le lait dont les tnfans font nourris, mais encore

parce que lapartie lymphatique de leurs humeurs ne

contracte aucune mauvaife qualité auffi facilement

que l'acidité, vaque leur nourriture, d'abord uni-

que, & enfuite principale pendantles premiers teins
de leur vie comwe dans Vufagedu lait de femme

auquel on joint des préparations alimentaires
faites

avec le lait des animaux telles que destouUijes

des potages de farine de pain toutes cfro/es tri*

fufceptibles
de s'aigrir, ou de fournir matière aux

iucsaigres vu encore qu'ils nefontpoint ouprefque

point d'exercice, qu'ils ne font même,que très-peu

de mouvement. Ainfi il n'ya pas Heu débouter que

l'intempérie acide ne devienne aifément & prompte-

meut dominante dans le corps des ia/îwu;d'ou peu-

Acide &Acid»tb. >

Les caufes éloignées de la de la fenfi-

me cette foibleffe

vice, tant qu'elles nefont pas

les font une fuit* néceflaire des principes de U vw?

les rend particulièrement de-

.le; enforte qu'il en réfulte de plus mauvais effets

dans les uns fit de moinsmauvaiseffets dans les au-

parens, ou par le père & la mère enfemble c eft

ioible famé, oui qui font épuifées par des .excèsde

raite vénérien par des débauches » par de trop

grands travaux d'efprit, par la vieillefle mettent

au monde des tnfans wàdès leur naiffance mènent

une vie infirme & fontfujets à des maladies dont

la caufe qui vient de première origine, ne peut

être détruite ni corrigée par aucun fecoun de 1
aru~

tels font pourla plupart ceux qui font affeâés de la t

goutte ,*du calcul, qui cherchent inutilement dans

la Médecine quelque foulagement à leurs maux

C'eft encore plus particulièrement des mères que

viennent ces vices héréditaires, à caufe des erreurs

qu'elles commettent pendant
leur grofleffe, dans ru-

fape des choses qui influent le plus fur 1 économie

animale car on ne Suroît dire combien la plupart
des femmesgroffesfont fufceptibles delà dépravation

d'appétit, & combien elles font portées à s'y livrer,

à moins qu'elles ne fe contiennent par une grande,
force d'écrit, qui eft extrêmement rare parmi elles

fur-tout dans ce cas. On ne pourroit exprimer com-

bien elles ont de difpofition à s'occuper de foins in-

utiles? de defirs vagues, d'imaginanons déréglées

combien elles fc laiffenr &apper aifément par la

crainte, la terreur, les frayeurs; combien elles ont

de penchant à la triftefle 1 la colere, à la vengean·

ce, & à toute paffion forte, vive; ce qui necontri-

bue pas peu à troubler le cours des humeurs oc

faire des impreffionsnui6bles dans les tendres orga-

nes des tnfans renfermés dans la matrice: On doit

craindre le même effetde l'intempérance des femme8

qui fe rempliffent d'une grande quantité d'alimens,

oc Couventde mauvaife qualité qui font dans l'ha-

bitude d'user immodérément de boulons (piritueufes,

dont l'effet rend la pléthore occafionnée par la grof-

feffe, encore plus coafidérable, & n'eft pas même

corrigé par des baignées, qu'elles ne veulent pas fouf

frireOn peut encore mettre dans la claue des temmes

quinuifentcpnfidérablement vxxmfans qu'elles por-

tent, par leur indifpofition perfonnelle celles que

fontfujetes aux affections hydriques, qui font fort

avides du commerce des hommes, & s'y livrent fré-

quemment après la fécondation & pendant le coura

de leur groueûe. Le coït trop fréquent pendant ce

tems, «lt réellement, aufentiment de plufieurs au-

teurs une puuTante caufe pour rendre les tnfans
in-

firmes 8c valétudinaires. Ce qui contribue principa-

lement encore à détruire leur <àntédans le ventre de

la mère, c'eft fouvent les fatigues qu'ils effuient,

les forcesqu'ils épuifent dans les travauxde l'accou-

«ffi» ne fait pas

affez d'effortspour l'expulfion du fœtus par mdo-

lence oupar foibleffe Cepreffe trop,

&force l'accouchementpar impatienceou par trop de

vigueur, oupar l'effet des remèdes chauds employés

gnfans, toit en employant imprudemment leur nù-

fortiroit en bonne fanté fans leur fecours foit. enle

ftupidité qui fontfuivîes d unemort prochauie, ou

toute la

tempérament plus foîble &plus

donné par leur nourrice



66o E N F E N F
quelque violente émotion de l'ame, quelque paro-

xyfme de eolere de teneur, &c toutes cet ehofes

(ont très-propres à produire dîfférensgenres de Spat
mes de piquotemens dans les nerfs des

ardeurs ?
des douleur* dés gonfleraens d'eatniUes, St. qua
fe manifestent par des inquiétudes des infornnies,

par des agitations de membres, par des cris des

fremblemeiw des furfaurs eonvuuifs & «âme par
des raottVemens épileptiques. Toute forte d'intem-

périe de l'air, mais fur-tout le froid & les change-
mens prompts de celui-ci au chaud, & réciproque-
ment, qui afiêâent les adulfes fur-tout ceux qui
ont quelque SbibleSTede nerft caufe des dérange-
mens dans la transpiration qui en furviennent, font

encore bien plus d'impreffion fur les en/ans, at altè-

rent bien plus confidérablement leur famé te pro-
duifent en eux detrès-mauvais effets. Les trop gran-
des précautions que J'on prend pour les garantir des

Injures de l'air, pour les tenir chauds peuvent au

contraire leur être auffi très-nuifibles, de même

qu'un régimetrop recherghiffiri'ufage trop fréquent
de remèdes tou end à affoibkr leur tempéra-
ment parce qu'ils ne peuvent pas enfuite fupporter
tes momdres erreurs dans l'ufagedes thofer nécef-

fairea, fans en éprouver de mauvais effets, des im-

prefïïons fScheufes ,e'eft pourquoiles enfiuis des

personnes riches, qui font élevés trop délicatement,
font ordinairement d'une fauté plus foible que ceux

pour le/quels on n'a pas pris tant de foin, tels
queceux des gens de la campagne, des pauvres. C'eft

cette considération qui a fait dire à Loke dans fon ex.
cellent ouvrage furtédtuation des<«/à/w,qu'ilcroiroit

pouvoir renfermer dans cette courte maxime, «
que

> » les gens de qualité devroient traiter leurs enfant
comme les bons payfans traitent les leurs tous

les confiais qu'il pourroit donner fur la manière de
tonferver at augmenter la fanté de leurs enfans, ou
du moins pour leur faire une constitution qui ne (oit

point fujete à des maladies; & qu'il ne penferoit pas

pouvoir donner une règle générale plus affurée à cet

égard que celle-ei « qu'on gâte la constitution des
n enfans par trop d'indulgence & de tendreffe s'il
n'étou perfuadé que les mères pourroient trouver
cela un peu trop rude & les pores un peu trop
cruel. Il ex lique donc en faveur des uns & des au.
tres fa penfee plus au long, dans la première feâion
de l'ouvrage dont il s'agit, qui e4 fans contredit une
des meilleures fourcesdans telles on puiffe puifer
des préceptes falufaires pour 1éducation des enfans,
foit

physique ? foit morale. Vwt\ Enfance.

Apres avoir traité des causes qui contribuent à

augmenter la foibleffe du tempérament des enfans,
en augmentant la fennbitité du genre nerveux, il
refte à dire quelque chofe de celles qui produisent le
même effet en dîfpofant ultérieurement leurs hu-
meurs l'acrimonie acide» qui eft fi Souvent domi-
nante dans leurs maladies. Ces caufes font très-dif-
férentesentr'elles 3 en,ed

plusieurs dont il a été fait
mention ci-deffus." Les principales foaït'celles qui
corrompent le lait ou dans le fein des nourrices ou
dans le corps des enfans; le rendent épais, greffier,
ou le font entièrement cailler ce qui peut arriver
de différentes manieres de la part des nourrices fur-
tewt. Si elles font fbjettes ¡} deviolentes panions &

qu'elles s'y livrent fouvtnt fa elle. le nourriSfent

prraci lement de fruits ou de fromage, de différert-
au vinaigre, d'alimens aigres, acres,

ialés fi elles ment pour leur boiffon de beaucoup
de vin qui ne foit pas bien mûr ou de toute autre

liqueur fpmmeufj, il ne peut fe former de toutes

cerdHFérehtes matières qu'unlait de mauvaife quali-

^^vifqueuXjgroiSerjacre^c.qui s'aigrit facilement
dans les premières voies des enfans d'oîi naiflent
fUM-Seulementdes ohftrnaions dans les rifeeres du

bas-ventre, 8c fur-tout dans les inteStins & dans la
méfentere, mais encore du gravier, des calculsdans
la vefiie ce qui n'eSl pas rare cet âge & même
lorfquele lait Setrouve chargé de parties avives four*
nies par les aliment, il s'échauffa aifément; & étant
porté dans le faag des enfans, il y excite des agita-
tions fébriles des âevres ardentes. Ce n'eft pas feu.
leraent la qualité des alimens dont ufent les mères,
qui peut nuire, à leurs nourriçons, c'en eft auffi la
quantité, même des meilleurs lorsqu'elles ne font
pas de l'exercice, qu'elles mènent une vie trop fé*
dentaire parce qu'il ne peut réfulter de cette façon
de vivre que des humeurs épaiSTes groSEeres qui
foumùTent un lait auSfiimparfait; germe de bien des
maladies. Le froid des mammelles, en reflerrant les
vaifleaux peut auffi contribuer beau-

coup à l'épaiSfiSTementdu fluide qu'ils contiennent.
Le coït trop fréquent des nourrices les menStrues

qui leur furviennent les attaques de paffionhyfiéri-
que, la

constipation les fpafmes, les ventofués des

premières voies; toutes ces altérations dans l'éco-
nomie animale corrompent leur lait, & les enfans
qui s'en nourrirent deviennent foibles, languinans,

pleureur, &indiquent aSTezpar leur mauvais état
le besoin qu'ils ont d'une meilleure nourriture ainfi
l'on peut aflïjrer que leurs maladies font le plusfou.
vent produites par le mauvais régime & la mauvaife
fanté des nourrices en tant qu'elles ne peuvent en

conféquence leur fournir qu'un lait de très-mauvaise

qualité. Elles peuvent aufli leur nuire, lors même

qu'elles n'ont qu'une bonne nourriture à leur don-
ner Sielles les remplirent trop, foit que ce toit du

lait, foit des Soupes ou d'autres alimens les mieux

préparés la quantité dont ils font farcis Surcharge
leur eftomac Sur-tout pendant qu'ils font le plus foi-
bles & petits ils ne peuvent pas la digérer, elle s'ai-

grit, & dégénère en une ma1fecaillée ou plâtreuse
qui dlftend ce vifcero, en tiraille les fibres en dé-
truit le report, d'où fuivent bien de mauvais effets,
tels que les enflures du ventricule, les cardialgies,
les oppremons, les vomiSTemens les diarrhées, &
autres Semblablesaltérations qui détruifent la fanté
de ces petites créatures. C'eSt ce qui a fait dire

Ethmuller, d'après Hippocrate, que les nourrices,
en donnant trop de lait à la fois, ou de toute autre
nourriture aux enfuisses font mourir par trop d'em-

preSTementa leur fournir les moyens de vivre, dum

ladant, maBant; car commetoute replétion exceSfive
eft mauvaife fur-tout de pain pour les adultes, on

peut dire la même chofe de celle de lait pour les en*

fans. On fait encore bien
plus

de tort a leur fanté,

Iorfqu'on leur donne des alimens trop variés, & Sou-
vent de mauvaise qualité aigres falés acres;

lorsqu'on leur fait manger beaucoup de viande; qu'-
on leur donne de la nourriture, fans attendre

que
celle qu'ils

ont prife auparavant toit digérée; quon

les fait ufer de vin, de liqueurs fpiritueufas fous

prétexte de ranimer leur appétit, ou de les fortifier,
ou de les tranquiUifer. Toutes ces fautes de régime

lieres alimentaires ou fonj^uspresa taire cailler le
lait, avec lequel elles femUent^èlles affoibliffentl'ef-

tomac; ou elles fuivent leur tendancenaturelle à la

corruption,
ou elles portent l'acrimonie l'incendie

dans le fangdouk & oalfamique
ves d'où naiSTent

férentes. Onpeut joindre Atoutes

gement trop fréquentée
quentdelait. Les qualités des
nuifent aux adultes, Aplus forte

apîes qu'ils fontfévrés. '>•< •

Pour ce qui
iaéts dts enfans if faut d'abord cherchera Savoir
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s'ils font nés de parons rebutes, de bonne tante de

corps & d'écrit, fur-tout à l'égard des mères parce

qu'ils
ne font pas ordinairement fi délicats ilsne font

pas confequemment
6 fujets à être affeâés par les

mauvaises unpreuions des chofes nécefTairçs la vie

ils ne deviennent pas fi facilement malades ce ils

n'ont pas autant de difpofîtlon k Succomber aux ma-

ladies qui leur (urviennent. On peut dire la même

chofe de ceux qui ne font pas é!evés fi délicatement,

qui font accoutumés à Supporter impunément les ef

feu des çhangemens d'au1, d'alimens qui feraient

pernicieux
tous autres qui font endurcis par un

régime tel que celui qu'obfervent les
payfans à l'é-

gard de leurs m/ans. Il eft aufli certain en général

que les maladies des enfant, quoiqu'innombrables,

pour ainfi dire, font plus faciles à guérir que celles

des adultes pourvu qu'elles foient bien traitées

parce que comme ils font plus fufceptibles des al-

térations qui troublent en eux l'économie animale

par de très-legeres caufçs de même les moindres
remèdes placés 3-propos & di6érentes autres chofes

convenables à leur nature, peuvent en rétablir ai-
fément les defordres enforte que laplupart ne meu-
rent que parce que l'on employe Couvent une trop

grande quantité de fçcours ou de trop puiffans

moyens pour leur rendre la fanté qui auroit pu
être rétablie ou d'elle-même, ou avec très-peu de

foins. Les Médecins ont peut-être plus nui au genre
humain en médicamentant les en/ans, qu'ils ne lui
ont été utiles à cet égard. On obferve constamment

que les tnfans gros, gras charnus, Ceceux qui te-

tent beaucoup, ceux qui ont des nourrices d'un grand

embonpoint, pleines de fang, font plus fujets à être

malades, ce l'être plus fréquemment que d'autres;
ils font plus communément affeâés du rachitis, de

la toux convulfive des aphthes. Les enfant maigres
font ordinairement affligésde fièvres d'inflamma-

tions ceux qui ont le ventre libre font auffi mieux

portans que ceux qui l'ont ferré & en6n comme la

plupart périffçnt par tes douleurs de ventre, les tran-

chées Seles mouvemens convulûfs par les fympto-
mes d'éjnlepfie c'eft toujours un mauvais ligne que
ces différera maux fe joignent avec les infomnies,
aux différentes maladies dont ils font affeâés.

Les douleurs d'entrailles, les coliques, font ordi-

nairement épidémiquespou les tnfans depuis la

mi-Juillet jusqu'à la mi-Septembre & il en meurt

plus alors dans un mois, que dans quatre de toute

autre partie de l'année, parce que les grandes cha-

leurs, qui Cefont principalement ientirdans ce tems-

là, épuuent leurs forces & les font aifément fuc-
coraber à tous les maux qu'elles produisent, ou qui
furviennent par toute autre caufe. Les tranchées font

tentes, qu'elles durent davantage, ou qu elles re-

viennent plus fouvent à;caufe des fièvres, des affec-

tions afthmatiques qu'el-

furface de

grand nombre dans

qui font noirâtres » de maùvaife

qui font de

fang par

pâmés d'inflammation de

retirer, font
La maigreur & la consomption des tnfans font

toujours des maladies très -dangereuses, fur 'tout

lorfqu'efiesfont invétérées, & caufées par des ob-

firuâ^ons au rnéfentere Et aux autres vifeeres du bas^

ventre ou de la poitrine. Si la diarrhée s'y joint, Se

que tes malades rendent par le fondement une ma-

tière purulente, fanglaate, de fort mauvaife odeur

le mal eft incurable il y au contraire à efpérer n

les digeftions étant renées, l'appétit revient le

foûtient régulièrement fi l'enflure du ventre dimi-

nue, & que les forces Ce rétabliffent. Il conite par
un grand nombre d'obfervations que les fièvres in-

Íermittentes ont fouvent guéri des tnfiuu de la con-

fomption.
Pour ce qui eft de la curation des ntaladus des en-

fans, en ne peut en donner ici qu'une idée fort en

raccourci: la plûpart d'entr'elles, l'oit qu'elle» leur
{oient propres Soit qu'elles leur foient- communes

avec les adultes, font traitées chacune en fo/i lieu;
ainfi

voytr, par exempte, VÉttOLE (/««m), Rov-

GEOLE, CH ARTRE R ACBIT1S EPILEUI E CAR-

dialgie, VERS, Dentition, Teigne, &c. On

peut dire en général que comme les principales eau-

fes des maladies des tnfans confiaient principalement

dans le relâchement des fibres naturellement très-

délicates-, &la foibleflc des organes augmentée par

l'humidité trop abondante dont ils font abreuvés,

& dans J'acidité dominante des humeurs on .doit

combattre ces viçes par les contraires aiftfi les af<

tringens, les abforbans, les antiacides, qui convien-

nent pour corriger l'état contre nature des folides

& des fluides & les legers purgatifs, pour évacuer

l'humide iuperflu & corrompu, employés avec pru-

dence, feton les différentes indications qui fe pré.

fentent, font les remèdes communs à prefaue toutes

les curations des maladUs dts tnfans C'en ce qu'a

parfaitement bien établi le doâeur Harris dans 0%

difTertadon fur ce fujet en banniffant de la pratique*
dans ce cas, l'ufage

des rtmedes chimiques diapho-

rétiques incendiaires & de toute autre qualité,

dont elle étoit furchdrgée. U eft certain mime, iai

dépendamment de la çônfidération des causes d/rcey

maladies, que la maniere de traiter ces petits mala-

des ne fauroit être trop fimplirlée va la difficulté

qu'il y a i les foûmettf e à prendre de» droguas Se

à leur fatre observer un régime conVenaol» iur-

tout avarfr cptfls atteint l'âge d* conno.r«i

fance.

A
peine

l'homme eft -il mis au monde qu'il (,le

trouve fouvent dans le cas d'avoir betoin des fêcours

de la Médecine Se de payer le tribut à cet Art, pour

éviter de, le payer fitôt à la nature. En effet dans

le cas oh tes enfans nouveau -nés ont pour la plu-

part des mucofités gluantes dans la bouche l'oefo-

phase., les intefHns, &- quelquefois des

matières nourricières imparfaitementdigérees, avant

de fortir du .ventre de leurs mères qm ont dû s'â

ebaufferdans les parties qui les
eontlénntftt} ry çoi*

rompre par l'agitation excitée pendant le travail de

t'accouchement, dont s'enfuivent des «ardialgies,

des douleurs
de ventre des tranchées*

fc «atre»

«a-

faire prendre le
terbn tant que le mal duré ileft 4>

propos d'ouvrir doucement la bouche tutêW*

dans r>rrtervaHe

petite mtaraité daDslaflilèB*

riler rexpulfion. Si ces impuretés
dans l'cftomac &les inteAins qu'elle* caufeat 4at
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tranchées, & même

des mouvemens convulfifs dans ce cas on peut em.

ployer quelque
çhofe de plus laxatif que le miel & le

lucre, lorfqu'ib ne font pasfuffifans;
on faitufagede

l'huile d'amandes douées récente avec du (trop to-

fat foktfif; e-u même s'il y a une plus grande indica-

tion de purger, on peut fe fer vir du firop de chicorée,

avec la rhubarbe. Chacun de ces remèdes doit être

donne" à très-petite dofe, 8c a différentes reprUcs, On

peut aromatique,

Spiritueux (tir l'eftomac & le ventre; ce qui produit

couvent de bons effets, en excitant l'action des vif-

ceres du bas- ventre.

Ces différens recours, qui viennent d'être men-

tionnés, employés
félon les différens besoins, font

aufli très -utiles pour favorifer l'expulfion de l'hu-

meur épauTe notrâtre & excrémentitielle qui
eft

comme le marc de la nourriture du fœtus., qui s'eft

ramaffé dans les gros boyaux, dans le emetm fur-

tout & fon appendice, dont la cavité eft par cette

raifon plus confidérable à proportion que dans l'a-

dulte. Vtyet Me cohivh Cmcvtt. Cette matière

fécale-doit être
évacuée promptement

parce que

quand elle eft retenue après la naiuance, (oit à caufe

de fa trop grande confiftance ou quantité
foit

caufe de la féchereffe des voies par lefouelles ellc.

doit être portée hors du corps, ou de la roiblefle de

Y enfant, eUe devient acrimonieufe & fe corrompt

tacitement, par l'effet de la chaleur que produit la

refpiration dans tout le corps & par le contaû de

l'air qui pénètre dans les inteftins. On corrige la du-

letédes matières en fanant prendre à V enfant de tems

en tems quelques gorgées de petit-lait avec du miel

délayé, dent on peut auffi donner en lavement. On

procure l'évacuation par les laxatifs dont il a été

parlé ci-devant, employés en potion ôc en clyftcre

par quelque
doux fuppofitoire par des linimens onc-

tueux faits fur l'abdomen. On ranime les forces,

pour {,,{¡tenir l'expulfion
de ces excrémens, par

quelque léger cordial comme le vin chaud avec le

miel & la canelle & 6 l'acide domine comme il

eft ordinaire ce que l'on connoêt par l'odeur de la

bouche, on unit tes cordiaux avec les abforbans.

On doit éviter foigoeufenaent
tout cequi eft trop at-

ténuant, fpiritueux, volatil. On ne doit employer

qu'avec beaucoup de circonfpe&ion les opiatiques

dans les mouvemens convulfifs qui proviennent de

ta rétention du muon'mm & en général on ne doit

en ufcr que rarement dans toutes les maladies des In-

fûumû Semblent les indiquer.

Celles qui font produites par la coagulation du

lait dans les
premières

voies, & tous les fymptomes

quijen
font 1 effet doivent être traités avec des ant-

acides fixes unis à de doux purgatifs des lavemens

de même qualité,
de

légers carminatifs
des huileux,

propres hcorriger l'acrimonie qui irrite le genre ner-

d'épilepfie qui furviennent fou-

vent dans ? e cas.
Comme la plupart des fièvres, dont la caufe eft

particulière aux enfans (ont l'effet de l'acide domi-

pant dans les humeurs on ne peut pas employer,

pour les combattre, de meilleurs ac de plus iuts re-

mèdes que ceux que l'on vient de

la coagulation du lait y& qu'elle eft auffi. toujours

caufée par l'acidité qui infeôe l«s premières voies

il convient par confequent de mettre en ufage ces

ces. Elles doivent faire ufege de remèdes de, même

qualité, pour que le lait qu'elles fourniflênt en étant

imprégpé ne toit pas fuil

reft de fa nature, ou plus encore par une fuite de

fumage des aliment accfccns comme les âtuits bt-

Elles doivent s'interdire ces fortes d'a^mens & ne
fe nourrir que de

ceux qui
font d'une nature balfa

de fart, à l'égard defquélles on peut confulter fars
ticte Nourrice.

Il en eft de même de la curatien des aphthes. S'il y a
lieu deîbupçpnner ou de croire que le lait ou la qua.
lité des humeurs de la nourrice ont contribué à les

produire il faut lui prescrire fufage des laxatifs,
des infufions de rhubarbe, des tifannes tempérantes,

diaphorétiques faites avec l'infufion de falfe- pa-
redle, la décoâion de feorfonere & autres fembla-

bles ou changer de lait fi celui dont l'enfant fe
nourrit n'eft pas fufceptible d'être corrigé. Si lacaufe
des aphthes ment de l</j/i/«, oh doit aulli le traiter

avec de doux purgatifs, tels que la manne, le firop
de chicorée, compofé avec la rhubarbe le ftropde

Heurs de pêcher, & autres doux laxatifs. On doit
auffi mettre en ufage ,lesremèdes convenables pour

empêcher que le lait ne devienne acre, ce éviter

ioigneufement tout ce quel'on a lieu de croire avoir

procuré les aphthes on peut encore dans ce cas em-

ployer les crèmes de ris d'avoine, &c pour corri-

ger l'acrimonie des humeurs en général. On ne doit

pas négliger les remèdes topiques,pour émouffer la

qualité corrofivedes fucs dont lesaphthes font abreu-

vés on ufe avec fuccès dans ce cas de quel-

ques loocs faits par exemple avec le fuc de gre-
Rade & le miel, le firop de mûres délayé dans une

fuffifante quantité d'eau tiède, le fuc de raves battu

avec un jaune -d'oeuf &un peu de nitre, &c. On

applique ces différens lénitifs avec le bout du doigt

garni d'un linge imbùdeces
préparations.

Si les aph-
thes font fymptomaiiques il faut détruire ta caufe

qui les a fait naître, avant que de les attaquer tepi-

quement il ne faut point troubler la nature dans tes

opérations on doit fe borner faire ufage de quel-

ques legers diaphorétiques de quelques émutuons

tempérantes avec les femences froides, & un peu
de celle de pavot. Vcyet APHTHB.

LTépilepfiedes enfuis doit auffiêtre traitée par des

remèdes donnésou aux nourrices, fi c'eft d'ellesque
vient ce mal ou aux enfin* mêmes, fi la caufe ne

leur eft pas étrangère. Dans le premier cas, lorfque

quelque frayeur, quelqu'accès de colère ou toute'

autre agitation de rame, a corrompu le lait dansfa

fource il convient d'éviter foigneufement tous les

remèdes fpiritueux acres irritans & de nepref-

crire que ceux qui font propres à catrner les tentions

fpafmodiques du genre nerveux têts quetes lave-

mens éfhoUkns carminatifs les poudres anti-con-

vulfives préparées avec celle de guttete de cinna-

bre, 8eun peu de mufe, données dans quelques eaux

appropriées telles que celle de tilleul. Lorfque la

caufe eft dans ce qu'elle dépend du

lait ou de tout autre aliment devenu acre, corrofif
dans les premières voies, il

faut employer lès
dé-

layans laxatifs huileux qui peuvent évacuer les

matières viciées, ou les émouffer &enfuite faire

promptement ufage des mêmes remèdes indiqués
ci-

defliis contre les fpafmes,

auxquels on peut ajouter le

lait ou des autres

eft trop épais, trop greffier,
il

faut lui donner peu
à teter ou ià"manger, É ne lui faire

nourriture propre à yend*e.plus
contenues dans les

dit if y a

on peut, donnera

Glaubert ou un demi-grain de tartre Stibié d*W10

firop de yaolettes, & quelqu'eau appropriée. Si la
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têts que la gale, la teigne il faut employer les

moyens qui peuvent en rappelle* la

teneur, appliqués & la «a-

que les causes les fêtons ^fi «lîedépend des vers
il faut1a traiter convenablement àfa caufe. Vqy*\

Vers E?u.spshu*

L'atrophie des enfans pouvant être produite pttr
des caufes biendjfjéjrentes elle demande par conte"-

quent un trâttement auffi varié, qui doit, être }#méV

meà aux adultes

pour cette malad* Voy^ Atrophie ou Con-

somption.
Il en eft demême des autres maladiesauxquelles

les qui leur font communes avec

les perfonnes d'un âge plus avancé, telles que la

tliarrhéêvUdyfleîiterie, 1. ,cardialgie, lafuppref-
fion chacune de ces

maladies confultez auffi Ethmuller, Harris Hoff-

man dans la partie de leurs
ouvrages

où ils traitent des maladie*des enfans ex

C'eft dHoffmanprincipalement fit de Bocrhaave

qu'a été mé ce qui a été Ht ici à ce fujet. (</)

( hfythot. ) Fey$i Fils de»

Dieux,-' .•'•- v.
Enfans deguerre

quifignific dèsfoldats qui marchent Ala tête d'un

foutenir, ôc

qu'on employé pour commencer quelque attaque
donner un aflaut ou forcer quelque polie. Ils tirent

ce nom du danger auquel ils font expofés les An-

glois les appellentlu abandonnés8cks deftfpêrés ce

lont
k prêtent les grenadiers qui commencent ces

fortes d'attaques, ou les dragons. Chambers.(Q)

(Côïnmî) Onnomme ainfi

de jeunes François que le Roifait d'abord élever à

Paris, puis entredent dans le Levant pour y appren-
dre les langues turque, arabe &greque, & lervir
enfuite de drogmans à ta nation t &(urtout aux con-

fuis& aUt nêgôcians. Ces enfans font élevés en Fran-

ce par les jéfuites,& fejperfe.ûionnent au Levant
chezles capiieins. Vty't DrÔOMan, {G}

tureUea de grands befoms du fecours de l'att, 8t

que les chirurgiens ne fauroient

trop joindre à-leur pratique &à Iturs lumières, l'é-

tude des auteursquife font attachés à la même pro-

feflion, nous allons indiquer ici par Supplément tes

principaux ouvrages de notre connoiflance qui ont

paru fur cette matière en diverses tangues, afin que
ceux qui favent ces langues & qui ne veulent nen

négliger pour s'inilruire t puiflentCeformer une bi-

bliothèque un peu complota des livres de leur mé-

Dt

*<ufmf«êm tra3.

fur l'opération céfarienner

mmjtstx tittn ttéd *xaji.

Lugd. Bat. 1 7OO.8°. c. f. c'efi l'hiftoire dSincas im«

portant en faveur de l'opération céfarienne.

Devenrer (Hearici ) An oifitmcanM. Lugd» BaK
François à

le meilleur ouvrage qui ait encore paru fur l'art de»

accouchemens daos aucun pays.
Hoffmann»(Daniel ) tant

Vtoltnto.Fraacof. 17101«-8°. il faut
lire ces remarques en médecin .Ne non pas en fé-

Vcre législateur.
Prato (Jafoois) Bafil. 1517.

S*. Amâel. 16^7. i. il ne méritoit pas cTétret'im4

primé chez BlaeUà

Rhodionis (Eucharii) dtjtortukominisJPam, 1)36»
in- il. &t. Francof. 1554. 8°; c. f. ce petit ouvrage
a été autrefois fort recherché & fouveut r'imprimé.

Rueff (Jacob. dt conetpm 6 gtntrotioru »

lib. jr. cumicon.
cof. 1 5 87. in- 4°. AuS&otm Gynmtiorumtibrii ÀSpoc
thio. Argent- 1 597.edit. fol. en haut Allemand à

Francfort, t66o. 40.

Solingën ( Cornel. ) de offrait &
optn:Francof. 1693. in«4°. avec fes «uvres chirur*

gicales. L'original écrit en Hollandoir; parut à Amfti
en 1684. in-4?. & c'eft un affez bon auteur.

Spachius (Ifrael) Gynaciorum
gentortti) 1 597.fol. Colleaion qui doit entrer dans
la bibliothèque des Accoucheurs & des Médecins;

Autkvus François. AmanJ (Pian) Nouvel*
les observations fur la

pratique
des accouchemens,

Paris 1J14, in-S. premièreédit. fig^

Bitnaffis^ Paul) desdivers travaux ac

des fetnmet, traduit dû latin d'Eucharius Rhodion.
Paris iS8^innC

Bourgeois( Louifi ) dite Boueur. Obfervafions fur
la rrcriaté pertes de fruit, fécondité les accouche;

mens maladies de femmes, & enfant nouveau-
nés. Paris, 1S26. in-8. 1SS3. traduit en Hollandais
& en Allemand il eft devenu raflé.

Bury (Jacques} Le propagatif de l'homme & Ce
cours des femmes en travail d'enfant. Paris, 1G23
in-ix.fig. mauvais ouvrage.

Dionis ( Pierre ) Traité des accouchemens. Paris,

1718. tjiJi.in-8.fig.
Du tertre ( Marguerite) InftrucHondes Sages-fèm-

mes. Paris, 1677.11-12. très-médiocre.

Daval ( Jacquet ) Traité des Hermaphrodites, &
de l'accouchement des femmes. Roucn 161*. in-8»
il eft rare.

Fournie* (Denis) l'Accoucheur méthodique. Paris^
1677. in-12.il ne mérite aucune eftime.

Gervaisdelà Touche.L'induftrie naturelle de l'w-

yônièiBMtfcontrel'impéritie des Sages-femmes.Paris
1587. in-8. On le lùoit avant que Maurîceau parût.

GuilUmcau(Jacques) delà grofléfle de àccouéhe.
aient desreprîmes.Paris, x6xi.in-8.fig. 1643. in-8*

fig. Il y a du (avoir dans cet ouvrage.
InftrucHon familière & utile aurfages- femmes

pour bien pratiquer les accouchemens.Paris, \j\qI
in 12. bon.

Ltvra ( André) Obfervations fur les caufes & les
accidensde plufieurs accouchemenslaborieux, avec
des remarques > &o.Paris, 17^7 Se-

conde édit. Il faut qu'un prahuen te muniûe de li-

vres de ce genre.
Marche(la Dam dsla ) loftruâiom utiles aux

Sages-femmes. Paris 1710. & 1713.1/1-/2. bon à re-
commander aux Accoucheurs.

Mauriceau(Fr. ) Traité des maladies des femmes

grottes. Paris, 1681.M-4. première édit. 1728.» w/.
</2-4 fixiemeédit. Voilà le premier' praticien du

monde, ceint à qui toute PEurope ci redevable de
Part des accouchemens & de fes progrès. Son oui

vrage
eft traduit dans toutes les langues &le méri*

Mejhard ( Jacques ) le guide des accouchemenj.

Paris t743 in- avec fig.

Mouc(Guillaums Mauquefidtia ) Traité des ac-

couchemens. Paris, 171f. première édit. ia-4. Ce li-

Paris

Portai'(Paul)lapratiquedes accouchenteni. Pa-

ris, 1685.avecfig. première
édit» in-8 fig. 6t Amjif

1690. in-8. en Hollandois,
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Recueil général des saquets de l'accouchée. Pa-

ris. i6»j. in-8. Ce recueil ne nous* rien appris &

iliallok nous tnftrûtre.

nouveau de.

torootochte Ott et Ycn/anttmtnt céfarïen. Paris
1581. i*-8. première édit. en Allemand par Mcl-

chiot Sebifuis. Strosb. 1
585. in-8. en latin par Cafp.

Bauhin avec des additions. Bafil. («89. la-8 ibU.

1591. m- c. f. Franco/. 1601. in-i. c. rare &
curieux.
Ruttau (/A Traité de Popératidn céfarienne
& des accouchemens difficiles & laborieux. Paris,
1704, im-12, première édit. curieux auffi.

S. Germain {Charles dt) Traité des Fauges-cou.

ches. Paris, i6tf. in-8,
Viardel ( Cofim) Obfervations fur la ratique des

accouchemens. Paris, 1681. Auteur médiocre qu'on
a pourtant traduit en Allemand.

Cife of Midvifery. Lond. 1737. in-8.
bon àconsulter.

london,1 66j
in-8. C'eft le Mauriceau d'Angleterre un des

pre-
mieas qui ait acquis de la célebrité fur la pratique
des accouchement mais on fa beaucoup perfec-
tionné depuis.

Chapman( Edmund) A Treaâfe osathe improve-
ment of Midvifery, chiefly vith regard to the ope-
ration. London, 17)3. in-8. première édit. ibid 1 738,
in-8. bon à confulter.

Gif/ard^ William ) Tvo hundred and tventy five
cafés in MuWrifery. London 1733, in-8. bon parce
que ce font des observations.

Hody ( Edward ) Cafés in Midwifery by William
Giflfardrevis'd. Lond. 1734. in-8. cf. bon encore

par la même raifon.
J. P. Thecompleat Midvife's Praûice. Lond. 1699,

in-8. c. f.

Manningkam ( Richard) Artis.obftetricandi com-

pendium theoriam & praxim fpeèans. Lond. 1739,
i/2-4. des
C'eft ici la meilleure edk^pour les choies.

Movbray (John) TheFemale Phyfician, &c. £on.

don, \~}xk in-8. With Copper-plates.

O*W(h««^)ATreatife*fMidwifervinthree
parts. London y 1710.in-8.fig. C'dt un des livres
médiocres d'Angleterre fur cette matière.

Strmon {William ) The english Midwife. Lond.

«67a i'n-j. c. f. Traité tombé dans l'oubli quoiqu'il
ait paru après celui de Chamberlain.

Shtrf{Mn.yVant compleat Midvîfc's Companion.
Lond, 1737. m-8. malgré le titre c'eft peu de chofe.

Stom( Sarah ) A complète PracVceof Midvifery.
LotssJon 11737.in-8. On a encore plus promisdans le
titre de ce livre, qu'on n'a tenu dans l'exécution.

Auteurs Allemands. Boifutman ( André )
Controverfes fur l'extraction du foetus mort, en Al.

lemand mais originairement en Hollandois. Amfi.
1697. in-8. bon.

Eckhardi, unvorjîchtigtHtbammt c'eft-à-dire la

uun c'eft-à-oire inftruâion des fages-femmes.
ttannov. 1 00 in-8.

Noorn. (Joh. Yon. ) Art des accouchemeos, en
Suédois. Stotkolm 1 697 6 1 716.in-8.

avtcftg.
C'eft

un des bons manuels qu'on ait en langue Suedoife

pour tnftroire les accoucheuses.
Richurs C ) Alitait vorjîcktige Wd-mutur.

Franco/. 1738. in-8. bqn.

Siganumâ( Juflina) Brandtniurgffîht Hoff-Wtb-
mtuur. Berotini 168981: 1708. in-4. Fort bon ouvra-

ge, & jc crois le meilleur qui ait paru en langue Al-
lemande.

Sommrs(Joh. Georg.) Hdammtn Schul. c'eft-à-

due' école d|* accottEheufi». Cohirg. 1^
i6id 1691. toi}.

ment céfanén originaimnent M HoDaùdoisà Lcy-
den. 1682. Tout ce qui a été dit <ûr l'opéra-
Jion césarienne doit être recueilli.

dire Pecole des accouchemens $rutgnard. 1670.
On peut aller à meilleure école qu'à cellede

cet Auteur. ;'?

WtUchtns

bammuti c'eft-à-dire la fage -femme Chrétienne

éclairée. AuguJUFindtl. 173 j. m-8.utileaux accou.

monIsratrict iflmtta dti /uo officié» ton jtg. Vtna.
1yx1.in-4.hon.

in Ftat^. 1604. «»-4.premiere édit. in Milan*1618.
in-8. in Vtrona \6 Al.in-4. avec fie. fur bois, ibidem
i66t. in-+ avec fig. en Allemand. Witttmb. 1671. &

Santorini ( Giovan Domtrùco ) Hiftoria d'un Fuo

comp.
ter fur les obfervarions de cet habile Anatomiôe.

Je n'ai pas befoin de remarquer en noUIant ma

lifte, qu'on troave fur Us
lentes obfervations femées dans les méio.del'Acad.
des feiences &de chirurgie de ParisilesTranfàâi<»n

philosophiques de Londres les aôes de la focieté

d'Ëdinbourc &autres femblables. Il feroit à fou-

haiter que le tout &x réuni en un feul corps pour
l'utilité des gens de l'an. Article de M. SeCktvatùr
DE

Enfantement, douleurs do l'(Medte.) ce font

état bien touchant & bien intéreflant pour l'huma-
nité. ..•;
C'et dam cet état que la devient
ordinairement très-attentive a toutes bi révolutions

qui fe font en elle. On ne peut
mer fes frayeurs fa perionaenedoit

vie, & i celte da nuit qu'elle porte dans fonfein.

moindres douleurs qudk tbufie m manquent pas

Se le fentiment ou la le du qu'elle

peut courir, fon aide une ha-
bile accoùcheuiej ou, ce qui vaut encore mieux,

Ceux-ci

expérience comatencent d'abord par examinerfoi-

gnèufement&très-fer upuleufcaient 1'efpece de dou-
leurs de la temme grofle. Cet examen
nière importance que d'un très-

imprudent de retarder untravail réel & deraitfre
ce feroit expofer la vie de la femme ït celle de <on

enfant que de hâter, par les fecows de née

opération qui s'eft pas encore préparée par
creu de la nature, le {oubien que le» tetOÊ» f"
ont eu pluûeurs enfant fa

croyent
tinguer &M«*

qui proviennent de toute autre

qu'elles s'abufeot d'ordinaire, raccouebeurlui-oifr'

fes plus diftinftife auxquelson peut recooooitt* les
fan es dowleurs des véritables.

Les douleurs qui ne partent point de la matrice
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Te<mF. ^r-pp

qui ne

qui terme* qui ne

fermés dans les quel'onleconnoît au mur-

la felle, par

une des pafitous vives

dansla, région lombaire du côté de la

pouliplw plein, plu* fréquent,
de la couleur, pwee

pôtté plus de viteffe

précéVWe,en-

fticce&u dès douleurs âu*une femme en

pu du reçoivent quelque

intense des en$,
mens adoucaTan»,
femblent eyçiteï plus

leur dans les coliques
leur eft vague: dans linflatqpnation il eft fiie JBta

On foupçonnetoutes les doufeurs qu'une femrne
fouflre avant te neuvien* mois > d'être

par codftoutnt on ne doit pasles aug-

réellement en

Aufurplus, ce qu'sl.y &ire. pour
n'être point trompé dans cette occaiion c^ût d«

de la fournira

leurs %nes fiitur

matrice. fe refermera plus étroitement
vant dès qu'elles feront

elles font vraies,

elle tend à
dilate peu-à-peu. 5» l'on tçncliiejec dans le

on

que la douleur

des feront ceffées, on peut s'aûDûrerde la native

chement prochain & diriger fa conduite en consé-

font celles qui fe font fentir a l'approche du bravait

dant pluneurs jours on les appellemoucha. Quoi-
qu les femmes en foient trés-fxtiguées, elles leur

font ce font elles qui pro-
duifient la ditatation fuçcenlve de l'orifice de la nu*

trice.; eliesjcoatribuent i la formationdes eaux et*
les pouûcnt l'enfant danswie fituatioh propre à for-

trouvent en-

qu'elles expriment de la matrice fie peut-âre ier*
fnrface

de ren&nt. Je dis que la

quciqWobde pareiUerdou»
Leucs pendant l'ax-

de la enottre entravait,
avant qoe Us auu«s raifons décifives fii réunieseni

'•iviii:
il fe fattibuveot

le- vifag<r les yeux, les lèvres* fou dans les ont}

dansles parties inférieures ducorps;
& prefque convulfifs

nature même, qui apprend, qui
crie;à les vraies douleurs de la

parvenue* au tiegré de violence

en naifTant defecounde toute

efpeceV incapable de faire

nés, & de fé Servit de fes fens; image de mifere,
d'imbécillité Aràdi 4*M*h Ou.

-a

(TMoUgU.) lieu de tourmeas où
les médiansfubiront après cette.vie la punition due
i leurs crimes» •

Dans ce fens le mot d'enfir eft oppofét à celui de

Poyn Ciel 6> Paradis.

donné à Xmftr les noms de

infirma, injbr/w* infitri*

nom propre
dans le fensoù nous venons de

le définîr^car le prend wdiffé-

de eux réprouvés ), tis lui ont

Gikimm» vallé« prt»
étoit unwpkuon place

ou l'on entretenott un feu perpétuel alhuné par le

fanatUmcpour immoler des enfans à Moloch. De-lA

former fur
ces trois points foo exiâence,

fa qu'y fouffirent Les

i°é Si tes anciens Hébreux n'ont pas eu de terme.

avec tes couleurs les plus terribles:

Mgjiu.Job, th*p. xxjv.

Qiu U

adgi m*

tria»

/'enfer &

ptut

jetter dans des

ver* in mtt vtrmu tonhn

tofum n«n t fi trunt.
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comme sorte
tant leurs corps feront horriblement

«a nulle connoinance de: châtimens de la vie ratu-

re y parceque Moyfe ne

qoé ide peines temporelles; Les textes quetitou» v«-

on* de citer énoncent clairement des qui

jeâe encore queies ienvaù» (acres ont emprunté
tes

Soit que Job ait été contemporain de Mdyfe, ou que
fon firrte' ait et*

ican dnuegédeTroye qu'Homère; n'a dédit que

dont les derniers fur-tout n'ont été recueilli* que par
lésibins de Pjfiftrate c'eft à dire fort long*tems

après la mort du poète grec, Cecelle duprophète
qu'on fu)spof«avou* été le copifle d'Homère.

H eft vxai que les Efieniens lesPhitifiens & les

d'Alexafetbè a voient eâ commerceavec les Grecs t
mêlerenc leurs opinions particulières aux idées ânv

ptesqu'avoienteu les
deVtnfitr.m Les Efleniens dit Jofephdans fon tiift.
de la gutrrt do Juifs liv. IL ckap,xij. » tiennent que
»Tàme *ft immortelle &
» tic du corps, elle s*éfev6

pleine dé joie vent le ciel,
» comme étant dégagée dune longue feryitude &

I»délivrée des liens de in chair. Les âmes des indu
vont au-delà de l'Océan dansun lieu de repos &

i» dedélices, oà elles ne font troublées par «uctine
If incommodité ni

dérangement
des filions. Celles

n des médians au contraire font reléguées dans des
» lieux expofés à toutes les injures de l'atry où elles

foutiient des touïmens éternels. Les Efleniens ont
0 furces tourmens à peu*près les mimes idées que

Le même
awteur

dans fes
liVvXVlll. ckap.ij. dit « queles PharifitjR&éroyent
» auffi les ames immortelles. & qu'après 1« mortdu

»«iom celles des bons jouiffent de la fétidité ,&
aifément retourner dansle monde animer

» d'autres corps mais que celles des méchans font
mcondamner des peines qui ne finiront jamais. »

Phtlon t dansl'opufcule Intitulé dh

feurimem des Payért» ôc mêmedes fifleaiwtt aufu-

jet de Vœfir. Tous
ceqtt'on

raconte de Cerbère, des
Furies* die Tantale, d'Iiion, â>e. tout ce qu'on en lit

dansles poètes, il le traite detables & de chimères.
Il [obtient. que Venfir n'où autre chofa qu'une vie

impure Cecriminelle mais cela mômeeft allégori-
que. Cet auteur ne s'explique pas diâlnâement rur
le lien oh font punis les méchans, m fur le genre &
la qualité de leur fupplice it femble même le bor-
ner au paflstgeque les âmes font d'un corps dans un
autre, oo eîles ont fouvent beaucoup de maux en-

durer, deprivatiom à foufftïr, & deconruâonà

«fluyer ce qui approche fort de la métempfycofe

Les Sadducéens qui nioient l'immortalité de l'a-

me ae reconnouToientpar conféquent ni récompen-

ont" pageéà aouveauTefbn

de
ibufreoùlesméchansferontprécipitésencorps&

fortesdetourmess peinedu
perteoï

deta vifion
qui doit faire

Les, ont suffi des

ont

I naïdes»aux Upythes à mais parraî
le Payent, foit corruption du

toieattontescetbelles de

& le troifieme deceuxqui fontdans mi*

vieétemelle,fit les méchunsaumafitear
delagêne Lesmitoyens,tant Juifsque

8eilspleureront

Vinjfrpendantles fiedes des
ajoutentque ans

une efpece de révifion

men du nombre 8t èç Pétat des

ûtrVenftr. Gehenem, en arabe
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Selon l'alcoran, au cbap. de là pritn les Maho-

métans reconnoiffentlèptportes de Ytnftt* ou fept

commentateurs dé Fricota», qui mettent «tpreinier

degré
de peine le* Mitfulmans

oufattroiltinéntédytomber;
lefeconddegté,nom-

me WA« eft pour les Chrétiens le ttoiûenie ap-

pelle hothama, pour let Jmft; te quatrième, nom-

mé/àwVeftdeftiné àuxSabiens le cinquième nom.

taifacar, eft pour les magesou Goebres, adorateurs

du feu; te fixieme, Payens

& les Idolâtres; le fepûetne, qui eft le plus pro-

fond de l'abyfme porte le nom de haavmth il eft

refervé pour les hypooâtes qui de^tùleht leur
reli-

gion & qui en cachent dans le cœur une différente

de celle qu'ils profeffent au-dehors..

D'autres interprètes mabométansexpliquent dif-

féremment cet fept

croyent qu'elles marquent! fept péchés capitaux.

D'autres les prennent des fept principaux membres

du corps dont les hommesfe fervent pour offenfer

Dieu Se
qui

font les
principaux

inftrumens de leurs

crimes. C?eft en ce fans qrun poète Perfan
a dit

m Vousavez les fept portes Stnferdans votre corps

» mais l'ame peut faire fept ferrures à cesportes:

la clef de'ces ferrures eft votre libre arbitre dont

» vous pouvez vous fervir pour
fermer ces portes,

fi bien qu'eues ne s'ouvrent plus à vptre perte ».

Outre la peine du feu ou du fens, lès MuTulmans

reconnoifient auffi commenous cette du dam.

On dit que les Cafres admettent treize •afin 8c

-vingt-fcpt paradis, ob chacun trouve la place qu'il

a méritée ïuivant fes bonnes ou mauvaues «Étions.

Cetteperfuafion des peines dans une vie future,

uwverfeUemeht répandue dans toutesles religions

même les plus faunes 8e chez les peuples tes plus

barbares, a par les ilégiûateurs

comme te frein le plus puiffant pour arrêter la licen-

ce &le crime ,& pour contenir les
hommes dans les

borne* du devoir. j <•
I L Les auteurs font extrêmement partagés fur la

féconde queftion:

que enfir local ou quelque place propre 8e fpecifi-

que oh les réprouvés frottent les tourraens du feu.

Les prophètes &la» autres auteùrefaciiés parlent
en

Général de Vtnfirxêmtaa d'un lieu foûternun placé

fous les eaux 8c les fondemensdes montagnes, au

centre dé la terre, & ils le défignent par les noms

àepuits
ne

déterminent pas le tçw?fee de l'Les écnyains

prophanes tant anciens que moderne; ont donne «r-

riereà leur ^imaginationfur cet article; le voici ce

que nous en avons recueilli d'après Chambers.
Le Grecs après Homère, Héfiode,6>.

ont con-

eu Vmftr comme un ËeUvapte &oWcurfous terre,

partagé
en diverses régions, l'une ifide oùTon

voyoft des lacs dont feau bourbeufe&infeae exha-

toit des vapeur» mortelles un fleuve de feu, des

touis de fer & d'airain, des fournaifes ardentes,

des montres & des furie» acharnées à tourmenter

les bêlerais. ( dt info, 8c Euflathe

furSomtre): l'autre riante, devinée aux fages «eaux

héros. Voyn Elysée.

Parmi les poètes latins, placé

Vtnfir dans les régions fouterraines fituto direae-
ment au-deflous du laed'Averne, dans la Campagne

de Rome caufe des vapeurs empmfonnées qui

s'étevoientde celaç, jBnddtttir. FI. Vw. Avmhe.

Ciuipfo dans Homère parlant à Ulyffe, met la

porte de ftnfv aux extrémités de l'Océan. Xeno-

phony fait entrer
Hercule par la peninfule achua-

' "

D'autres fe font imaginé que l'ei/êrétdit fous le

Ténare promontoire de Ltconie, parce que «ftoit

un lieu obfcur et terrible, environné d'épaté fo-

rets, d'où il étoit plus difficile de fortir que d'un

labyrinthe. C'eft par-lâ qu'Ovide fait descendre Or-

phée aux
tnftrs. D'autres ont crû que la rivière ou le

marais du Styx en Arcadie étoit 1entrée des enfers

parce que fes exhalaifons Soient mortelles. Voye{.

iNAAEÔ-STYX.

Maistoutescesopinionsne doiventêtre regar-
déesquecommedesfiâionsdes poëtes qui, félon
le géniede leurart, exagéranttout, repréfenterent
ceslieuxcommeautantde portes oud'entréesde

l'enfer,àl'occafiondeleuraipeâ horrible, ou de la
mortcertainedont étoient frappéstous ceux qui
avoientlemalheuroul'imprudencedes'en tropap-

procher. Voy^l Enfer, (MjythoL)
LespremiersChrétiens qui regardaientla terre

commeun pland'unevafteétendue,8clecielcom-
meun arcélevéou un pavillontendufurce plan
crurentqueVtnjirétoit uneplacefoûterraineic la

plus.éloignéedu ciel de forte que leurenferétoit

placéoù font nos antipodes.yoyt[ Antipodes.
Virgileavoit eu avanteuxune idée à-peu-prèt

femblable.

Quaniutadathtrtumtotli fufptiïutOlytHpum.

TertuUien, dans fon livre dt Fana repréfente les

Chrétiens de fon tems comme perfuadés que Ytnfir

étoit un abyfme fitué au fond de la terre 8e cette opi-

nion étoit fondée principalement fur la croyance de

la defcente de Jefus- Chrift aux Lymbes. Mauh.

XII. f 40. Y Lymbes & i'artUUJkivant ENFER.

Vhifton a avancé, fur la localitéde l'enfer,une

opinionnouvelle.Selon lui les comètesdoivent

êtreconfidéréescoquoeautanti' enfersdellinésàvoi-

tureralternativementlesdamnésdanslesconfinsdu

Soleil pouryêtre grilléspar fesfeux,ce les tranf-

porteruKceffivementdansdesrégionsfroides,ob»

icures, & anreufes,au-delàde l'orbitede Saturne.

Syindien dansfesnthtrcktsfurla nature&furla

placedt Vtnftrt n'adopteaucunedesfuuationscy-
deffusmentionnées;& il en afSgneune nouvelle»

Suivant(es idéel le Soleillui-même'en Venfirlo-

cal; maisil n'en paslepremierauteurdecetteopi-
nioa outre qu'on poutroit en trouver quelques
tracesdansce ¡.«age de l'Apocalypfe chap.xvj.

avoir eulamêmepenféequeSvindeaenplaçantl'en-

fer dansla fpbetedu feu &cette fphereaumilieu

de l'univers.D'ailleursAriftotedecalo, Ub,II. fait

mentiondequelquephilofophesde l'écoleitalique
ou pythagoricienne,qui ontplacéla fpberedu feu

dansleSoleil 8cFontmêmenomméeUprifond*

Jupiter. Voyti PyTHAGOBiciEHS.

la 9 pour

raifon qu'il ce allègue, c'eft que ce lieu ne peut coa-

tenir un fond « une provifion de fourre ou d'autres

matières ignées, affez confidérable pour
entretenir

un feu perpétuel 6c anfG terrible dans fon aâivitéqu*

re doit manquer de particules nitreufes qui fe
trou-

vent dans l'sir, qui doivent empêcher ce fou de

s'éteindre « Et comment, ajoute -t-U, un tel feu

pourroit-U être étemel 8e.fe
ccwferverlans fin dan»

•* les entrailles delà terre, puifqne toute la fubfbn-

*code ta terre

1* 8c par degrés i*r

Cependant
il ne faut pas oublier ici que Tertul-

lien a prévenu
la première de ces ^difficultés et
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-mettant une différence entre le feu caché ou inter-

ne & le feu public ou extérieur.Seloa lui ï le premier
eft de nature non-feulement à confutaer, nuis eneo-

re à réparer'ce qu'il consume. La feconde difficulté
a été levée par S;Auguftin qui prétend que Dieu,
par un miracle, fournit de l'air au feu central. Mais

l'autorité de ces pères fi retpedabte en matière de

doftrine^ n'eft pas irréfragable quand il s'agit de

tes parties centrales.de la terre font plûtâtoccupées

par de l'eau que par du fou ce quil confirme par
ce que dit Moyie des eaux foûtenrasnes, Exode

thap. xx. fi. 4. & pu U Pfutum XXI I I. f, 2.

Quia J'uptr maris fundav'u eum ( orètm) 6*fapw

fiumina praparaviteum. Il allègue encore qu'il ne f,
trouveroit point au centre de la terre affexde place

pour contenir le nombre infini de mauvais anges &

d'hommes réprouvés. Voyt^Abysme.

On fait que Drexelius de damnatorum tarent &

rogo a confiné Vtnjkrdans l'efpace d'un mille cubi-

que d'Allemagne, &qu'il a fixe le nombre des dam-

nés à cent mule millions mais Swinden
Denté que

Drexelius a trop ménagé le terrein qu'il peut y
avoir cent fois plus de damnés &qu'ils ne pour-
roient qu'être infiniment prelTés, quelque vafté que

foit l'efpace qu'on pût
leur afligner, au centre de la

terre. Il conclut qu il eft imppmble d'arranger une

fi grandemultitude d'efprill dans un lieu fi étroit
fans admettre une pénétration de dimenfion ce qui
eft abfurde en bonnephilofophie même par rapport
aux efprits car fi cela étoit, il dit qu'il ne voit pas

pourquoiDieu auroit préparé une prifon fivafte pour
les damnés, puifqu'ils auroient p6 être entaffés tous

dans un efpace auffi étroit qu'un four deBoulanger.
On pourroit ajouter que le nombre des réprouvés
devant être très» étendu & les réprouvés devant

un jour brûler en corps & en ame il faut néceflai-

renient admextre un tnûr plus fpacieux que celui qu'à

imaginé Dreicelius, à moins qu'on ne fuppofe qu'au

jugement dernier Dieu en créera un nouveau aflez

vaite pour contenir les corps & les âmes. Nous ne

tommes ici qu'hifioriens. Quoi qu'il en foit, tes ar-

gumens qu'allègue Svinden, pour prouver que le

Soleil eu l'caf rlocal, font tirés:

1°. De la capacité de cet aare. Perfonne ne pou*
vant nier quewle Soleil ne foit affet Spacieux pour
contenir tous les damnésde tous les fiecles puisque
les Aftronomes lui donnent communément un mit-

lion de lieues de circuit ainfi ce n'eft pas ta place

qui manque dans ce fyftème. Le feu ne manquera

pas non
plus

fi nous admettons le raisonnement

par lequel Svinden prouve contre Ariftote quele
Soleil eft cbaud page %o8 & fuiv. « Le bon-nom*
f»me dit-il eft faifi d'étonnement à la vilc des Py.

renées de fourre & des océans athlantiques de bi-

» tume ardent, qu'il fautpo ur entretenir l'immenfi-

» té desflammes du Soleil. Nos jEthnas & nos-Véfu-
t mvos ne font que des vers luifans ». Voilà une phra-

le plus digne d'un gafcon que d'un (avant du nord.

x°. Delà diftance du Soleil, & de fonoppofition

è Petnpyrée,qu«: l'on a toujours regardé comme le

à celle qui fe trouve naturellement entre deux pla-

ces, dont l'une eft deftinée au féjour des anges et

des élûs, & l'autre à celui des démons & des réprou.

vEs, dont l'une eft un lieu de gloire fie de bénédic-

tïons, & l'autre eft un lieu d'horreur &de

paroles du mauvais riche, qui dans S. Luc, chap.
voit Abraham dans un grand éloigne-

ment, Se avec la réponfe d'Abrahamdans
ce même

chap. il. xÇ. 6 in his omnibusinttr nos &vos chaos

magnumfirmatumtft ut hi qui votant hinc tronfire ad
Pot nonpoffim ne fut indi hue tranfmtart. Or S win-

den, par ce chaos ou ce goufre entendle tourbillon
folaire.f^«ç Tourbillon.

3*. De ce quel'empirée eft lé lieu le plus haut
& con-
fidérant cette planète coVnmele centre de notre ÇyÇ
terne Secomme la première partie da monde créé
&viable ce qui s'accorde avec cette notion que
le Soleil a été deftiné primitivement non-feulement

à éclairer la terre maiiéncorc a Servir de prifon &
de lieu de Supplice aux angesrebelles, dontnotreau-

teur fuppofeque la chute a précédé immédiatement
la création dumonde habite paries hommes.

4°. Du culte que prefque tous les hommes ont
rendu au feu ou au Soleil; ce qui peut fe çoneilier
avec la fubtilité malicieufedes efprits qui habitent.
le Soleil, & qui ont porté les hommesa adorer leur

throne, ou ltltôt 1'inftrument de leur Supplice.
Nouslajflons auleâeur à apprécier tout ces

fyf-
tèmes fit nousnous contentons de dire qu'il eftbien

fingulier de. vouloir Mérite lieu de Yenftrt quand
l'Ecriture, par fon fileoce f nous indique auez celui

que nous devrions garder fiir cette matière.
III. Il ne conviendrait pas également dedemeu-

rer indÉois fur une queftion qui intérefle cflemiellû.
ment la foi c'eft réternité des -peinesque tes dam-
nés foufiriront entnftr. Elle paroît exprefliémçntdt>
cidée par les Ecritures & quant à la nature des pei,
Desdu fens, &quant à leur durée qui doit être ia-
terminable. Cependant outre tes mcrédules mo>
dérnes qui rejettent l'un & l'autre point, tant parce
qu'il%. imaginentl'ame mortelle comme le corps

que parce que l'éternité des peines leur femble in-

compatible avec ridée d'un Dieu eflentiellement &
Souverainement bon fit miféricordieux; Origene,
dans Ion traité

intitule tu «f*Sr ,oudt principiis
donnant aux paroles de 1Ecriture une interpréta-
tion métaphorique, fait confilter les tourmens de

Vtitfir, non dans des peines extérieures ou corporel-
les mais dans les remords de la conscience des pé-
cheurs dans l'horreur qu'ils ont de leur» crimes fit
dans le Souvenir qu'ils conservent du vuide de leurs

plaifirs paiTés.S. Augûftinfait mention-de pluûeurs
de Cescontemporains qui étoient dans la même er?

reur. Calvin & plufieurs,de fes feûateurs l'ont fbûr
tenu de nos jours; & c'eft le featiment général des

Sociniens qui prétendent que l'idée de Venfir,ad-

mis par les Catholiques *ft empruntée des fiâions
du paganifme. Nous trouvions encore Origene à la

tête de ceux qui nient l'éternité des peines dans la

vie future cet auteur, au rapport de plufieurs pères,
mais fur-tout de S. Auguftin dans fontraité de taci..

si d*Ditatliv. XXI, que les
hommes fie les démonsmême après qu'ils auront

effuyé destourmens proportionnés à leurs crimes
mais limités toutefois quantà la durée, en obtienr
dront le pardon & entreront dans le ciel. M.Huet,
dans lec-

ture de Platon avoit gâte Origene à cet égard.
L'amunent principal fur lequel fe

fondoitQrige-
ne que toutes les punitions ne font ordonnées

que pour corrigeur, fieappliquées comme des remè-

dês douloureux, pour faire recouvrer la ianté aux

fujets à qui on les inflige. Les autres obtenons fuè

lefquelles infiftent les modernes font tirées de la dif-

proportion qui fe rencontre entre des crimes pa-r

fagers & des Supplicesétemels, £c.

ait, comme l'ont observé plufieurs interprètes ou

critiques & entre

Ainfi

ne fignifient fouvent qpfunt longuedurit, Se en par-

ticulier jufqu'à la fiade la loi judaïque. Il sa dit,par
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txemple,dai»l'i>W< v£

les de Sodonw&Gomorre ont féryi d'exemple
&

qu'elles ont été exposes

éternel,

d'un feu qui ne pouvoit s'éteindre avant que ces vil-

lès fuffent entièrement réduite* en c**djtes. Heft dit

auffi dans l'Ecriture, «ue
tes générations

fe fucce-

dent, mais que la terre demeure àg*
étetwl-

lement; tenaauum lnaurnumpaï$ti eftef^M.le Clerc

remarque qu'il n'y
a

point
de mot hébreu

qui expri-

me proprement tféumUUÏe terme i?expnme

& fe prend
dans un fens plus 6ù moinsitendu ,»(ui-

vant la matière dontflttftqueftiort; Aîlntquahd Dieu

dit, au fujet des lois judaïques, qu'elle* doivent
être

obfervées il

qu'elles le ferontanffi long • temsqtie Dieu le jugera

à propos, ou pendant oh efpacedétems
dont la 6n

étoit inconnue aux Juifs avant ta T*toufe du Meffic

Toutes les tois générales
ou celles qui ne regardent

pas des efpeces particulières!,
font établies à perpé-

nute, foit que
Ieu7 texte renferme cette1 expreflion,

toit qu'il ne la renferme pas'; ce qui toutetœs
ne fi.

gnifie pas que
l* pïMance

ne poiwrajamaîs les changerai les abrtoîr. ;r

Tillotfon foûtient, avec autant
'de-. forée'

fondement, que dans
les endroits de

eft parlé des wurméns de Vcnfir,

vent être entendues dans un fens étrWt & d une du-

rée infinie & ce qu'il regarde
comme une raifoodé-

cifive c'eft que dans un feul fcmême
paflagefen

S. Matth. chapjcxv.), la durée
de la pnirition des

mé-

chans fe trouve exprimée par
les mêmes termes dont

on fe fert pour exprimer
la durée du bonheur des juf

tes, qui, de l'aveu de tout le monde doit être éter

nel! &!partant de* réprouvés i il y dt dit quils iront

au fuppHce éternel bu qu'ils
feront livrés a des tour-

mens éternels & en parlant des jattes,
il dif

qu'ils
entreront en poffeffion

de la jîc éternelle fi-

Atuu hi infupplicium
«tetnum j*Jh

atutm tn vitm

attrnam.

Cet auteur entreprend
de conaher le dogme dr

l'éternité des peines
avec ceux de

là rdtice
& de

la miféricorde divine & a s'en Me d une manière

beaucoup plus fatisfaifante que ceux qui
avoient

tenté avant lui de fauver les contrariétés apparen-

tes qui réfultent de ces objets de notre foi.

En effet, quelques ThéologieM, pottt^oudre

ces difficultés, a/oient avance

infini, par rapport à l'objet comte lequel il eft

commis, c'eft-ï-dire par rapport
à Dieu; niais

il eft abfutde de prétendre que
tous

les Ç»«n«wnt

aggravés
à ce point par rapport 1 objet ofienfé

puifque
dans ce cas le mal & k démérite de tout

péché feroient néceflairement égaux en ce qu il

nepeut y
avoir rien au-defliis de linfiiu que le pé-

chéoffenVe.,Ce feroit renouveUer un des parado-

xes des Stoïciens i &par conséquent on
ne pourroit

fonder fur rien les degrés
de punition pour Ia^ie à

venir car quoiqu'elle
doive être éternelle dans ta

durée. il n'eh pas hors
de vraiffetnbknce qu'eUe ne

fera pas égalé
dans fa violence, & qu elfe pourra

être plus ou moins vive à proportion du
caradere

ou du degré de malice qu'auront
renfermé tels ou

tels péchés. Ajoûtw que pour
,la même raifen le

moindre péché
contre Dieu étant infirii par rappwt

à fon objet, on peut dire que
la moindre punition

que Dieu inflige
eft infinie par rapport à {on auteur,

& par contéqaent que
toutes les punitions que Dieu

infligerolt feroient égales
comme tous tes péchés

commis contre Dieu eroient égaux;
ce qui répugne.

D'autres ont prétendu que
ft les méchans

pou^i

voient vivre toujours ils ne ceneroient jamais de

pécher. « Mais c'eft là dit Tillotfoa une pure fpé-

wculation, et non pas un raifonnement c'eit un*

w fuppofition..gratuire
8c dénuée de fpndement. Qui

mpeut aflùrer ajoftte-t-il que fi un homme vivoit

mfi
long-tems

il ne fe reptfon>oit jamais D'ail*

leurs la juftke vengerelTe
de Dieu ne punit, que les

péchés commis par
les hommes, & non pas ceux

qu'ils «uroient pu eommertre
comme fa juftice réi

l

munérative ne; couronne que les bonnes oeuvres

qu'ils ont faites réellement, Ù non celles -qu'ils

auraient pu faire ainfi que le prétendoient les Se*

mi-Pélagiens. Vtyn SiMi-Pil-AGiENs.

C'eftpourquoid'autresontfoù(eouqueDieu iaif-

fe à l'hommelechoixd'unefélicitéou d'une muera

éternelle,et quela-jécoaipenfepromueà ceuxqui
lui obéiffent eftégalee la punitiondontil menace
ceux

i
refufentde lui obéir. On répond à cela

que sil n'eft pointcontrairela juttice de por*
ter trop loinla récompenfeparcequecettematie.

re eftdepurefaveur il peutêtre contraireà lajuf-
ticedeporter la.punitionà l'excès.On ajouteque
danscecasl'hommen'a pasfujet de fe plaindre»

puifqu'ilnedoit s'enprendrequ'àfonproprechoix.

Maisquoiquecette radonrumfepourunpoferfilen*

ceaupécheur,& luiarrachercetaveu, qu'ileft la

caufedefoinntalbeur ptrdiùoma ex M,Iftatl; on

fentqu'eueneréjouipaspleinemeDtl'objeaiontiré*
de la difproportioaentre le crime;&le fupplke.

VoyonscommentTSlotforf mécontentde tout

cesfyftèmes,a entreprisderéfoudrecettedi^tculté.
Il commencepar obfetverquetamefuredespu-

nitionsparrapportauxcrimes,ne fereglepas(eu.

lementnitoujoursfurla qualité& fur le degréde

l'offen(e& moinsencorefurla durée& furla con-

tianarioride l'offenfe,maisfur lesraifonsd'œcono-

mieou de gouvernement,quidemandentdes pu-
nitionscapablesde porter les hommesà obferver

les lois & de les détournerd'y donneratteinte.

Parmileshommeson ne regardepointcommeune

injuftic*depunirlemeurtre& pleurs autrescri.

mesquifecommettentfouventenun moment,par
la perte ou privationperpétuellede l'état de ci-

toyen, de la liberté,& mêmede la vie du coupa-

ble de forte que4'objeôiontiréede la difpropor-
tionentre descrimespaffagtfrs& destourmenséter-

nets, ne ptasavoir ici aucuneforce.

Eneffet,lamaniere*deréglerla proportionentre

tes crimes& lespunitions,eft moinsl'objet de lao(

juftice qu'ellen'eftl'objetdela fageffe&de la pru-
dencedulégislateurquipeutappuyerfesloisparta

menacede tellespeinesqu'iljugeà propos fans

qu'onpuiffeà cetteoccafionl'accuferde la phtsle..

gereinjuftice cette maximeeft indubitable*

Lapremièrefinde toutemenacen'eft pointdepU'

nir, maisde prévenirou faire éviter la punition.
Dieu nemenacepoint afin que l'hommepèche &

le qu'ilfoit puni, maisafinqu'ils'abftîeniufdcpé-
cher& qu'ilévitele châtimentattachéà rinrraaion.

de la loi de fortequeplus la menaceeft terrible
et impofante plusil y a de bontédansl'auteurdu

la menace.

Aprèstout il fautfaite attention ajoutelemê-

meauteur, queceluiquifait lamenacefereferyele

pouvoirde l'exécuter lui-même.ll y a cettedùte"-

ce entreles promefles&les menacesquecelui qui

prometdonnedroità un autre, ce s'obligeaexé.

euter faparole, que la juftice8c la fidéliténe M

permettentpas devioler maisil neneûpasdçme-

meà l'égarddesmenaces;celuiquimenacefe re-

fervt toujoursle droitde punirquandille voudra,

& n'eftpoinfUligé
à là ngneurd'exécuterfesa»

niaces,mde les porterglusloinque n'exigent1 e«v

nomîfe.lesraifons,&fe«6nsdeon

C'eftainfiqueDieumenaçala villedeNimved'une

I deftruâiontotale, fielle nefaifoitpénitencedansua:
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tems limita mais comme il connoiflbit l'étendue

de fon propredroit il fit ce qu'il voulut il pardon-
na à cette villé>. en confidcration de fa pénitence

fe relâchant du droit de la punir.

Tels font tes raifonnemens de Tillotfon, auxquels

inous n'ajouterons qu'une
réflexion pour prévenu!

cette ratifie conféqueace qu'on
en pourroit tirer fa-

voir,que ce qu'on lit dans l'Ecriture fur les peines de

1 Venfer n'eSt amplement que comminatoire, cojnme

leptétendent les Sodniens.Sansdoute tant que l*hom-
me eft en cette vie il peut les éviter ces peines

•
mais`après la mort lorfque l'iniquité eft confom-

tnée, & qu'il n'y a plus lieu au mérite pour fléchir

le courroux d'un Dieu outragé & juftement irrité, le

pécheur peut-il t'accuser d'injuftice de lui* infliger
des peines éternelles ? puifque pendant la vie il étoit

à fon choix de les éviter, ce de parvenir à une éter-

nelle félicité. D'ailleurs, il eft égaleeaent révelé, &

que ces menaces ontdéjà été accomplies «réellement

dans les anges rebelles, & qu'elles feront réellement

accomplies dans tes réprouvés la fin des fiecles

ce
qui prouve que la radon feule ne fuffitpas pour

décider tette queftion & qu'il faut néceffàîrement

avoir recours l la révélation, pour démontrer l'é-

ternité & la juftice des peines de la vie future. (G)

ENFER ades ovthades {Théologie.)
fe prend aurai

quelquefois,
dans le ftyle de l'Ecriture pour la

mort & pour la fépulture, parce que les mots hé-

breux & grecs fignifient quelquefois Vtnfer, ouïe

lieu dans lequel font les réprouvés, & quelquefois la

Sépulture des morts. F. Tombeau 6 Sépulcre.

Les Théologiens font divifés fur l'article du fym-
bole des apôtres ou il eft dit que Notre Seigneur

a été

crucifie qu'il efi mort qu'il a étéenfeveli ce qu* efi

defeendu aux enfers, hades; quelques-uns n'entendent

par cette descente aux enfers que la defcente dans

le tombeau ou dans le fepulcre. Les autres leur ob-

jettent que dans le fymbole même, ces deux, defeen-

tes fe trouvent expreifément diftînguées &*qu'il y

eft fait mention de la defcente du Sauveur dans le

fepulcre ,fepultus efi,
avant qu'il foit parlé de fadef-

crr.te aux enferi, dejeendit ad inftros. Ils Soutiennent

donc que l'ame de Jefus-Cbrift defcendit effeâive-

ment dans l'oi/rrfouterrain ou local, &qu'il y triom-

pha des démons. Autrement les expremons du fym-
bole feroient une pure tautologie. «?>

LesCatholiquesajoutentqueJefus-Chriftdefeen-
âit dansleslymbes,c'eft-à-diredansleslieuxbasde
la terre, où étoient détenuesles âmesdes luges
mortsdansla gracede Dieu avant l'avènement&
la paffiondu Sauveur,& qu'il lesemmenaavec lut,
dansleparadis,fuivantcespaifagesd'Ofée tromors

tua,6mors,&morJustuusero,inftrne.EtdeS.?ài\l:
afeendensChrifiusiâ alium,captivantduxitcaptivita-
Mm.Vécu Lymbes fsAscension. (<?)

Enfin ^(Poéiiqae.) ou Enfers f. m. pi. (Mytk.')

nom général, qui,
dans la théologie du Paganifme,

défignoit les lieux foûterrains où alloient les âmes

des nommes poury être jugées parMinos, Eaquc,

& Rhadamantne. Pluton en étoit le dieu ce le roi

Cet endroit 'en autres demeures

les champs Élyfées & le Tart»e environné
de

cinq

.£cuves qu'on nomme te Styx, le Cocyte, l'Aché-

ton, le Lethé,& le Phlégéton. Cerbere, chien à trois

têtes & à trois gueules, admirablement dépeint par

1 pécher les hommes d'y entrer & les âmes d'en for-

rir. Avant que d'arriver à la cour de Pluton ce au

tribunal de Minos, il fallait paner t'Achéron dans

une
barque conduite par Caron à qui les ombres

donnoient nue pièce de monnoie pour leur paflage.

Virgile fait encore de ce batelier un portrait inimi-

table Un air mal-propre, une barbe- longue & né-

glijée la parole rude des yeux étincelans le.
» traits d'une vieilkfle robufte & vigoureufe Tel

étoit Carori i maislifez les vers del'original je n'en
donne qu'une fbible efquifle.

CanitUs itfcpfta jactt

crudadeo

Preique tous .les peuplesdu monde ont imaginé
un paradis & un *nfir*conformément lieur génie
détail immepfe de la folie des humains dans lequel
nous n'entrerons point ici On peut lire là-deffus
Thomas Hyde, Voulus Marsham, & M. Huet. Bor-
né préfentement à la Mythologie je remarquerai

feulement que c'eft Orphée, qui au retour de fes

voyages d'Egypte, jetta en Grèce le plan d'un nou.
veau fyftème fur ce fujet & que c'eft de lui qu'eft
venu 1 idéedes champs Elyfées & du Tartare que
tous les auteursontfuivi quoiqu'ils ayent extrême-
ment varié fur la fituation des lieux deftinés à punir
les méchans, & récompenfer les bons.

Ceft pourquoi l'on trouve dans les Poètes tant
d'entrées différentes quiconduifeat aux enfin. Voyt{
fur ala VarùcUpritidtnt.

En un mot chacun a choifi pour l'endroit de la

pofition des enfin, dont la religion payenne n'appre-
noit rien de certain, le lieu qui lui a paru le plus
propre à devenir le retour du malheur; & en confe-

quence, chacun a décrit ce lieu diverfement, fui-
vant le caraôere de fon imagination.

Mais aucun poète n'a mieux réuni que Virgile. Il
o a mis plus beau jour tout ce qu'pomere &

après lui Platon, «voient enfeigné fur cet article. La

defeription des tnfers, du chantre de Mantoiier eft
fupérieure à celle de l'auteur de POdyffée,&encore

plus au-deflus de celle de Sylvius Italicus, de Clau-

dien de Lucain, &de tous les autres qui ont tra-

vaillé après lui c'eft 'une topographie parfaite de

l'empire de Pluton; c'eft le chef-d'œuvre de l'art
c'eft le plus beau morceau de l'Enéide.

Dans cette admirable carte topographiqne,le poè-
le divife'le féjour des ombres en fépt demeures. La

première eft celle des enfans morts en nai1fant qui

gémiflent de n'avoir
fait qu'entrevoir la lumière du

jour.– • )
in limint primo,

t Quos duûh vit* txortts & ai uieri raptos

Abfluût
atra dits t &funtrt mtrjît

acerbe

JEnéïâ.Uv.rr.

Ceux qui avolent été injuftement condamnés 1

perdre la vie occupent la féconde demeure.

Dans la ttoifiente% font ceux qui ,Tans être cou^

pables mais vaincus par le chagrin & les miferes

d'ici-bas fe font eux-mêmes' donne la mort.

Infonus ptpercre mans

Projtun animas
quant velltnt athtrt in alto

}

Nunc & pauper'um & duros
ptrftrrt lobons l &C*

Fata
obfiant trijliqut palus

inamabilis undâr

Atligat &novits jfyx ïnurfufa cotrett.

M. de Voltaire, dans fes mélanges de Littérature

& dePhilofophiefa traduit ces versainfi

Là font us infenfés, qui d'un bras téméraire

r

'Ils du Cocyte
&
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Furies ftwp»»

bi«r

HÛdcm&mtxaais,perfiBi>'muntreJh>m,
tœos butai

Je Te
tes autres détails.admirables

mie Vimte
noos «tonne des tnfm & ne, poil©

Joint
¡:leur place ceux des

l'ont prëcé^o. qui1>onI ^ïilï^JfiKH

que ta plupart
des cireonftwees dontoo ra «w»«ne

dansla fwt» (ont te fruit de de%poe-

M$grecs &roowins.
Ifon-féoteinent Hérodote noUt

que tous tes nomsdes dieux font venus dj^p»

3ans laGtece,mabDiodwdeSiaIeiwus«p^

par le recours des «radmo» toro««mw,laplûr

part des faMM<p^n a
débité to es

« il y a, dit cet excellent auteur, (&». #•) un hc

!'enEinrPte

miner ta conduite & les mepu» de ceux trfoa te-

voit faire paffw de
rantrejfoév »V»^J^"

nombre dequjwptei
«ion sils Soient c e^Wf»

rinfJnnatio»*
cadavre

moit Cama. Cette

regard des rois i &U

icut réputés indignes de la fépulwi*

La fable rapporte que
le el tpù-

iouBfoleS-èetuldesEB^aTcatii^fo
temeurt Tur les bords du tac <^°- Hf*ï?

des poètes jjwîcs eîdjeoit, imptfoy »>«»«»«*" gP"

ce 'celui desEgyptiens
ne vouloit pas maac taire

grace au ffls d¥roi il devoit iufcfier au. pnnee

SSnt" Si n'amiffoît tant de rktadfcsque pour

celuî duQuerron
étoit formé des eaux du NO. Le

premier tSfoU neuf fois le tour des enfirs W«

inufâ* i jamaispays da été plus anolé que

eu' que

ce
de

parce mêmepoëte

font paf ce
de le.

de Sectes.

qu'on

tion

lenceàtem-stombetux.
trop appuyerfor ces de

moinsencorefanscompterfurdéplusrecherchées

par fc.Cferc ft autresfirans,

trouventcite»tesEgyptien»1*fyftènteçompî«^

tnfa, 9cdesenamp»éfyfies
tre la premièreorigine il n'enfaut d«wdemander

Qmmtat» get que l» P«fte*«ofltrtn»

leurs hérosdanslestofers je, crois
auxquelleseuttnt

(fEurytUef̂i>chen

furcettematière.Lesautrespoètes «einaKmewrt

pasdefuîvfcfon«empte. Bayte, r4wwft'mr<?f

eefujetman^ de faMwdo«^n^«nt«cBn

I innftresfcéléraoqueleurspoètes

Tartare. taatd*atitetiR
Iii endURrenslieux à

des tnfint que ce fyOême
nwnfc^*fiAlesridicutes,o\«iftout^

Iiln'y

I ^Arfmeles. enfimsmêmescroyoienfi pem*ran-
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en rhoaatar dePTuton, de Proferpine ,&de« autres

(

» les autres états eft une généralement dé-
b

crié«, r^tolatrie& la fuperfttion. Si une fociété,
I»ajoûte-t-tl, étoit formée feulement de gen^fages.

& de terreurs. C'étoit doncpru-

If.

M. le Chevalierds

Enkea circulatoire
d'un vent fort, compofé de plufieurs pieces, qui
toutes eofemble font une eipece de matras ayant
le col long te étroit &le globe très-applati, imaginé
par le c ebre Anglois dont il porte le nom, pour
faire ce qu'on appelle le mtrcurtfixipexie. Fcy. nos

ENFERMER, v. au. Nous difonsqu'un corps eft

tafirmiàana un autre, loriqué celui-ci formé en tous

iens un obâaçle entre le premier >&notre toucher

ENFERRURE ,(. f. c'eft une. des opérations de

l'exploitation de fardoiJ'cda s minière. Foyt^Cor-
«ù/c Ardoise. l

ENFICELER UN CHAPEAU, terme<UChapelier,
c'eft ferrer le bas de la forme avec une ficelle ou
cordon à l'endroit que les Chapeliers appellent le
lia*. Pbyn Chapeau:

ENFIUDE,(.{.
(Gramm.)

fuite ou continua-
fior. de-plufieurschoiesdifpoféfcsdansune même

ligne ou fur un mêmefil comme uneenfiladede
chambres,deportes, de bâtimens &c.

Enfilade, en terme d*Game,{e dit des tranchées

ou autres lignes qui font droites qui peuvent être

ïiettoyées & balayées par le canon de l'ennemi en

longueur ou dans leur propre direôion &qui par-

là font incapables de défenfe.
Il Êrnt avoir foin que les tranchées ne foient point

u&tt$» au contraire la ligne de contre approche
dok être atflie a6n

qu'on en puiffe chafler renne-

mi. Les derniers boyaux des tranchées, c'eÛ-à-dire

ceux qui fe font au pié du glacis & fur le glacis, font

««jets être tt$llt, à caufe de leur proximité du

chemin couvert. ^«{Tranchées. (Q)

Enfilade, *nAreku&ur*tc'eft l'alignementde
plufieursportesde fuitedansun appartement.Yoy.
Appartement. (P)

Enfilade,(Jardinage.)te dit deplufieursfaites
de verdure qui fe communiquent,ce qui font un
pointdevue.

Enfilé, ad. dit des
ronnes,aaaeiets, & autreschofesrondes& ouver-

tes quifontpalfëesdansdesfafcrs,bandes lances,

DuFaure en Dauphiné,
d'azura trois couronnesd'or yenfiléesdansunebande4*azur,

ENF1LEMENTdu CABLE.̂ «{.Enfiler.
.ENFILER y. aâ.

ÇGmmm.)|1 adeuxacceptions

de

tnfiu
les cables envirant, en rond
autour du cabeftan. (ZV

< v

de pafler la tête d* l'épingle à Pendroit o&çlledcit

A, ayant fait'on plem, lç. gardeaffe* ilpng.temj
pour que le joueur forcé d'empiler toutes

H*.'«l«[»¥a* cafe»ou jouer
tans battre à faux, ou ne puiffe tu paner les dames
lUlès lever ou ne puiffe les lever fans les décou-

yrar, enforte que perdant preiqu'à chaquecoupqu'il
joue un"nombre de points plus ou' moinsgrand &
ion adverfaire A en gagnant axhflduo coup qu'il
joue un nombre plus ou moins grand, foit en bat-
tant les dames découverte} (qu ep gardaqt fon
plein, celui-ci marque un grand nombre de trous

arrive aflezfouvent pour avoir tenu mal-i-propos.
ENFILEUR f. m. ta terme dit de

l'ouvrier qui eu occupe a paner les têtes dans les

branches, & à les préparer à être preffées entre les
deux .0111.

ENFLAMMERv. la. (Gr*mm.)c'e<l appliquer
le feu à un corps «ombuftible d'une manière fenfi-

ble pour les

gent ,'fi lefeun'y étoit pour

deux dermers ne (ont guère d'ufage.
Les infUchuns font des cordes qui traverfent les

haubans, en
ter Marine,
PLI. n». 40. (2)

v. aa. c'eft en général augmenter lé

volume d'un corps. Il fe prend au phyuque & au

Enfler des Parties, Enfler un Mémoire,

(Comment.) c'eft y mettre les marebandifes qu'on a

livrées, à un plus haut prix qu'elles ne valent» ou

qu'on n'en eft convenu.

pour

Enfler

les par-
ties inférieures des pièces d'argenterie, qui doivent

former le ventre des l'eau,

ENFLUftïT, f. f. (Médecine.) Ce terme eft em-

quelque caufe &quelque matière ainfî

d éréfypdle,
enflées quelquefois

comme ventre

gumens,8c les font paraître la

groffefte qu'elle fait enfer le ventre, qu'elle caufe

une enflurede neuf mois. Le trop d embonpointpeut
• • • auffi
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;è - "h'x-

«»/&«;on s'en fertpardculieiement
un amasde 'fluides aérien* on aqueux qui

«lèvent

iapeanau-deffos
de fon niveau ordinaire dans l'état

de fanté* foif «quecet anm Véteude 1\toute ta fur-

face du corps toit qu'elle n'ait lieu que dans quel-

qu'une de les parties. Si c'eft l'air renfermé fous la

phyfimc»qui peut
être Univerfel ou particulier: fi

cette efpece VtH/turt n'éft pas fort étendue, on lui

donne matière

aérienne eft renfermée dans le ventre, ce en diftend

tonfidérablemënt les patois, on nomme cette forte

titnflaretympanitt, parce quelorfqu'on la frappe»eue

rationne comme un tambour ( wy<îEmphVseme

tympakite) fi c'elt la férofité ou toute autre hu-

meur aqueuse, qui gonfle le tiflu ceUtilaire on ap-

forant: fi elle ett étendue fur toute la furfece du

corps, on l'appelle
elle n'affeâe que le

vi&ge, ccdtm: fi elle r/occupe qu'une petite parue:
on donne le nom d'enflureamplement aux tumeurs

aqueufes ou féreufes qui nt les extrémités du

coro», (k pairneulierement les inférieures.
Si Ytnflureeft produite par un

amas d'eau épan-
chée renfermée dans la capacité du bas-ventre, ou

dans toute autre cavité particulière on la nomme

en général qui en auffi distinguéepar dit

férerasnoms, félon que les liquides épanchés occu-

pent tè1le ou telle partie. Ain"fil'enflureaqueuse de

cavité de t'abdomen eftappellée afeites, ceUedu

Scrotumeft appellée kydroiJe, «te. Foyer Anasar-

QUE, Leucof-hiegmatie, Œdème Hydropi-

Enflure (Manège MariehaU. ) terme commu-

nément & indéfiniment appliqué
toutes les mata-

dies qui fe montrent extérieurement par i'augmen-
tation du volume naturel d'une partie quelconque
ou d'une portion de cette partie; mai» quoique ce

mot femble embraffer toutes les espèces detumeurs,

nousdirons pourle réduire à fa véritable fignifica-

tion, qu'il défigne un gonflement "non dfeonferit,

accompagné de plus ou de moins de duretd, quel-

quefois mou, fans inflammation &fans douleur, ou

iuivi de l'une &de l'autre.

Toutes les parties extérieures du corps
font fujet-

tes à Yenjlurtf'ûfaut néanmoinsconvenir qu'il en eft

qui y les unes 4 caufede

lacontexture pus lâche de leur tiffu quipermet plus
facilement le féjour des humeurs, ainfi que nom le

voyons dans les paupières, au fourreau, au fero-

tum, &c les autres .attendu leur éloignement du

centre du mouvementcirculaire car les liqueurs

ne pouvant y participer entièrement da fa force,

leur retour eft beaucoupplus pénible: telles font «

cet
égardtes quatre extrémités dont la poûtkmper-

pendiculaire eft encore un furcroît d'obftacle t la

liberté de ce même retour, puifque la les humeurs

font obligées de remonter
contre Mur propre poids.

Vtnflvn «ait provenir de came interne on de

me une maladie pameuliere, quelquefois aufHcorn-

me un fymptome de maladie. Elle eft formée par
rair dans tes emphyiettes,par des humeur, c'eft-

attire par
de ta

•ftroutcfl^itt cicsoftcwflwCSï i^ f

ne demande qu'à être terminée par la réfohmon de

quelque efpece qu'elle foit quantà celle qui eft un

maladwqu'elfe annonce

génie &uiocaraâere. h<

On ne peut par confiquent
ment qu'eu égard Vttfm* «flentielle. S'il y a dou-

leur.cV:mflammatiM,la faigaée ua régime modéré

& humeaut, des topiques anodyns
ou légèrement

réJblutifs un breuviwe purgatif enfin «dminiftré

dans le tenu de larétolutiottde limateur Mfoat

Se remplirontparfaitement notre objet. Si nqu* n'ap-

percevons ni l'un ni l'autre de ces «ccUens nous

mettrons d'abord en ufagedes réfolutifs qui
auront

&

nous réitérerons les purgatifs, à moinsqu'il ne
s'a-

giffed'une ««/ÈurtcniphyTémateufe,car encecas ces

derniers remèdes ne fout pas d'une auffi grande né-

ce6ité.

Enflure » (Rhhoriq.) vice du diicours &de {et

pensées i fauffeimage du grand, du pathétique, que
le bon ftns réprouve t Toutdtit undrt au bonfins.

L'on peut diftinguer deux fortes tftnfiurt rune

confifte dans des penfées qui n'ont rien d'élevé en

eUésrroêmts, & qu'un efpnt faux s'efforce de rendre

ou par le tour qu'il leur donne » ouparles

mots dont il les mafque;c'eft le
nain

qui
fe aaufle

fur la pointe des ptés, ou qui fe gumde fur des

échaffes pour paroître d'une plus haute taille.
L'autre forte d'tnfitn eft le fublime outré ou ce

que nom appelions affez communément Je ëgon-

ufqut. Les choses qui vont au-delà du ton de u na-

ture, que Pcxpreffion zend avec obfcnrité, ouqu'-
elle peint avec plus de fracas que de force font

Vtnfiun eft dans les mots ou dans la penfée &

le plus Couventdans l'une oc dansFautre c'eft ce que

quelques exemples font Sentir.

Medée dans la tragédie qui porte fon nom chet

Seneque, s'excitant eue-m&me8\fe venger de Jafon,
& des complices de fon infidélité, s'écrie: Qutip
Fauteurda noue tact Ufolùl voit cequi fi pafji il le

h ciel, qu'aucun nuage ne retourne pas e*

arrière ,&nereporte pasle jour eux titux fil; font va

naùrt.O $monpère, US$e,Uùffe-*m voler dans les

qu'avectes guides amrptrs

qui portentleftu de toutes paru On fent par ces pué-

rilités que
Médée débite avec bien .Plut' d'emphafe

quel'enflure du ftyle.

vred'uae pierre la tofle dans laquelle il viestdebrû-

ler à demilé corps de Pompé*. Là-denusLucainï'é.

cntiUtepUdtdonc, 6 Fortune fappelUr U ambeau

aimemieux qu'il fouenferme" t ques'il manfmoitdefi-

errons ? Il gît dans

vet& eu pierres aesufatrites desdieux.
tout entier eâ le ftpultre d 'Hercule; fi Baubtsa pouf

une feule purreIl, remplirtoutes

Voila
ce que c'eft que Vemjum du ûyïe ôcàto

penfées:
voill de plus

des jeux de mots
qui y font

né dans un tombeau de fixa fept pies d'étendue, ît

celui de Pompée
ne pouvoît campa*
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kamémoiredes

aniujetdesRo-

<4o**r*ctluiyàn'a point,dejtpulcrê,afourni une
TéâenonjudicieitfeauP^Bouhours.«Gën0)ienfëe,

vertduciel,qued'êtr* enfermédansune tombe:
» maisau fondle féal ufagedesmbaumens«6 de
» couvrirdescadavrespourlesgarantirdes.injurés

del'air&desanimauxcequeae fait pasle ciel
quietdeftinéà tout autremimftera».

Balzac qui fonda le premier un

la mots $ l'harmonie des période* j Bal-

sac^dis^ie, tombe ordinairement dans
l'e*/&rt, loif-

qu'il recherche le grand r&Je pathétique;
fcc'cft

toujours
ce

qu'il recherche. Il mandoit de Rome à

fiois-Robert, en parlent des eaux de fenteur ,/V me

fauve à la nage dans mu thambre au milieu des patfitmt;

pure enflure defiytt.
Il ëcrivoit au

premier cardinal j

de Retz, lois dé
fa promotion

au
cardinalat, vous

vouç
de

pnadrt lefcepen du rois & ia iivrk
des refis;

un
poëte

dont
les odes toàtâ belles, fi variées, fi

«emplies d'images encore chez
qui le ju-

fement ne le cède point à IUejà^nation: en un mot

Loufleau lui-même n'a pu éviter de tomber
quelque-

ibis dans le défaut dont ü
s'agit

ne
fût-ce que dans

fon ode fur la naiffance du due'.de
Bourgogne.

Où fuis.¡.1 Qutl nouveau miracl*

Tient encore mts fens enchantés

Quel va/le quel pompeux fptBactt

Frappe mts yeux ipottvaniis
Un nouvta» mertde

L'univers fi reforme encore

Danslesabyfmtsducahos
Etpourréparerfis ruines
Jevoisdesdemeuresdivines
Defcehdre un ptupte de héros.

Cette Ibopbe entière n'eft qu'une véritable enflure
êàm la penfée le dans lY:ldcution.
th pan h pomped'un fpeâacle miraculeux.

qtt<r«out les autres fcnsfimt enchantés ;enfuîtel'uni-

dans un abyfmede confûfion, après
qu'en nsmveaumondeefl venu éclort ,• enfinun bou-
d umvers reformé a-t-il des-ruine* à reparu pour
bfipeUts il faille qu'un peuple de hiwf 4Lfund*des

On voit préfenteœent que de toutes les efpeces
tftxflmt, les plusmauvaifes font, ou celles i con-
fiAent dansdes idées inintelligibles parce qu'il fant
fc faire entendre; ou celles

oui
confident dans la

faufletédespenfées, parce qu on fait tort à fon ju-
gement au lieu que les autres efpeces A'enfiure,
comme celle qui «il contenue «ians le psiffageque j'ai
rapporté ci-devant de Seneque routent fur un fond
réel fur des penfées qui ont quelque chofe de Vrai.

Tirons de tout ceci deux conféquencea la pre-
oaerc, que ceux qui cherchent le pathétique, &qui
craignent qu'on ne leur reproche d'être faibles ou
fecs, font librement & natureikMent portés vers ce
Vice de Venflwc perfuadés que

c'eft une faute noble

OS par ce qu un s'élève.

fens

les

un

corps,d',une forme donnée, ,une

{oient après le dépècement,
.point

a en-

c 0cd il

ne s'agit pasd'entever au corps de

on

fond

ar-
plaatent peuavant

parcequelle

0-M-f

que
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TomcY QQqqu

fonçure de quelquespièces d'os, dont le milieu s'é-

leve & forme une efpece de voûte. Il eft nécettaire

de cotinôître la différente fignification de ces termes

de fart, pour entendre les auteurs grecs Se fran-

çois, lorsqu'ils employent lesuns ou les autres dans

leurs écrits en parlant des diverfes bleffures du

crane; il eft vrai que la connoiffance des mots ne

fait pas la fience, mais elle y conduit, elle y fert

d'entrée. Article de M.leChevalierDE Jaucovrt.

Enfonçure de mangeoire,f^oyei MANGEOIRE.

ENFONÇURE,termede Tonnelier.C'eft ainfi qu'on

appelle les douves qu'on employé à faire les fonds

des tonneaux. Le mairrainqui fert àla Tonnellerie

fé diftingue enmairrain tienfoncurc Se mairrain à

faire des douves ce dernier eft le plus.long, le pré.

mier eft le plus large. Voyt\ Mairrain.

ENFONÇURE,c cil chez les Yannicrs un aire qui

remplit le fond d'une pièce depuis fon centre jufqu'à

la circonférence.

ENFORCIR,v. n. (Maréchal.) prendre des forces,

devenir fort & vigoureux, ce cheval enforcit tous

les jours, il a enforcide moitié & enfouira encore.

ENFORESTER (Hift. ancicant &moderne:.) fui-

vantl'ufage d'Angleterre, c'eft mettre une terre en

forêt royalç. Voye^Forêt.

En ce fens, enforefiereft oppofé à defenforefier.

Foyei Desenforester.

Guillaume le conquérant & fes fuccefleurs con-

tinuèrent pendant plufieurs règnes d'enforeflerles

terres de leurs fujets jufqu'à ce qu'enfin la lénon de-

vint fi notoire & fi univerfelle que toute la nation

demanda qu'on remît les chofes dans l'état oit elles

étoient d'origine ce qui fut enfin accordé & en

conféquence il y eut des commifi"airesnomméspour

faire la vifite & l'arpentage des terres nouvellement

enfoncées defq uelles on reftitua le libre ukgeaux

propriétaires, & ces terres deienforeftées furent ap-

pellées pu,lieux. Chambers. (G)

ENFORMER, en termedeChaudennnier,c>çfidon-

ner en gros à une piece la forme qu'elle doit avoir

quand elle fera finie. C'ett proprement ébaucher &

dittinguer les parties les unes d'avec les autres fans

les finir.

ENFOUIR v. afl. {Jardinage. ) fe dit du fumier

qu'on enterre pourfaire des couches tourdes ou des

lits qu'on met ati fond des terreins qui doivent être

effondres.

ENFOURCHEMENT f. m.( coupcdespierres. )

eft l'angle formé par la rencontre de deux douilles

de voûte qui fe rencontrent les vouflbirs qui les

lient ont deux branches, dont l'une eft dans une voû-

te, & l'autre dans la contigue. V*y*lVoûte d'àr-

RESTE. (D)
ENFOURCHURE, f. f. (Vénerie. ) Il fe dit de

la tête du cerf lorfque l'extrémité du bois fe divifant

en deux pointes, forme la fourche.

ENFOURER c'eft en terme de batteur l'aclion

d'envelopper les outils dans des Fourreaux. Voyt*.

FOURREAUX,pour les empêcher de prendre des

formes & des utuations dcfavantageufes.

r ENFOURNER entermedeBoulanger, c'eftjmettre

le pain au four après qu'il eft levé pour l'tfaire
cui-

re. La groffeur & l'épaifleur du pain détermine le

tems qu'on doit l'y laiuer les painsde quatre de

huit & de douze livres n'y doivent refter que trois

quarts-d'heure, ou une heure tout au plus.,

ENFUMER. y. aâ. ( Gramm.) c'eft expofer à la

Enfumer noircir un tableau. Enfumé fe dit en

Peinture d'un tableau fort vieux que le tems a noirci.

Quelquefois on enfumedes tableaux modernes pour
leur donner un air d'antiqnHérC'eft une rufe de bro-

c.anteur pour tirer parti de la manie de ceux qui ne

veulentpasqu'ily ait riendebeauquece qui eftan-

cien, ni devigoureuxquecequieftnoir. (R)
ENGADMË,(Géog.mod.)valléedeSuiffefituée

dansle pays desGrifons elleCedivifeen'hauteSe

banc elleeftdansla lignede la Maifon-Dieu.

ENGAGE,ouVIFGAGE,f. m. (.Iurifprud.)dont

parlentlesarticles5 a &55 de la coutumede Bre-

tagne, eftuncontratpar lequel
le débiteurdonneà

foncréancierla joiiiffanced unhéritageà condition
d'enimputerlesfruitsfur le principalquilui eftdû
cequieftoppoféà Yantichrefeou mort-gage,dans

lequellesfruitsfontdonnésaucréancieren compen-
Cationdes intérêts à luidûs. M. Hevin a fait une
favantediffertationpour établircettediftinâionde

l'engaged'avecYantichrefeoùilreleve l'erreurdans

laquelleeft tombéM.-d'Argentréqui dit queYen-

gageeft la mêmechofequeYantichrefedu DroitRo-
main. Voycl̂esarrêtsdeBretagnepar Frain,avecles
notuà'Hevin,tome1.plaidoyeryy.obfervation3J. p,
312. Cet engageparoîtêtre lamêmechofequeYen-

gagement. (A)
ENGAGÉ.(Commerce")On nommeainliauxan-

tillesceux quis'engagentavec leshabitansdesîles

pourlesServirpendanttroisans.Onlesappelleplus
communémenttrente-fixmoisàcaufedestroisannées

compoféesdedouzemoischacunepourlcfquellesils

s'engagent.
Commenotrecommerced'Amérique tant dans

les îlesquedansla terreferme, ne peut fe foûtenir

queparle travaildecesengages,il y a furcettema-
tièreplufieursreglemens,& particulierementceux
du 16Novembre1716,du zo Mai1711 & du 1S
Février1714.

Celuide 1716aflujcttitlesnégociansfrançoisqui
envoyentdesvaiffeauxdansnoscolonies d'y em-

barquerun certain nombred'engagésà proportion
de laforcede leur bâtiment,peine de deuxcents
livresd'amendecontreceux quine rapporteroient
pasdescertificatsde la remifedecesengagésdans
lescolonies permettantaufurplusdecompterpour
deuxengagéstouthommequifauroitunmétier com-

mede maçon tailleur charpentier,&c.
L'ordonnanceda 17x1convertit le règlementde

1716dansl'alternatived'envoyer un certainnom-
breRengagesoudepayerpourchacund'euxlafom-
mede foixantelivresà l'Amirauté.Mais les négo-
ciansayantabufédecetteindulgence,enpréfentant
auxbureauxdesclafiesdu portde leur embarque-
ment, desparticuliersqu'its-difdientengagés,quoi-

qu'iln'enfut rien qu'ilsrenvoyoientaprèslesavoir

faitpafferen revue & pour la déchargedefquels
ilsfacontenaientde rapporterdescertificatsdedé-

fertion. Le règlementde 1714 ordonne, que fans

nulégardà cescertificatsdedeiertion lesnégocians
& capitainesdevaiffeauxauujettisau tranfportdes

engagespayeront60livrespour chaqueengagé Se

centvingtlivrespourchaquecngagédemétierqu'ils
n'aurontpas, remis aux- îles --orle-
rontpasun certificat.Diction,de Comm.deTrev. &

Charniers,&règlementduComm.(G)
ENGAGE, outrente-fixmois.{Jtfarine.)Ondonnoit

cenomenFrance ceuxqui veulentpafferaux!les

de l'AmériquepourchercherUtravailler &,y faire

quelquechofe & n'ayant pasle moyende payer
leur paffages'engagoientavec ùn capitainepour
trois annéesentieres

quelque
habitantdesîlesquil'employoit&le fai-

foit travaillerpendantles trois années aprèslef-

quellesil étoit libre.Ce marchéne fe fait plusau-

jourd'hui;LesAngloispaffoientauffi
desengagésdans

leurscolonies maisrengagementétoit de fêptans.
ENGAGEMENTf. m. (Droit not. Morale/)obli-

gationquel'on contracteenversautrui.

Lesengagementquel'onprendde foi-même<nven
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autrui font des ftipulations pofmves par lefquet-
les on contrée quelque obligation ou l'on n'étoit

point auparavant.
Le devoir général que la loi naturelle prétérit ici,

c'eil que chacun tienne inviolableinent fa parole, &

qu'il efteâue ce à quoi il s'eft engagé par une pro-
meuveou par un convention verbale. Sans*cela le

genre humain perdroit la plus grande partie de Fu-

tilité qui lui revient d'un tel commerce de fervices.

D'ailleurs fi l'on n'étoit pas dans une obligation

indilpenfable de tenir fa promené, perfonne ne pour.
toit compter fur les fecours d'autrui onapprehen-
droit toujours un manque de parole qui arriveroit

aufli très touvent.De-là naîtraient mille Sujetslégiti-
mes de querelles & de guerres.

On s'engage ou par un aâe obligatoire d'une part

fculement ou par un aSe obligatoire desdeux côtés;
c'eft a-dire que tantôt il n'y a qu'une feule perfonne
tlui entre dansquelque engagementenvers une ou plu-
I'ieurs autres, & tantôt deux ou plufieurs perfonnes

s'engagent les unes envers les autres. Dans le pre-
mier cas c'eft une promené gratuite dans/au-
tre une convention. /oyrç Promesse CONVEN-

'J'ION..
Il y a une chofe abfolument nécetfaire, pour ren-

dre valables &obligatoires les engagement ou l'on

entre envers autrui e'eti le contentement volon-

taire des parties. Auffitout engagementeft nul lorf-

ou"on y eft forcé par une violence injufte de la part
de celui à qui l'on s'engage; mais le confentement

d'une partie ne lui impofe actuellement aucune obli-

gation, fans l'acceptation réciproque de l'autre.

Pour former un
engagementvalable il faut en gé-

néral, que ce à quoi l'on s'engage, ne foit pas au-

deffus de nos forces, ni de plus défendu par la re-

ligion
ou par la loi autrement on eft ou fou ou

criminel. Perfonne ne peut donc
s'engager

uae im-

poflibilité abfolue. Il eft vrai que l'impouibilité en
mat iere d'eagagcmuttn'tit telle pour l'ordinaire que

par rapport à certaines perfonnes ou par l'effet de

certains acciders particuliers, mais cela n'importe

l'engagementn'en eft pasmoins nul. Par exemple s'il
fe trouve qu'une maifon de campagne qu'on avoit

loüée ait été Cunfuméepar le feu fans qu'o n en sat

rien de part ni d'autre on n'eft tenu à rien, l'en.

gagemtni tombe.

Il eft clair encore que personne ne peut s'engager
validement une chofe illicite mais il n'y a que les

ebofes illicites en elles-mêmes foit de leur nature

ou caufe de la prohibition des lois civiles entre con.

citoyens qui les connoiflent qui ayent la vertu de

rendre nulle une convention, d'ailleurs revêtue des

qualités requifes.
D n'eft pas moins certain que l'on ne fauroit s'en-

autrui, ou de ce qui eft déjà engagé à quelqu'autre

II y ades
engagement

abfolus 8t des engagementcon-

âitionnels céft-à-dire, que l'on
s'engage

ou abfo-

lument & fans réserve, ou enforte que 1 on attache

l'effer& la validité de Rengagementà quelque événe-

ment, qui eft pu purement fortuit ou dépendant
de la volonté humaine ce qui a lieu furtout en ma-

tière de (impie promené.

Enfin on s'engage non feulem/ent par foi-même
mais encore par 1 entremife d'untiers que l'on établit

pour interprète de notre volonté & porteur de no-

tre parole auprès de l'on promet ou avec

qui l'on traite lorsqu'un tel entremetteur ou pro-
cureur a exécuté de bonnefoi &exaâemenr ta com-

miffionqu'on lui avoit donnée en entre parla dans
un engagementvalide envers l'autre partie, qui a re-

gardé ce procureur & qui a eu lieuse le regarder
comme agiflant en notre nom fiepar notre ordre.

Voilà des principes généraux de droit naturel fur
les engagement. Leur obfervation eft fans contredit un

des plus grands & des plui incontestables devoirs
delà Morale. Si vous demandez à un chrétien qui
croit des récompenfes Se des

peines après cette vie

pourquoi un homme doit tenir fon
engagement,

il en
rendra cette raifon que Dieu qui eft 1arbitre du bon.
heur & du malheur éternel nous le recommande. Un

difciple d'Hobbes à qui vous ferez la même
queftion

vous dira que le public le veut ainfi, & que le Lévia-
tkan vous punira fi vous faites le contraire. Enfin un

philofophe payen aurait répondu à cette demande,

que de violer fâ promeffe c'étoit faire une chofe

deshonnête indigne de l'excellence de l'homme &

contraire à ta vertu, qui élevé la nature humaine au

plus haut point de perfeâion où elle foit capable de

parvenir.

Cependant quoique le chrétien, le
payen le ci-

toyen, reconnoioent également par différens prin-

cipes le devoir
indifoenfable

des engagement qu'on

contracte quoique 1équité naturelle & la feule bon-

ne foi obligent généralement tous les hommes à tenir

leurs engabemtnt pourvû qu'ils ne foient pas con-

traires à la religion à la morale la corruption des

moeurs a prouvé de tout temps, que la pudeur & la

probité n étoient pas d'afl'ex fortes digues pour por-
ter les hommes à exécuter leurs promenés. Voilà fo-

rigine de tant de lois au fuiet des conventions dans

tous les pays du monde. Voilà ce qui dans le Droit

francois, accable la luflice de tant de claufes, de

conditions & de formalités fur cet article que les

parchemins inventés avec raifon pour faire conve-

nir ou pour convaincre les hommes de leurs engage-

ment, ne font malheareufement devenus que des ti-

tres pour fe ruiner en procédures & pour faire per-
dre fe fond par la forme. Si les hommes font juftes
ces formules font d'ordinaire inutiles s'its font injuf

tes, elles le font encore très- fouvent l'injuftice étant

plus forte que toutes les barrières qu'on itïi oppofe.

Auffi pouvons-nous juftement dire de nos engagement
ce qu'Horace difoit de ceux de fon temps:

Nodo/î tabulât etntttm mille addc
eatenat

Article dè\M.
U Chevalier DB JAVCOVKT.

Engagement, (Jurifpr.)
Il y a des

engagement
fondés fur la nature tels que

les devoirs récipro-

ques
du

mariage,
ceux des pères te mères envers les

enfans ceux des encans envers les pères oc meres,

& autres femblables
qui

réfultent des liaifons de pa-

renté ou alliance Ce des fentimens d'humanité.

D'autres font ondés fur la
religion; teU que

l'o-

bligation de rendre à Dieu le culte qui lui eft du le

relpeâ dit à fea miniftres la cbarité envers les paur

vres.

D'autres engagement encore font fondés fur tes

lois civiles teis font
ceux qui concernent les de-

voirs refpeâifs du fouverain & des fitjets, 8e géré-

ralemem tout ce
qui

concerne différens intérêts des

hommes foit pour le bien public, (oit pour
le bsin

de
quelqu'un en particulier.

Les engagement de cette derniere claflè réfultent

quelquefois d'une convention expreffe, ou tacite»

d'autres fe forment fans convention diretf e avec la

perfonne qui y
eft intéreffée, maà en verni d'un

contrat fait avec la juftice, comme le» engagement

des tuteurs & curateurs: d'autres ont lieu aWbhi-

ment fans aucune convention tels que
les tngage^

w^/Mréciproquetdesco-hérirJers&co^égatairesq0»

fe trouvent avoir
quelque choie de

commun «nfem-

ble,fans aucune convention d'autres encoreoaiflent

d'un délit ou
quafi- délit, ou d'un cas fortuit dau*
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très enfin naiflent du fait d'autrui tels que les tnga-

gtmtns des pères par rapport aux délits & quafi-dé-
lits de leurs écrans Se ceux des maîtres, par rapport

aux délits & quafi-délits de leurs efclaves ou domef-

tiques & les tngagtmtns dont peuvent être tenus

ceux dont un tiers a géré les affaires 3 leur insu.

Tous ces différens tngagtmtns font volontaires,

ou involontaires les premiers font ceux
qui

réful-

tent d'une convention expreffe ou tacite les autres

font ceux qui naùTent d'un délit ou quafi-délit d'un

cas fortuit.

Enfin, toutes fortes $ tngagtmtns font fimples ou

réciproques les premiers n'obligent que d'un côté

les autres font fynallagmatiques c'eft-à-dire obli-

gatoires des deux côtés. Voytz CONTRAT & Obli-

GATION; voyt[ auffi l'auteur des fois civiles, en fon

traité des lois, chap. ij. &fuiv. & lir. IL de laprtm.

partit.
ENGAGEMENTD'UNBIENce termeprisdans

le fensle plusétendu,peuts'appliquerà toutaile

parlequelonobligeun bienenversuneautreper-
tonne commeà titrede gageou d'hypotheque.
PoyttGage &HYPOTHEQUE.

Ce mêmetermetngagtmtntfignifieauffil'aûe

parlequelonencèdeà quelqu'unlajoüiffancepour
un tems.

Uy a deuxfortes$ tngagtmtnspourlesbiens.
Les unsfont faitspar le débiteurau profitdu

créancier,poursûretéde fa créance;& ces tnga-
gtmtnsfefontendeux*manièresdifférentes;favoir,
parformed'antichrèfe,ouparformedecontratpi-
gnoratif.Vcyt^Antichrese &CONTRATPIGNO-
RATIF.

L'autreforted'engagementeft cellequi contient
uneefpeced'aliénationfaitefousla conditionex-
preffeou tacite, que l'ancienpropriétairepourra
exercerla facultéde rachat foitpendantun cer-
taintems, oumêmeà perpétuité.

Lesventesà facultéderéméré,&lesbauxem-

phytéotiques,ne fontproprementquedestngagt-
mens.

Mais dans Pufage on ne donne guère ce nom

qu'aux antichrèfes contrats pignoratifs, & aux alié-

nations que le roi fait en certains cas de quelques

portions du domaine de la couronne. Voyt^ ENGA-

GEMENT DU Domaine. lA)
ENGAGEMENTDUDOMAINEDELACOU.

RONNi,eftuncontratparlequelle roicode quel-
qu'ununimmeubledépendantde fondomaine,fous
la facultédepouvoirlui&fesfucceffeurs,lerache-
terà perpétuitétoutesfoisacquantesquebonleur
femblera.

L'étymologiedumottngagtmtntvientde*gagt,
&de ce quel'on a comparécesfortesde contrats
auxtngagtmtnsouantichrèfesqueledébiteurfait
auprofitdefoncréancier.

il y a néanmoinscettedifférenceentreVtngagt-
mentouantichrèfequefaitundébiteur,Silangage»
mtntdudonsainsduroi,quelepremier,dansles

paysoùil eft permis,nepeutêtre faitqu'auprofitdu
créancier,lequelne gagnepaslesfruits; ilsdoi-
ventêtreimputésfurleprincipal,Vtngagtmtntn'é-
tantà fonégardqu'uneûmplesûreté:au lieuque
l'engagementdudomaintduroipeuttire faittant à
prixd'argent,quepourplufieursautrescaûfes ce

l'engagiftegagneles.fruitsjusqu'aurachat,tantles
imputerfurleprixdurachat,aucasqu'illuienfoit
dû.

Ledomainedela couronne,foitancienoa nou-
veau, grandoupetit, eft inaliénablede fanature
c'eApourquoiles aâes par lefquelsle toi cèdeà

quelqu'ununeportionde fondomaine,nefont con-
îidércsquecommeda tngagtmtnsavecfacultéde

Ce grandprincipea été long-temsignoré: lestn-

gagtmtnsdudomaineproprementdit étoientcepen*
dantdéjàconnusdèsl'aQ1311 commeilparoîtpar
uneordonnancedePhilïppe-le-Bel;maison admet-
toit auflialorsplufieursautresmanièresd'aliénerle
domaine;favoir, la conceffioaà titre d'apanage»
l'affietedesterrespourlesdots&douairesdesreines
& fillesde France,& l'inféodationqui étoit alon
différentede l'engagement.

Préfentementlesapanagesne panentplus, com-
meautrefois,à tousleshéritiersmâlesou femelles
indiftinâement ilsfontreverfiblesà la couronne1
défautd'hoirsmâles.

Lesterresdudomainene fontplusdonnéespure-
ment&fimplementen mariage,maisfeulementen

payementdesdeniersdotaux, &commeun engage-
mentou efpecedeventeà la facultéde rachat.Les
terres donnéespourle douairedes reines, ne font
qu'enufufruit:ainfiil n'y a pointd'aliénation.

Les inféodationsdu domainefaitesa prixd'ar-
gent, ou pourrécompensedefervicesréels&expri-
mésdansl'acteavant l'ordonnancede 1566,netont
pas fujettesàrévocationcommelesfimplesdons.Il
y ad'autresinféodationsdudomainequiontété fait
tes depuiscette ordonnance, en conséquencedes
éditsdumoisd'Avril1574,Mars1587, Septembre
1591,4 Septembre&33 Oaobre1591,15 Février
b594 Mars1619 Mars163j, Mars1639 Septem-
bre t64S, Décembre1651, Avril J667, 1669; 7
Avril 1671, Mars& 19 Juillet 1695, 13Mars, 3,
Avril& 4 Septembre1696 13Août 1697 Avril

1701,1 Avril& 16 Septembre1703 Août1708
& 9 Mars1715 maisquoiqueplufieursdecesédits
& déclarationsayentordonnéla vente des domai-
nesà titred'inféodation& depropriétéincommuta-
ble&à perpétuité,on tientpourmaximequetoutes
cesinféodationsfaitesmoyennantfinance,&quiem-
portentdiminutiondudomaine,en quelquestermes

qu'ellesfoientconçues,ne fonttoujoursquedesen.

gagtmtnsSujetsau rachatperpétuel commeileftdit

par leséditsde plusieursaatresédits
&déclarationspottérieurs à plusforte raifonquand
les inféodationsparticipentde Ytngagtmtnt,& qu'-
ellesfontfaitesen rentes& enargent.

On*distinguenéanmoinsles tngagtmtnsqui font
faitsà titred'inféodation deectx quine fontpoint
faits à ce titre, & que l'on appelletngagtmtnsfim-
pies.LespremiersdonnentauxSeigneursengagiftes
un droitun peu plusétendu ils jouirent quujldo-
mini, desdomainesquileurfontengagés,&partici-
petità certainsdroitsde fief &honorihquesau lien

que lesfimplesengagiftesne font proprementque
descréanciersantichréfiftes,quijoùiffentdudomai-
neengagépourl'intérêt del'argentqu'ilsontprêtéau
roi durefte ceuxquiontacquisunbiendudomai-
ne à titre d'inféodation,ne foat toujoursqualifiés
queA'engagifitscommeles autres,ainfi qu'onle voit
dans tous les édits& déclarationsintervenusfur
cette matièredepuis1667.

On nedoitpasconfondreavecles tngagtmtnsles
inféodatioasdesdomainesdu roi, 1 elles foat
faitesfansaucunpayementde finance,fouslacoxv-
dition par l'inféodataired'améliorerledomainein-

féodé commedé
dértkher

ou deffiécherunterrein»
d'y bâtir oupT^nter,c>c.&fousUrefervedela fo-

teraineté emportantfoi & hommage droitsfet*

gneuriauxce féodaux ou de là directe,cens&fur-
cens, emportantlodsSe ventes, faifine ce antres
droitsdûs aux mutationsdesfies ou des roture*
fuivant

Cequi a donnélieu quelquefoisdeconfondreces

différaisédits qui ont ordonne1 aliénationdes
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ma:nes du roi titre d'engagement, pour

accréditer

ces engagement on les a aflimilé aux inféodations,

en ordonnant que les
engages joüiroient des do-

jnaines engagés à titre d'infeodation on y
a même

{OUvent ajouté la referve au roi, de la Suzeraineté &

de la direcle. La plus grande partie des aliénations

des juftices a été faite à ce titre d'inféodation & fous

ces referves; & quoiqu'il y
ait eu des finances payées

lors de ces aliénations, on doute encore fi l'on doit

confidérer les aliénations de ces juftices faites de-

puis plus d'un fiede fous fa referve de la fuzeraineté

dut effort, comme des aliénations des autres por-

tions utiles du domaine du roi. Si on admettoit un

pareil principe, on expoferoit la plus grande partie

des propriétaires des terres & fiefs à être privés de

Jeurs juitices dans lefquelles le roi auroit droit de

rentrer comme n'étant poffédées qu'à titre d'engage-

ment ce qui auroit bien des inconvéniens.

Sans entrer dans cette quetlion il eft conflant

que toutes ces aliénations des portions des domai-

nes du roi faites fans finance & au feul titre d'in-

féodation, fous la referve de la fuzeraineté, de la

féodalité, de la direQe, cenfive & furcens, empor-

tant droits feigneuriaux,
lods & ventes aux muta-

tions, ne tont point compris dans la claffe des enga-

gement de.5domaines.

L'objet de l'inféodation eft toujours que l'inféo-

dataire étant propriétaire incommutable améliorera

le domaine inféode, & que par ces améliorations,

les droits qui feront payés au roi lors des ventes &

autres mutations deviennent fi confidérables, que le

roi toit plus qu'indemnifé
de la valeur du fonds qu'il

a inféodé.

Il y a lieu de préfumer que c'eft par des inféoda-

tions que fe font faits les établiffemens des fiefs, de

la direâe, & des cenûves toutes les direûes qui ap-

partiennent au roi fur les maisons de la ville de Pa-

ris, ne proviennent que d'inféodations faites des ter-

reins qui appartenoient à fa majefté, & qui on; été

par elle inféodés. Sans remonter aux tems reculés,

il a été fait dans le dernier fiecle pluûeurs de ces in-

féoderions par le roi, de femblables terreins tels
que

font ceux que l'on.comprend fous la dénomination

doue du Palais, où font muées la rue Saint-Louis, la

rue de'Harlay, le quai des Orfèvres la place Dau-

phine, les lâlles neuves du Palais, les cours
qui

les

environnent, appellées l'une la cour neuve, 1 autre

la cour dt la Moignon: tous ces terreins ont été con-

cédés à titre d'inféodation, fous la referve de direéte

.& de cenfives toutes les fois que les propriétaires

ont été inquiétés pour taxçs; ou fous d'autres pré-

textet, comme détempteurs de terreins du domaine

4u roi aliénés, ils ont été déchargés par des arrêts du

confeil.

Les inféodations ne peuvent donc en général être

mifes dans la claffe des engagement du domaine,
que

quand eUes font faites moyennant finance, & qu el-

ks emportent une' véritable aliénation & diminution

du domaine.

Toute aliénation du domaine & droits en dépen-

dans, à quelque titre qu'elle foit faite, excepté le

cas d'apanage ou d'échange, n'eft donc véritable-

met qu'un engagement, foit que t'acte foit à titre

d'engagement ou à titre d'inféOdation, que ce foit à

litre de vente, donation, bail à cens ou à rente, bail

emphytéotique, ou autrement: & quand même le

titre porterait que ('Q pour en jouir perpétuité &

incommutaHtmtnt fins,,parler de la faculté de ra-

dia* cette faculté y eft toujours foufentendue, &

eUt eft tellement inhérente au domaine du roi, qu'on

ne peut y déroger, & qu'elle eft imprefcriptible com-

me le domaine.

L'ordonnance de Blt>is, art. 333 & 3 34 diïlin-

-sue à la vérité la vente du domaine d'avec le fimple

engagemtnt mais il eft fenfible que les principes de

cette matiere n'étoient point encore développés
alors comme il faut; & felon les principes qui rcful-
tent des ordonnances poüérieures, il eft conftant

que l'aliénation du domaine, faite à titre de vente
ne peut pas avoir plus d'effet que celle qui eu faite

amplement à titre $ engagemtnt.

L'engagifle a même moins de droit qu'un acqué-
reur ordinairescharge de. rachat. En effet celui qui
peut faire tous les actes de propriétaire jufqu'à ce

que le rachat foit exercé & ce quand le tems dura-
chat eft expiré, il devient propriétaire incommuta-
ble au lieu que l'engagifte du domaine n'eft en tout
lems qu'un fimple acquéreur d'ufufruit, qui a le pri-

vilége de tranlmetue (on droit à fes héritiers ou

ayans caufe..
La propriété du domaine engagé demeurant toû-

jours parck-vers le roi il s'enfuit par une conféquen-
ce naturelle, que l'engagifte ne doit point de foi &

hommage, ni de droits felgneuriaux, foit pour lapre-
miere acquifition, foit pour les autres mutations qui
furviennent de la part du roi, ou de celle de fenga-

gifle. Quelque claufe qu'il y ait au contraire dans

Vengagement les chambres des comptes. ne doivent

jamais admettre les engagiftes à l'hommage desdo-

maines engagés, fi ce n eft par rapport aux justices;
comme on l'a expliqué ci-devant pour les autres en.

gagemens cela ferolt d'une trop dangereuse cont'é-

quence, & la chambre des comptes de Paris ne s'é-

carte jamais de ce principe.
Il ne peut pas, comme l'apanager, fe qualifierduc,

comte, marquis, on baron d'une telle terre, mais

feulementfeigneur par engagementde cette terre, fi ce

n'eft que l'engagementcontint permifiîon de prendre
ces qualités.

Quand le chef-lieu d'une grande feigneurie eft

engagé, les mouvances féodales qui en dépendent
& la juftice royale qui eft attachée au chef lieu &C

tous les droits honorifiques, demeurent refervés au

roi la jutlice s'y rend toujours en fon nom on y

ajoute feulement en fécond celui du feigneur enga-

lifte mais celui-ci n'a point collation des offiices,il

n'en a que la nomination, & les officiers font tou-

jours officiers royaux s'il fait mettre un poteau en

ligne de juftice
les armes du roi doivent y être mar-

quées il peut feulement mettre les tiennes au de(-

fous. II n'a point droit de litre, ou de ceinture fune-

bre il ne peut recevoir les foi & hommage, aveux

& déclarations, ni donner les enfaifinemens il a

feulement tous les droits utiles du domaine engagé,

excepté les portions qui ont été aliénées aux officiers

du domaine, antérieurement aux engagement con-

formément à plufieurs réglemens, & notamment

l'édit du mois de Décembre 1743.
Mais quand le roi engage feulement quelque

dé-

pendance du chef-lieu de la feigneurie, &
Vr'jfS"

gage auffi la juftice, alors c'eft une nouvelle juftice

Fcigneuriale qui s'exerce au nom du feigneur
il la

collation des offices, & tous les droits utiles & ho-

norifiques, à l'exception néanmoins des droits qui

font une fuite des mouvances du chef-lieu, lefquel-

les dans ce cas demeurent refervées au roi, çonfor-

mément à l'édit du 1 5 Mai1715.
Les droits de patronage droits honorifiques

droits de retrait féodal, ne font point comptes
au

nombre des droits utiles; de forte que l'engagifte ne

les a point, à moins qu'ils ne lui ayent été cédés nom-

mément. la
Tout contrat d'engagtmtnt doit être

chambre des comptes.
Les acquifitions que l'engagifte fait dans la moa-

varice du domainequi lui eft engagé loit par
voie

de retrait, ou autrement, ne font point remues au

domaine.
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tachât de la part

1:

Cependant jusqu'au

être ou^ayans

»;m roui
Tant que rengagementfubfifte l'engagifte doit aç-

des officiers,

prifons ponts, chemin», chauffées, fournir le pie
payer

procès criminels où

il

tes,
revenaBt&ofis, décharges &tes dcédomaines.? Ma»

pleinement; exécuté.

les char»

que le payement des

œône«{'i^tiferd«quoi il eft obligé d'en remettre Je

bois lequel fan*
foa compte, les piècesjrçIu->

3

Loyfeau Chopin ea foa
troué il» tbjuitu t ont

quoiqoe ces au. ayent dit

il faut prendre garde que leurs principes ne font pas
au dcnâerétat delà

denco fiw cette . w '> ;ï>

On peut auffi voir ce que Guyot
traité

dtij!efs,tùm

sux voeux de^dnciens chevaliers dans leurs emrc^

prifes d'armes. Je n'en dirai qu'tin not^d'après M.
feulement poor crayonner uoe

des

foitcapéUe.
•.•!> • >• > ^sC,

Les chevaliers qui formoient des emreprifea d'ar-

mes, (Dit courtoifes, fofe à outrance,
meurtrières,
ou d'aînées marquesattachée» par la

baitclr moi-
d6 oiià «oitié non comme celui qneSaintré obtint
delafiemte. ^' ',r • -• •- îi

ce iîgne ne

quittoieitt plus étoit

fur les

k par des sib» de
pütd

M'oient at dans laquelle ils dévoient envoyé» au
retour, «ridin-

leurs eflneflus» '• > • -. -l:.r~ z.. ;.<"

ces d'enjchaînemens jufqu'au tenu de Ticitr qui

biteur s infoivaMesdevenant dfcbves ào teuss créan-

dès chaînes dp

même que les autres ferfj, avec cette feule d^ftinc-

tion, qu'au lieu defers ib tfayoient qu'un anoeas de
fer au bras. Les pénitent, dans ks pèlerinages -aux-
quels ils fe vouoient, également débiteurs «aveitt

réglifer portèrentanffideschaînespourmarquede
leur efdavage;&c'eâ de-Iafaosdoutequenos«fae-

1valiesten avaientphs depareilles,pour acquitter

chevalier, il nepotrvoit ph»ie déenargerde ce
boutd'une,ottdepJufieunanodes, fui-

vantles conditionsdit yeeu à moinsqu'il n'eûttrou*
vé quelquechevalierqois'bffiantde airearmecon-
tre lui, Jedélivrâten lui levantfonempriie c'eft-
a-direen lui étantleschaînesou autres marquesqui
ente^oieot lieu, telles quedes

pièces"différentes
d'unearmure, desvipèresdeb^aîuneiy'dlèfgardes^
bras,tdesrondeUes.6c: i fl;:

V^op ^uvçrej dansOlivierdelaUuieh*1«Sior-

maht|s^iu emprifes,
des

CQï$f.arîibesen
lifantÇhiftoire

decet fana*
nwlps, qu| r%nafi long-temsdansle tm-

di de rEurope,Et qui n'a ceffédans un royaume
VQÎfiji<Pie?^rle ridiculedontle couvtitun homme
de toifquldmit

aujoMr;,en tôoj /on incomparableromandedom

Quiéh^te. royei Ecuy^b Cntir Alita. at Us
mimoïwJe M.deSainte' neuùi it

Btlhs-Ltttns,Articleit M>Ucuva.
' •

Engagement, c'eftdansr>*rrmiliuîri unaâe
queÇgneun particuliei:,parlequelil s'engagepour
leryîrdansles troupesenqualitéde fotdatoudeca-

valjer.Tout ««^««««rdoitêtreaumoinsdefixans,
à peinede caffationcontre les olÇciersqui enau.
tont faitpourun moindretenas.Voy.Déserteur»

ij%i MATELOT,(Mitdde.)c'eft
la qu'il ftitâYCC le capitaine,ou le

ma»|red'un navire,pour lé coursduy'byage,(Zy

eftuneef,pecede commerceou denégociationtrès-,

lorfqueIç prixdesmarchaodiresdimioù ĵcpnfudéra-

df. beaucoupdampeu.

pendantveulentéviterune peftecertame endon-

ou «'ailurerdugain d« l'augmenu-
tion deleursdenrées.t ontrecours à dt

't

& a troisfolspu pw *&*& mariage.

» de lui à ma f̂jUtffjOion
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*-iîiifle flofî«$ic promets payer en

areeot;lofetMf
» dans fiscmois après la date de la preiente*6«ncl j
» & quitte de tou* franvaudUtteur NN* ou an.

^porteur de la ptéfente, avec

» raifon de quatre pour cent par au ocencas deo.

» tal ie3e>l*mtérêt, «ngageanrpoui! cet «flerma,

» perfonnefit tous ânes biens, fens

» «an les foùme«ent4 tous juge» & droits. En foi

t*À J.

» Et pour plus grande alltarance du contenu ci-

deÍfus, j'ai délivré & remis au pouvoir dudit Sieur

» NN.» comme un gage volontaire, feise ballts de

» caffS marqués P. a. de numéroi à 16, pelant
huit mille livres ou environ defquels je le rends

& fais maître dis-à-préfent l'autorhant de les

»» vendra &faire vendre comme il trouvera à pro-

» pos, mêjqe fans en demander aucune permiffion

» en juft»ce,fi je
ne lui

w avec les intérêts & les frais au jour de l'échéance j

m & au cas de prolongation, julqu'à ion entier rem-

» "bourfement. Promettant de plus de lui payer trois

» fols par livre 3chaque fois que le café pourra bait

fer de deux ou trois fois par livre, le trois fols' par

chaque balle par mois pour le magafinage, & toui

» autres frais qu'il pourra. faire fur lefdites balles,

» rarTranchiffant bien exprtffément de la perte ou

dommage qui pourrait arnver audit caffé foit par

»» «au*fou par feu, par vol,, ou par quelqu'autre

acculent prévu ou imprévu. A Amftcrdam, ce

M Novembre vj 1 8. J. P. R« »

Quand l'intérêt eft trop haut, comme de fix pour

sent par en9-on fe garde bieéde le fpécifier dans

f obligation parce qu'il eft afiuaire mais on met

qu'îl <eraj>àyé à un demi par mois ce qui revient

au tncme, mais qu'on tolère, parce que l'emprun-

teur eft cenfé pouvoir retirer famarebandifetoustes

Si un emprunteur veut retirer fa marchandife

avant le terme ilipulé, il D'en paye pas moins Tm-

térêt convenu pour tout le tems, parce qu'en ce cm

on fuppofe qu'il trouve fur ta marchandise un béné-

fice confidérable qui fuffit pour payer l'intérêt.

Si l'on convient d'une prolongation, on en fait

mention au bas de l'obligation. Eafin fi le préteur,

après avoir averti l'emprunte=, veut avoir fon ar-

gent a teeyne, & que celui-ci ne paye paît, les mare

audifet peuvent être vendues par autorité de jjuf-

l'excédant du
prix qu'on en retire tournant aupte-

fit decelni qui a engagé lamarchandife. DiSimm.

ds

dproaut de deux épéet qui fé touchent. Il y «¥«-

« mvut torfqu'un eferimeur puce le fort ou le talon

âefon éôé«fur le foible de«1k de fou ennemi le

la force deftçoD qu'il ne peut plas la détourner.

ENGAGER,V. «ft. **itn «a ptjft. (Commau.)

Enoaqsr, (Commtrct.)fignifie auffi difpoler

»d <ourédprçque fi veut qûjdquetois dire $*« A».

frutdrt paru ayte un maStrt.
Dans toutes ces fignifications » «dît en ww «

commtrct,qu'un marchand s'en tngagétk tous côtés,

pagmed*»ïnd«,quf«n tel s'eft M#^d« dix miik

tend dit

fon épée Je fbiblexie celle de

iairede ta disé&oit.-K&<1
ENGAGKTE,(/«iHK^)eftcektt quijpuitxlW

bien à titre deuxtoftes,dVflg»

chrde pouriurété deleurscréances.::.•.

de la couroîmeà titre d'eagtgtmn*.f

quijoiiit à titre rete.
air le fondsquilui a étéengagéjufqu'à ce quele
débiteurluiait payétouteslestommesqu'il hudoit,
mêmeau.delàdu prix de rengagement»

Aucunevente, foit pare cefimple,oui faculté

de rachat ou amplementdesfruits ne peutpréju-
dicierau droitacquisantérieurement

Snivantle droitromain, Vvtgagi/hpeut fttpulec

qu'ilretiendralesfruitsdel'héritage»powtut tenir
heudes intérêts de fescréances,cequi s'obferve
au parlementde Touloufe maisau pariementde

Panscelan'eft jamaispermis,àmoinsquekt fruits

de l'héritagenefurent 6xes& cetain» commefi
c'eftunerenteenargent, auquelcasr«/if*#fcroit
tenud'imputerl'excédent,s'ily en a fur le prin-

ce pu feulementla fruits perçuspar
dontil doit rendrecompte,mai»aufficeux

Il ta de fou devoir dejouircommeun bonpero
de famille, ce par conféquentde £ÙMtoutes les

réparation» mad auffi encas de rachat, Ueft en
droitderépétertouteslesdéoenfi»utile» fcnécef-
ûOresqu'il a faites Ak
ce qu'il enfoit rembourfé,il peut «te*» le bien

peutles répéter, desmoin»qu'il neles eût frites de

l'ordre dudébiteur.
Lescasfortuitsne font pasà la chargede renga.

lifte, mfimlpa
L'<h# ne peut par aucun tems prefoire le

fonds contre le débiteur àimoks que l'engagement

ne ffit coloré du nom de vpue è/totUt* ntku, au-

quel cas il pourroit preferire par trente, nos.

preferire
les etêaaqtn anté-

Payant pas fuVcédé à fon vendeur a

i' v ne peuvent faire feifir furVu**??*

les&wtsdu fonds engagé par leur débiteur Os ne

peuvent s'en prendre qu'au fond» par la «ne* »

mfur te fonds

ict k» autres bi«w du

mûToire àrégarTdelW^PACTE
coM-

| MISSOUIS. 7^*î
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Tim K RJlrri;

Du f
,uel!e«Vrachat,quelqueportiondttdomame

de la

quandledomaine

ENGALADE,Lm.<Tti»mn.J dé
teindre*»depréparameétoffeaveclanoixde

auxétoffe»quidoiventêtre«sifeseoMirilconftfte
&lesfoirebouillirdaa§medécoctionde«singré-
diensonufeenfuitedetacouperofe;Onéprouve

ENGASTREMANDE,fcm.«ï&^Hk./w/lwiwqui
pari*fansanw&*««*«»on/*»itfvmltskvnt
demanièrequelefondelaparolefemUeretentir
dansleventre**enfort».

fou*?*r*tï**ntn'!«•*i f* LesLatinsdt-
fentpwlamêmeraifon̂tmtUaquÉu»ftuffiutvtmn
hqmu.

Les fortdivif4»farlefu-
jetdestngafkmithuHippocritepartedeleurétat
commed'unemaladie.D'autresprétendentquec'eft
uneefpecededivinationUendonnentPorigine
&lapremièreinventionàuncertainEuriclusdont
perfoimen'ajamaisrienift$.d'autresl'attribuent'
l'opérationouàlapofleffioad'unefpritmain&

Lesplusfameuxtngaflftmhhaontétéle»pythies
oulesprêtreffesd'Apolkm,<pirendoientlesoracles
del'intérléordeleurpoittine,fensproférerunepa-
role,fansfeaauerlaboacbcouïeslèvres,fo^
PYTHlfcV'• ^y- /• '' -:0.

S.ChryfoftoaidU(Ecomemusfont
mentiondecertainshomme*divin»quetesGrecs
appelloieat dontlesventresprophé-
tiquesrendoientdesoracles.

VScott,bibtiothlcai»dumdeProffe,foû-

àndensn>
coientautredbofequedespoètes»-qui»lonipeles
prétreflesnepouvoientparlerenver»,fuppleoient
lieurdéfautenexpliquantourendantenvuece
ou*Apollondkbitdasascavitédubaffinquiétait
placifurlefocrétrépié.

LéonAUatiusafauun **g<tf-
trimitha,qui jwurtitre

prononcerdespasoia,fw»qttePwrm»eftmodifié

rctentti9itdan»4pokriiiefienoiipasdan»leven-

Onpourroit
triloqueluxenfant,quequelquesauteursprétendent
evoufaitdescrisdansleventredeleursmères.On

tem. PU.) dans le-

que quelque extraordinaire qëe fort ce phénoirtne,
intitulé

Mais ces pretertdtWftûts font-ils croyables, dès

et ne peut pire matrice, oto il ed to&*

jours plongé dans Péàu<le Tamnios fans autre ait

que celui àui eft réfdu en fes élémens dans la fub-

cane des propriétés nécenaires pour produire .des

fons Si la chofe dont il â'agit eft jamais arrivée,
ce ne peut être qu'après

Pécoulement de cette eau

& la communication établie de l'intérieur des ment-

brancs avec l'atmoiphere, de maniere que l'air ait

pu péftétrer en mate jufque dans .les poumons de

l'enfant &le faW refpirer avant qu'il foit forti de

ta matrice tnais, dans ce cas, il faut qu'il en forte

bien*tât pour furvivté autrement les membranes

,fk>tantesvenant à s'appliquer à fa bouche 6c fon

nez, pourroieflt le fuffoqueravant qu'il fût forti du

ventre de fa mere. Feyn RisPiRATtON,F«TUS.

ENGEL {Dotimafi, ) poids BSài ufité en Angle»

terre, /^«t Poids.
ENGELURE, f. i,{Mttttcint.) eftuneeipeett

d'enflure inflammatoire qui furvient en hiver, Se

qui affeôe particuliéretnent les talons, tes doigts des

pies & des mairis Ordans les pays bien froids le

bout Uu nez même oc les lobes des oreilles. Les

Grecs appellent cette maladie de x"

hytms; tes Latins Ptrnio. François lui donnent

le nom de muU, lorfqu'dle a fon fiége au talon.

celle
de Ptnflammarion

en général, l'empêchement
du cours libre des fluides dans les vaiffeaux de ces

parties r cet empêchementeft dans les
enge/mru

l'ef-

fct du froid, qui refferre les folides & qui condenfe

les fluide».
Qnoiquela

chaleur du corps humain en

famé farbrifc celle del'air qui l'environne même

pendant lés pfusgrandes chaleurs de l'été, felon ce

que pHWvent les expériences faites à ce fujet par

thermomètre, 8c qu'il faille par confé»

quent, pour que les parties de notre corps {oient

engourdies par le froid qu'il bien violent: ce-

pendant commele mouvement des humeurs 8ccon-

chaleur eft moinsconfidérable, tout

étant égât dans les extrémités, dans les parties qui
font le plus éloignées

du coeur que dans les autres»

il Venfuit que ces parties doivent être à proportion

plus fufceptibles de reffentir les effets du froid; les

vaùffeatuc rendus moins flexibles par cette caufe»
fluide que par

l'agitation qu'il éprouve
de Taôion des folides fie

ceffe-d é«nt diminuée, 'û s^épaiffit &circule avec

peine d'aiSeurs
les parties aqueufes qui lui fervent

par frigorifiques qui

biliti qm caute

lemmt fe g£

rantir des rigueurs de Fhyvcr par les vêtemens «

le» enfam y font

queles autre», i caufcde la vifçofitédonônante

dansleur» flwde»«Cdeh débilité deleoh folides.

Lapâleurde»partiesmentionnée»,fuivîe decha-

leur, de doinv»g#«ifooftde ctufoomêmequi font
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très-incommodes la rougeurfit la tenfioa qui le.

froid, t ne laUfeaucundoute fur la nature « la çauje

du mal. .v ->
Les tngtlurts n'expofent ordinairement aucun

danger cependant, fi
onn'y apporte promptemett

remède, elles deviennentdifficiles à guérir; elles
exulcerent (ou vent les parties où elles ont leur ûe-

ge; elles peuvent même attirer la ftippuration* la

gangrené Me fphacelé, que l'on voit Couvent,
dansles pays duNord, furvenir en très-peu de rems,

fie ia corruption fait des progrès fi rapides, qu'elles
tombent fcVfe détachent entierement; enforte que
les effets du froid fur le corps humain, dans ces cas,
font prévue femblables à ceux du feu aâuel qui les
détruit fubitement. Les tngtlurts de cette malignité
font très-rares dans ces climats celles qui fe voyent
ordinairement, qu'elles foient ulcérées ou non ut-

cérées, difpofent les parties à en être afieâées tous
les hyvers ou plutôt les personnes qui en ont été

attaquées par une difpofition des humeurs, y de-
viennent fujettes pendant prefque toute leur vie

lorsque cette caule prédifpônente fubfifte toujours.
Tous ceux qui font dant.ee cas ne doivent donc

pas moins chercher à Cepréserver de cette incom-

modité, qu'à s'en guérir lorfqu'elle a lieu dans cette
vue on doit s'expofer le moins qu'il cft poffible au

froid, et s'en garantir, ce qui regarde;les pies,
par de bons chauffons de lin ou de laine humeRés

d'efprit-de-vin on peut auffi en porter de peaux de
lièvre ou autres femblables onpeut encore appli-
quer fur les parties un emplâtre défenfif tel que ce-
lui de diapaune, auquel on joint le bol, l'huile rofat,
fiele vinaigre iTurner dit s'en être bien trouvé pour
lui-même.

Qn doit observer de ne pas Ceprésenter tout-à-

coup à un grand feu tortqu'on fe Centles extrémi-
tés affcâées d'un grand froid, parce qu'on met trop
tôt en mouvement les humeurs condenfées, qui ne

pouvant pas couler librement dans leurs vaifteaux,
les engorgent davantage, causent desdouleun vio.
lentes, & accélèrent par-là l'inâammation fie quel»
quefois la mortification. Il eftconvenable dans ce
cas de ne réchauffer les parties froides que par de-

grés, de les laver pour cet effet dans de l'eau tiède

pourdétacher les bolides, ouvrir les pores, détrem-

per les fluides.

On eft dans l'usage parmi
les habitants des pays

feptentrionaux lorîqu ils viennent de s'expofer au

froid, de ne pas entrer dans les étuves qu'on ne fe
foilt noté les piés, les mains, le vifage, & les oreil-
les avec de la ne'ge cette pratique qui pane pour
un préfervatif contre les engelures, tembleroit
confirmer l'opinion des Phyueiens qui attribuent

la gelée Aquelque chofe de plus que l'absence ou la
diminution des particules ignées, ravoir Ades cor-

pufcules aigus qui pénètrent les fluides & fixent le
mouvement de raréfa&on qui établit leur liquidité.
la neige employée dans ce cas, ne femble pouvoir
produire d'autre effet qued'attirer au^ehors ces ai-

guillons fur cela ce qu'en dit le
baron VaruVieten dans fon tommtntain fur Us

tphorifmti dt Batrhaavt Ja/ts Uthapitrt dt Ula-
gnne,- on trouve suffi dansles «uvres de Guillaume
Fabrice prax. ta. V.p*rt. I. de très-belles obferva
tions à ce fujet qu'if étroit trop long de rapporter
ici. T a

Pour ce qui eft de la enration Att engelures; lorf-
qu'elles font forméesfit que la peau n'eft cependant
ni ulcérée ni ouverte la première attention qu'on
doit avoir eft d'employer les remèdes convenables

pour résoudre ou donner iffue, paries voies de la

tranfpiration à l'humeur arrêtée on re fert pour
cet effet d'une fomentation

appropriée, appliquée
s

fur la ptt^e afe8ée avec des morceauxManette;

Quelques auteurs .confeillent la Saumurede bœuf
ou{de icoebon, ou l'«&utalée amplement; le jus tnî

qu'ils regardent P|«A)uecom-
me un contre le mal dont il «agit. Lapul-
pe de nive cuite fous la braire ce appliquée chaude-
ment produit le même effet que le

remède précé-
dent rliuuJe de irotela partie ma-"

Ia4e, peut fervir aùffi de remède, tant:pour,préfet-

Lorique les à s'ouvrir, s'ulcé-
rer,on doit les panfer avec l'onguent pompholixou
l'onguent blanc de Rhafis: mais de quelque rercede

qu'on fe (erve dans ce cas il y a certaines tngtlurts
(fur- tout celles des enfans qui ne peuvent s'empê-
cher de marcher, de courir,) qui ne peuvent être

guéries avant le retour de la faifon où la chaleur
commence à fe faire fentir.

Si la
gangrené fuccedeAl'exiilcétatioa elle doit

Etre traitée félon les règles prefcütes dans les casde

gangrené en

Si elle furvient fubitementaprès que Ytngtlun eft
formée, 8c qu'eue foit confidérable le commenta-
teur de Boerhaave ci-dçuus cité recommande très-
fort dene pas le prefler d'employerdes remèdesfpi-
ritueux, qui rendroient la mal plus considérable en

hâtant le iphacele toujours fondé fur l'expérience
des peuples du Nord, ilconfeille de froter la partie
gangrenée avec de la neige ou d»la plonger dans
Peau froide pour en tirer les corpufculesrrigorifi-
ques, Se

d'employer ensuite les moyens propres
rétablir la circulation des humeurs & la chaleurdans
la partie affeâée tels que les friâions douces, les
fomentations avec le lait danslequel on ait fait une

décoction de plantes aromatiaues, &de faire ufer
enfuite au mande « tenu chaudementdans le lit, de

quelques légers fudorifiques, tels que i'infiifion du
bots Marras prife en grande quantité » &t*^Vî
Sennert, Turner fur les autres différens remèdes qui
peuvent convenir dans cette maladie, (d)

ENCEN (Giog. mod.)ville de Suabe, en Alle-

magne elle appartient au comte de Furftemberg
eUe eft 'tuée rur uniuuTeau.

ENGENCEMENT, f. m. luPtinntn, fe dit des

draperies
ou autres ajuftemens, ou d'un aflemblago

d objets qui fe trouvent rarement réunis, & dont Ja
composition eft à la fois finguliere fiepiquante. On

djt: ces choses font belles, unanimement tngencks
l'tngtnsmtnt des draperies des draperies bien «n-

Foyt{ GSN&RATION.o.
Ce terme

s'applique
auffi d'Mtres produûions

delà nature; c 'eft aiofiqu'on dit que les météores

(onttngtndrù dans la moyennerégion del'air, fgrç

En GiomÀtrUon fe fert du mot tngtndri, pour dé*

Signerune ligne/nx&twpar le mouvementdun point,
une furrace prôMu par le mouvement d'une ligne
un folide produit par le mouvement d'une furtaœ

Ainfi on dit que les feâions
dans le cône.

On dit auffi ju'itnc courbe eft le dE.

veloppement çtine autre.

a propofé
à courbai

4ui

même dans une fituation direâe ou dans une-ntua-
tien' rcnverfée, .1 eft évident que la développée de
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Tomir. KtUf ij

la développé
fera précifement fituée de la même

manière que la développante. x°. Le petit
côté de

la développante fera parallèle au, petit côté qui lui

correfponddans la
développée de la développée

(que f appelle fous-développée) upe figure
très-fira-

pte peut aifément
le faire voir. Donc, puifque

ladé-

veloppante^
la fous.développée font femblables &

égales (fiyp-) & qu'outre cela leurs petits côtés cor-

refpondans font parallèles, il eft aif d'en conclure

que ces petits.côtés font égaux or nommant d le

petit côté de la développante ou courbe cherchée,

& R le rayon de la développée,
il eft aifé de voir.

que
le rayon calculateur de cette développée fera

_j_ Riii favoir fi la courbe fe développe dans

une fituation renverfée, & + fi elle développe

dans une fituâtiôn direâe. Donc, puifque le petit cô-

té de la foÜ s dévclqppéc eu égal à d s & que ce

petit côté eft égal
à la différence du rayon ofcula-

Hm,onzviT*d( + ï£?)=?di,U+RdRx:sds±

a ds, & + R R = s s±_ x as + b;
c'eft l'équation

générale des courbes qui s'tngendreni elles-mêmes par

leur développement. Voye^ U refit
au mot Oscula-

teur.

Si l'onvouloitquela courbegénératricefut non

paségale, maisfemblableà la courbeengendrée,en

c.ecas la différencede+ -^devroîtêtr# en raifon

confianteavecds. Cela fe prouvecommedans le

cas*précédent.On auradonc4. RR = ms s+_a

F. (O)
ENGERBER,v. ait. (AgruuU.)il fe dit du blé

aprèsqu'ila été moiffonnec'eftmettreles javelles
engerbe il fe dit auflidesmuidsou tonneauxvui-

des; les tngerber,c'eft lesmettrelesunsfur les au-

tres, commeon voit lesgerbe?dansunegrange.
ENGHIENonANGUIEN,(Gcog.)villedu comte

deHainaut, danslesPays-Bas.Long.zi. 40. lotit.

ENGIA,(Giog.mod.\viïïedeGrece,fituéedans

uneîledemêmenom.Cetteîlea cinqlieuesde-long
furtroislieuesdelarge.Ily a legolfefjlngi*. Long.

ENGlH t. m. (JAichaniq!)machinescompofée,
a danslaquelleil en entre plufieursautres fimples

commedesroues desvis, degleviers, &e.combi-

nésentemble,& quifertà enlever, à lancer, otrà

foûtenirun poids ou à produirequelqu'autreetfet

confidérable,en épargnantou du temsou de la for-
ce, VoytrMachine..

il y a desenginsd'uneinfinitéde fottes lesuns

tont propresà la
guerre

commeautrefoislesballif-

tes, lescatapultes, lesfeorpions lesbéliers, &t.
Ces machinesétoient fort en ufageparmiles an-

ciens,& elles avoientbeaucoup.deforce; on ne
s'en fert plusaujourd'huidepuisl'inventionde la

poudre.D'autresferventdanslesArts, commedes

moulins,desgrues despreffoirs.Voye\MOULIN,
Roue,Pressoir, Pompe, &e.
Le moins

dansle fensqu'on vientdé lui donner, c'eft-à-dire
demachinecompofée celuidemachin*tout court
a prisfa place, & on nefe fertgueredu mot engin
quepourdéfignerdesmachinesfimplts,commele

levier.,encores'enfert-onrarement..(0)
ENGIN,(Ans méeàaniq.)il fe dit en généralde

toutemachinequi(en àenlever à porter àtraîner.
EnPèche,il fedit detoutesfortesde filets.
EnChajfe il fedit del'équipagenécefiaireen fi-

lets&autresoutilspourlaprifedequelquesoifeaux.
Dans lesMines,il fe dit detoutesles machines

employéesàvuiderleseaux, àenleverles matières

hors de lamine, &4.Voyel̂'articleArdoise.

ENGIN, ArcfùtéBunmachineen triangle
compoféed'un arbre foûtenude fesarcs-boutans,
&potencé d'un fauconneaupar le haut laquelle
par le moyend'un treuilà bras quidévideun ca-

ble, enleveles fardeaux.Le gruaun'eft différent
del'engin que par fa piecede bois d'en-hautap-
eelléegruau,qui eft poféeen rampantpour avoir

plus
de volée.Voici lespiècesde l'engin.

i°. Là folle. i°. La fourchette. 3°.Le-poinçon.
4°.Lajambette.S°.Lesmoites.6°.Le treuiloutour.

7°.Lesbras\8°.Leranchetou efçalier.90.Lesran-
ches ou chevilles.io°. Lafellette. n°. Les liens.
11°.Lefauconneauou étourneau.1y°.Lespoulies.
14°.Lechable.150.Piecedeboisà monter.160.Le
hallèment.170.Le verboquet.Voye\Usfiguresdtla
Pl. du Charpentier.Voye{GRUE,&c.

ENGIN, en terme d'Aiguillier & de Clountr d'épin-

gle;
il fe dit d'une planche couverte de clous d'épin-

gles plus ou moins forts, & plantés de diftance en

ditèance, entre lefquels on tire le fil-de-fer pour le

redrefler. Voyer^Tir ER. Voye^ Planche dt l'AiguillUr

ENGISOME f. m. (Chirurgie.) efpece de frafture

du crâne dans laquelle l'une des deux extrémités

de l'os fracturé avance intérieurement fur la dure-

merc & l'autre extrémité s'éleve
extérieurement

faifant le pont-le-vis. Dans te cas fi l'on à pu avec

des pincettes convenables faire l'extra&ion de la

piece d'os, on traite le trépan accidentel comme s'il

étoit artificiel; ayant foin d'emporter avec le cou-

teau lenticulaire toutes les inégalités contre lefquel-
les la dure-mere pourroit heurter dans les mouve-

mens que le cerveau lui imprime fi au contraire la

portion d'os
engapée

fous le crâne & preffiant la

dure-mere, formait une embarrure, il faudroit ap-

pliquer une couronne de
trépan

& même en mul-

tiplier l'application, s'il étoit néceflaire pour dé-

gager cette piece d'os & en permettre l'extraâion.

foyer EMBARRURE & TRÉPAN. (Y)

ENGLANTÊ, adj. en termes de Blafon fe dit d'un

écu chargé d'un chêne dont le gland eft d'un autre

émail que l'arbre.

Mifurinen en Bretagne, d'argent au chéne de f?-

nople, englante1 d'or, au canton dextre de gueules

chargé ae deux haches d'armes adofi'ées d'argent.

ENGLECERIE f. f. {Hifi.) terme fort
fignificatif

chez les anciens Anglois, quoiqu'à préfent il ne foit
Ci

guère en ufàge: il figninoit proprement
la qualité

qu'un homme avoit d'être Anglois.

Autrefois quand
un homme étoit tué ou affaffiné

en fecreî on le téputoit françigent (ce qui compre-

noit toutes fortes d'étrangersV^& particulêrement
les Danois.) cette imputation fubtiftoit jufqu'à ce

que l'on eût prouvé (on englictrie c'eft-à-diie jut-

qu'à ce tlue Ton eût démontré qu'on étoit naturel

Anglois.

Voici l'origine de cette coutume. Le roi Canut

ayant conquis l'Angleterre renvoya à la requête

des nobles fon armée en Danemark & ne réferva

qu'une garde de Danois pour fa
perfonne

il fit aine

loi qui por|bit que fi un Anglou tuoit un Danois,

on lui reroit fon procès comme à un meurtrier ou

s'il arrivoit que le meurtrier prît la fuite le village

oû fe feroit commis le meurtre feroit obligé de payer

l'échiquier 66
marcs. Suivant cette loi toutes les

fois qu'il fe commfttœt quelque meurtre, il tallait

prouver que l'homme affaffiné étoit Anglois, afin

que le village ne
futpas chargé

de Tameddci des 66

vazraiXhamktrs. (G)

ENGONASIS, ta Apronomu eft, le nom qn'on

donne à Hercule, rune des conftellations boréales.

ENGORGEMENT^ f. m. fe dit ,en Mtde&tt, des

vaiffeaux du corps humain remplis diftendus pat
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des fluides trop abondai» ou trop épais pour pou-
voir y couler avec facilité. L'engorgementa Jieu dans

toute forte d'obftruûions. ^.Obstruction. (d\
ENGORGEMENT (Jardinage.) fe dit quand il

fe'fait des obftruâions dans la nourriture d'un arbre

par furabondance d'humeurs alors la féve s'engorge,
elle s'arrête, &eft interceptée dans '{on cours, toit

par quelque vice qui lui eft particulier, foit par trop
de plénitude dans les conduits, ce qui arrive quand
on ne coupe point par-derriere la ligature de la gref-
fe. Cet accident caufe alors un engorgement, une obf

truûion, & c'eft ce qu'on appelle Jlrangulation ou

étranglement qui fait périr la greffe en peu de teins,

Engorgement, (ffydr.) fe dit d'une conduite

où il eft entité auez d'ordures pour la boucher. On

y remédie en ôtant les tampons, les robinets, & lâ-

chant toute l'eau qui entraîne ces ordures. (K )

ENGORGER in termesd'Artificiers, c'cft remplir
de compofition le trou vuide ou rame qu'on a laif-

fée à l'orifice d'un jet, ou tel autre artifice. Bill. de

ENGOULE ad), terme de Blafon qui fe dit des

bandes, croix, Sautoirs, & autres pièces, dont les

extrénûtés entrent dans la gueule lion d'un

léopard,
d'un dragon, &c. comme les armoiries de

Gmchenon. Il y a auffi des mufles de lions qui en-

goulent le cafq ue, comme dans les anciennes armoi-
ries des ducs de Savoie.

Touar en Efpagne d'azur à la bande d'or engoulèt
de deux têtes de lion de même.

ENGOURDISSEMENT, fub. m. (Médecine.) ce

terme eft employé pour lignifier
la diminution de la

faculté d'exercer le fentiment attaché à toute la fur-

face, du corps dans ce fens Vengourdijfementeft par-
ticùtiercment une léfion dti taft, torpa,

Il peut être caufé par le froid, qui reflerre telle-

nient la peau & les houppes nerveufes que le fluide

qui coule dans les nerfs des parties affeâées ne peut

pas parvenir jufqu'à leurs extrémités, enforte que
le tact femble fe faire avec l'interpontion d'un corps

étranger. Vengourdijfement de cette efpece eft auffi

quelquefois l'effet' de la compreffion des nerfs qui fe

diflribuent à un membre, comme dans le cas où on

cil affis fut une cuifle dans une fituation gênée elle

empêche le cours libre dufluide dans ces nerfs, d'où

doit réfulter néceflairement le défaut, ou au- moins

la diminution du fentiment & même du mouvement
de cette partie. C'eft par cette raifon que l'inflamma-

tion*des reins' caufe aulfi quelquefois ïengourdijfement
des çuuTes.

Si YengourdUfementefl général, & que l'exercice
du fentiment &du mouvement ne puifle fe faire que

très-imparfaitement c'eft alors l'effetd'un vice dans
le cerveau, qui diminue la diftribution du fluide ner-

veux; c'eft fouvent un avant-coureur de
l'apoplexie

dans tes personnes quin'étoient pas malades aupa-
ravant. Hippocrate vij. coac. prof. fe3. x. Voy*{
APOPLEXIE. Ce peut êtt'e aufli une paralyfie impar-
faite. yoyt\ Paralysie.

Vengourdijfement &la furdité qui furviennent dans
les maladies

aiguës
font un très-mauvais figne, fe-

Ion l'auteur des présages de cos, à moins qu'ils ne
foient caufés par un dépôt critique de la matière

morbifique fut le principe des nerfs, & dans ce cas-
là mêmec'éft un fymptomefâcheux.

L'engourdiffement, torpor, peut auffi être accom-

pagné d'une forte.de fenttment douloureux comme
on réprouve par l'attouchement d'un corps élaitique
actuellement

agité par de très-promptes &très-nom-
breufes vibrations: l'effet que l'on attribue à la tor-

pillé eft auffi de cette nature, &provient vraiffem-
lablenîent d'une caufe approchante. foyer Tor-
PILLE.

ENGOURDISSEMENT,feditauffide^t(pnt,fiupor't
&dans cefensil peutprefquelignifier la mêmecho.
fequeVanafhnede.Boerhaave,"tfiit.med.Jymptoma-.
tolog.$.8S<).ileneftcommelepremierdegré.C'eft
uneaffection aujhnjbnumcommuât,quilerendmoins
propreà recevoirles impreffionsquiconftituentles
fenfationsinternesy ouà les tranfmettreà Pâmeles
ayantreçues;Vengourdiffementde l'efpriteftauffiun
fymptometrès-funeftedansles maladiesaiguës,fé-
lonHippocratedansle* conques, 4̂. d'autantplus
qu'ellesdeviennentmortelles, fansqu'ons'enap.
perçoivepour ainfidire, le maladeparoifTantfini-
plementêtre dansun état tranquille.Vtyt\ Sensa-
TION. (d)

ENGRAINERunCheval.(Manège Maréchal!.)
C'eft ajouterà fanourritureordinaire,desabmens
confiftantdansles grainsdesvégétauxqui lui font
propres.Onne fauroitêtretropcirconfpecteuégard
à laquantitédegrains,quandils'agitde l'entretien
despoulains,du rétablitlementdeschevauxquiont
étémalada& quienontétéprivéspendantquelque
temsjfrc.J'flyrç Nourriture.

ENGRAINS,f.m.(.,on. mfiique.)Oacomprend
fousce nomtoutes leschosesqui, répanduesfur la
terre, ferventàlaféconder,commefontlesfumiers,
lesterres &c.

Lesengraisfontengénérallaplusgrandereflburce
qu'aitl'Agriculture.Ils fuppléentjulqu'àuncertain
point auxdéfautsdeslabours, & corrigentmême
l'intempériedesfaifons.C'eftun objetde dopent
maiscequ'ilencoûteeftpourlecultivateurunfonds
placéauplushautintérêt;ufurehonnêtequeleslois
& tesmoeursdevroieatencouragerdeconcert.

Quelques écrivainsquionttraitédel'Agriculture,
ontparuvouloiraffaiblirla néceffitédesengrais.Ils
difentque lesplantesfe nourritfantdes ies les

plusdéliéesde la terre, il fuffitdelesatténuerpourrendrecelle-ciféconde.Ilsajoutentquele fumierle
faitparfermentation,maisqu'ony parvientbeaucoup
pluscernent par la fréquencedeslabours quela
charruebrifeméchaniquementlesmoléculeslune

plusgrandeprofondeur& beaucoupmieux.Nous
connoiffonsdanstoute fon étenduel'utilité des la-
bours & nousfavonsqueladivifiondesmolécules
delaterreeftnécenaireàfaféconditémaiscettedi-
vifionqu'operentleslaboursne peut être que mo-
mentanée unepluie longue& violentel'anéantit.

Quelquebienlabouréequ'aitétéuneterre, fi l'ony
femedu bléfansl'avoirfumée,onla trouveratota-
lementaffaifféeà lafinde l'hyver,& ordinairement
lesracinesdu blé ferontà la (uperficie.Unengrais,
parfafermentationcantinuelle,l'auroitdéfendude
l'affaifferoent.Il eft difficilede fe perfuaderqu'une
divifionfaiteméchaniquementpuifle fournir aux

plantesallezdepartiesdéfiéespourleurnourriture.
Uneproductioncontinuelledoitépuifercesparties;
& les

engrais
en réparentl'épùifementon doitat*

tendredautantplusfûrementcebiendectux
qu'on

employéle plus, commefont lesfumiers, queux-
mêmesne fontqueles partiesun peu ahéréesdes

plantes, qu'ilsaidentà reproduire.Ils contiennent
des fels &des huilesqui fùrement indépendam-
mentdeleuraâion, concourent avecla terreprao-
prementdite à ta nourrituredesplantes.

Parmilesengraisquel'expériencea misenmage,
il eneftdontl'effetdureun grandnombred'années.
Nousne connoiffonsen Franceque la marnequi
foitdecegenre.LesAngloisont deplusleursgîaifes,
dontl'effeteftexcellent, &quepeut-êtrenousjjour-
rions avoircommeeux.Nousofôïismêmeaflurer*
fansavoirfait là-deffusd'expériencesdite&cs,que
lemélangedecertainesglairesréuffiroitdansnoster-
reslégères& chaudes.tout mélangedeterresdedif-

férentenatureatoujourseudeseffetsfiheureux,que



EN(r" EN G <58j
te fuccfc de ceJui-là paraît

tion que d'éprouver fi nous «vous ici, commet» An-

gleterre, de* mmesde glaifè à portée des terresaux-

quelles ellesconviendroient. L éloignement rendroit
la dépenfe e*ceffive. trqy*r€m.TVKÊL»

La marneelt une efpece de terre blanchâtre &cre*

tacée, qui fe trouve quelquefois prefque àia fupernV

cie mais plus fouveqc à une mez grande profon-
deur. Elle contient beaucoup de tels de leur.quan-
tité dépend en partie la durée de fou effet mais elle

dépend auni de la
qualité de la terre. Les Labou-

reurs difent de certaines terres, qu'elles ufent leur

marne plus promptement que d'autres. La duréa la

plus
ordinaire efl entre dix-huit & vingt-cinq ans

il eft rare que cette impreffion de.ftcondité (e fafle

fentir.jufqu'à
trente. La marne convient à toutes les

terres froides, & elle eft fur-tout excellente dans les

terres appeUées blanches, qui tout très-communes.

La chaleur & l'aôivité qu'elle leur communique les
rend auffi propres à

rapporter
du blé qu'aucune

terre que ce foit. Il n'eu pas poffible de déterminer

d'une manière précife la quantité de marne. dont un

arpent a befoin, puifque cela dépend & de fa
qua-

lité & de celle de la terre cependant on peut l'éva-

luer à peu près à quatre cents minots, meture de Pa-

ris, pour un arpent à 10 pies pour perche c'eft une

quantité moyenne fur laquelleon peut fe régler, mais

en confultant toujours l'expérience pour chaque
en-

droit. Les deux excès doivent être évités avec le

plus grand foin ne pas marner affez c'eâ s'expo-
fer à recommencer bien-tôt une dépenfe confidéra-

ble. 11y auroit encore plus de danger à marner trop.
L'effet de cet engrais eu:d'échauffer; il brûleroit fi

l'on paffoit certaines bornes.

Pendant les deux premières années
après qu'une

terre eft marnée, on doit
y

femer de 1avoine; les

récoltes de ce grain équivalent alors à des re-

coites ordinaires de blé, foit par leur abondance,
toit par le peu de frais qu'exige la culture d'ail-

leurs le blé n'y réuffiroit pas dans ces premiers mo*

mens du feu de la marne. La fermentation qu'elle ex-
cite le laifferoit ttoplong-tems verd; il mùnroit tard,

& par-là ferait exposa la roupille, qui
eft un des

plus grands maux que le bled ait à craindre. L'avoi-

neau cohtrairecouit moins de rifque à proportion de

ce qu'elle mûrit plus tard.
Après

deux récoltes de ce

dernier grain, on peuten faire deux très-bonnes de

bled fans qu'il toit befoin d'employer d'autre en-

grais. Cependant quelques laboureurs, qu'on ne

peut qu'approuver, craignant d'épuifer trop tôt leurs

terres y répandent
du fumier en petite quantité, &

du fumier le moins chaud, pour tempérer un peu le

feu de la marne quatreou cinq années étant patTées,
on reprend le cours de la culture ordinaire, & une

terre maraée devient alors dans leeas de toutes cel-

les qui n'oat jamais
eu befoin de l'être. Le boneffet

de là marae iefiùt fentir, comme nous l'avons dit,

pendant un teins pins ou moins long mais un in-

convénient auquel il. faut s'attendre, c'ett
que la

terre devient plus itérile à le fin que fi on ne 1avoit

pas contrainte à cet effort defécondité: il eft peut-
être dans la nature qu'une fermentation extraordi-

naire foit foivie d'un repos proportionné. Quoi qu'il
en foit ,il eft aiféde diftinguer une terre marnée trop

anciennement fou afpe& eu: trifte la pluie qui
Sembleouvrir toutes tes autres terres, bat celle-ci,

& en rapproche toutes les parties; le Soleil la dur-

cit plus qu'il ne l'échauffé les mauvaises herbes,

& fur-tout le pavot fauvage, y dominent le grain

y jaunit. poflîbïe de la méconnoître a ces

marques de fténlité. Le remède Cetrouve dans la

marne même & alors elle devient abfolument né-

ceuaire cela fait dire à quelques laboureurs, qu'elle

«nrjchiUepere fie ruine les enfans.On peut dire auffi

qu'elle paiye d'avance avec ufure ce qu'il en coûte

pour la renouvelle». Nous devons ajouter ici qu'a-
vec l'aide desfimim on prolongependant plufieurs
années l'effet de la marne; mais il faut ne pas les

épargner» & {avoir s'exécuter fur la dépenfe cette

prolongation eft même utilesla terre & la prati-
que en eft à conleiller. Enfin lorfqu'on renouvelle
la marne ce ne doit pas être fans y apporter des

précautions elle feroit pour une
ce que font certains remèdes aâifs pour un eftomaç

ufé ils ne le ranimentd'abord, que pour, le laioer
bientôt plus languiffant. 11eft donc presque nécef-
faire de donner du repos à la terre, avant de la mar-
ner une féconde fois; mais afin que ce tems de re-

pos ne foit pas' perdu,
on peut y femer de la luzer-

ne, du fain-foin, 6c. comme nous le dirons ci*

deflbus en parlant des terres fatiguées de rapport
ter du grain. i

De tous les engrais les fumiers font ceux dont

l'ufage eft le plus généralement reçu mais tous ne
font pas indifféremment propres à toutes fortes de
terres. Le fumier de mouton, fur-tout celui qui eft
ramafte dans le fond de la bergerie doit être refer-

vé pour les terres froides & médiocrement fortes.
Le fumier de cheval pour les terres froides & for-

tes en mêmetems. Le fumier de vache eft le meil-
leur engrais des terres chaudes & légères ces dif-

férens fumiers mêlés oc consommésensemble con-

viennent aux terres d'une qualité moyenne entre

celles-là & ce font les plus communes. Le plus
chaud de tous les fumiers, eft celui quedonnent les

pigeons mais il n'eft jamais poffible de s'en pro-
curer, beaucoup il ne convient non plus qu'aux ter-

res extrêmementfroides. Loin d'en couvrir la terre,
comme on doit faire des autres fumiers, pn le feme

légèrement avec la main; fa chaleur en rendrait la

quantité dangereuse.
Le parcage des moutons a cela d'avantageux.que

l'engrais eft porté fur les terres par ces animaux mê-

mes. Par cette raifoa, il eft à préférer tous les au-

trespour tous les endroits éloignés de la ferme, & où

la dépenfe des charrois feroit grande. Dans quelques

provinces, les laboureurs intelligens empruntent les

moutons de ceux
qui

ne le font pas. Ils achètent le

droit de les faire vivre pendant uiKcertain tems fur

leurs terres; & l'abondance des recèltes eft toujours
le fruit de cette location.

Une terre fumée habituellement conferve plus

long-tems le principe de fa féconditéque celle qui
ne 1 eft qu'en panant mais er général on ne peut

guère évaluer qu'à deux ou trois ans la durée des ef

fets du fumier. On fume ordinairement fur la jachè-

te on jen recueille le premier fruit par une abon-

dante moiflbn de blé celle d'avoine ou d'orge qui
la fuir fe font encore des bons effets de Ytngrais.

Après cela on laine une année de repos la tern,

pour la façonner & la fumer de nouveau, avant de

..lui redemander une récolte,de blé. C'eft là le train

commun de la culture pourla plusgrande partie des

terres mais cette annee^que l onvoit perdue peut
être employée dans les terres graftes par elles-mê-

mes, ou dans celles qui ont étebienengraiffées; on

peut, on doit mêmey femer des pois ou de la vef-

ce, qui donnent un fourrage excellent ces plantes

extirpent l'herbe rendent la terre legere uns 1 é-

puifer beaucoup, & la difpofent peut-^tre mieux

que les labours à recevoir la fétténee du blé. Les

pois ou la vefce étant recueillis. un {eu!labour, avec

un léger ingtais, devient une préparation fuififante.

Uneattenàonnéceflairedaosce caslà,& toutes les

fois que l'on fume fur le dernier labour
d'une jache-

re, c'eft de n'employer que du
fumier prefqu'entie-

rement consommé s'il étoit trop crud, il uendroit

d'abord foulevées les parties de la terre elle s'afc
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faifleroit enfuite pendent l'hyver,

& laifferoit à dé-

couvert les racines du blé.

Si les fumiers ne font pour les terres qu'un tngrais

pacager, on peut «KFeauffi que
c'eft celui dont les

effets font lesplus heureux & les plus fûts. Il darrive

prefque jamais que la récolte Cdli mauvaife dans une

terre iwnée al&dùemeni & depuis long tems on ne

s'apperçoit pas non
piusquela

fermentation excitée

par le fumier étant paflee les terres foient moins

fertiles qu'auparavant comme nous l'avons remar-

que de la marne. Celle-ci ne fait guere que mettre en

mouvement les parties de la terre; le fumier outre

fon aûion, augmente tes parties propres à nourrir

de toutes les fiennes. On ne peut donc affez chercher

les moyens de procurer à fes terres une grande

quantité de cet tngrais. Outre fon excellence

ci 1 celui qui fe trouve le plus aifément fous la

mai' de tous les cultivateurs les engrais difpendieux

Sedont l'effet eft durable, comme eft la marne &

comme pourroient être les glaifes devroient être

réfervé' aux foins des propriétaires. Les fumiers

doivent l|re l'objet &la reffource des fermiers, par-

ce qu'il en retire promptement le fruit. L'augmen-

tation du bétail entraîne celle du fumier, & les fu-

miers, à leur tour, procurent des recoltes qui mettent

à même de nourrir une plus.grande quantité de bé-

tail. Les Anglais nous ont donné fur ce point l'exem-

ple -le plus encourageant depuis que les pâturages

artificiels ont multiplié chez eux les
troupeaux

&

les engrais, leurs moutons' font augmentées à un

point dont on douteroit, fi l'on pouvoit fe refufer

aux témoins qui en font foi. Nous le favons; & les

moyens qui ont été employés font connus de tout

le monde mais l'ignorance eu moins à craindre dans

ce genre, que la langueur.
Un foufle de vie répandu

fur la pratique pénible de ce qu'on fait développe-
roit des connoiffances qui ne font étouffées que par
le peu d'intérêt qu'on trouve à les employer. Dans

,4pus
les arts une routine languiffante eft le parta-

gV du plus grand nombre des praticiens l'activité

& l'induftrie en diftinguent quelques-uns & ce font

elles qui paroiffent multiplier les reffources entre

leurs mains. Il çn eft ainfi dans l'Agriculture un

laboureur attentif trouvera des moyens d'engraif-
fer fes terres, qui, quoique rarement employés, n'en
font pas moins connus de tout le monde Se fon

exemple ne réveillera peut-être pas la cupidité de

fes voifins.

La marne ne convient pas à toutes les terres l'en-

grais des fumiers cft néceffairement borné certaines

terres n'acquerreroient avec beaucoup de dépenfe,

qu'une fécondité médiocre. Il fuppléera de différen-

tes manières au défaut des fumiers. Nous avons dit

que le mélange des terres étoit excellent. La cam-

pagne
en offre

quelquefois
des monceaux qui reftent

inutiles par la négligence des Laboureurs. On cher-

che de 1 or en fouillant dans le fein de la terte on

y trouveroit des richeffes
plus réelles, en répandant

fur fa fuperficie la plus grande partie des terres que
l'on tire du fond. Toutes, excepté le fable pur, de-

viennent d'exçellens engrais celles même
qui; pa-

roiffent Iiériles, comme la craie, ont leur utihté.

Sur les terres froides elle fait prefque l'effet de la mar-

ne des parties de ruines, celles qui peuvent fe dif-
foudre feront le même effet fuir.les mêmes terres, &

les fertilfleront pendant quelques années. Tout le

monde fait que ces amas d'ordures qui incommo-

dent les villes peuvent enrichir les campagnes il

faut feulement que ceux qui les employé» les laif-

fent fermenter en dépôt pendant quelques tems,
avant de les

répandre
iur les terres. Il eu néceflaire

auffi dans l'ufage de cet tngrais jîe jmiltipliei 'les
labours. Il contient les graines d'une infinité de plan-
tes qui couvriroient la terre fi onne les arrêtoit pas.

Outre les chofes qui font communes à tous les pays
il en eft quelques-unes qui font particulières à cha-

que endroit' Toutes les cendres celles de tourbe
celles de charbon de terre celle de bruyère font

d'exçellens tngrais. Dans quelques Provinces on brù.
le la terre même ou du moins le gazon qui la cou-

vre & la pratique en a des effets très-heureux. Le

marc d'olives eft une reflource dans les
pays ou et.

les croiffent. On peut dire en général que les fecours
ne

manquent guère à l'aûivité qui les cherche & à
l'induftrie qui les fait valoir. Les plus mauvaifes
terres ne feront pas toûjours incultes pour l'homme

intelligent. Leur défrichement lui donnera, pendant

plufieurs années, des récoltes aifez bonnes, au moins
en menus grains fi elles ont un peu de

fond, il

prolongera cette fécondité
par

la culture fi elles

en manquent, il attendra qu urt nouveau repos leur

ait donné de nouvelles forces. Il y a des lieux oit fon

ne fait rapporter les terres que tous les deux ans
mais cette oifiveté périodique eft un grand mal,& ne

peut être envifagée comme une reffource que quand
toutes les autres manquent. Nous avons dit qu'il

yen avoit une également fûre & avantageufe pour
les bonnes terres épuifées favoir le changement de

plantes. Nous fommes bien éloignés de vouloir dé-

cider ici fi les plantes fe nourrifient indifféremment

de tous les fucs; on fi avec beaucoup de principes

communs, chaque plante n'en a pas de particuliers

qui ne paffent jamais dans d'autres. Nous (avons feu-

lement que les plantes qui vont chercher leur nour-

riture à une grande profondeur, comme la luzerne,
le fainfoin le trefle, fervent de repos & d'engrais à

la .terre fatiguée de rapporter du grain. Ces plantes
donnent beaucoup d'herbe, & d'une herbe excellen-

te
pour

les befliaux. La luzerne demande une terre

qui ait beaucoup de fond, & elle y dure jufqu'à i;
ans. Le fainfoin exige moins de profondeur, & ne va

guère jufqu'à dix ans. Le trefle ne dure tout au plus

que 3 ans: aufli ne le feme-t-on ordinairement qu'a-
vec de la graine de luzerne. Il donne de l'herbe pen-
dant que celle-ci croît en racines, & il meurt

lorsqu'-
elle devient en état de produire. Le tems étant arrivé

auquel ces plantes commencent à
languir,

on défri-

che la terre, & elle eil améliorée. Sa vigueur eR telle

qu'il faut prendre les mêmes précautions que pour
une terre marnée, & y faire deux ou trois récoltes

d'avoine consécutives avant que d'y femer du

blé.. 4

Voilà tout ce qu'il dû effentiel de favoir fur l'en.

grais des terres. Les prés méritent une attention par-

ticulière ils en ont qui leur font Spécialement pro-

pres. Les prés fur lefquels on peurdétourner l'eau

des rivieres, trouvent dans tetteeaû feule ufungrais

plus fur & meilleur qu'aucun autre. Il eft furtout ex-

cellent, fi cette eau eft un peu limoneufe. On la ré-

pand ordinairement vers le 15 d'Avril pour la pre-
mière fois, & dans les premiers jours de Mai pour
la feconde. On ne fait alors qu'arrofer les

prés ;mais

il n'eft pas inutile de les noyer tout-à-fait pendant

l'hyver & d'y laiffer féjourner l'eau pendant quel-

ques jours. Cette précaution fait périr entierement

les taupes, les mulots & tous les infeâes qui nui-
fent à la racine de l'herbe. Il ne faut cependant jamais

rifquer cette inondation fans être fur de pouvoir
te-

tirer l'eau dès qu'on le voudra. Loin de féconder les

prés elle les détruiroit par un trop long féjour.
Il

eft fi peu difpendieux- de procurer cet tngrais
aux

prés voilins des rivières
que

c'eft un foui rarement

négligé. Arrofer les prés,c'eft les fertilifer cément

retirer l'eau d'un grand nombre de. marais, ce feroit

en faire des prés fertiles mais

ration exige ordinairement beaucoup plus 4e depen-

fe & d'induftrie que l'autre. Dans les lieux ou cela

eft facile on ne peut que confeiller aux particu-
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fiers de

s'y prêter. Dans
çejw oa 4'objet feroit ,im-

portant & rôbératicta trop;difpertdieufe lin"avan-

tage aulï Or mériteroit pétf-ttre l'attention &le

l'influence quetes pâturages ont toute l'agricul-

ture, par la multiplication de* troupeaux &des

pais. Souvent une fetile chauffée pourrolt
faire d'un

maraisinutile fit raalfain une prairie fécondefit
un

étang bien empoifionné. rt
Les prés ont cet

avantage
fur lès terres, que Ytit-

trais eft la feule culture quTJsdemandent. Date tous

les lieu* vôifins desgrandes Villes oh la confom-

qiation des fourrageseft iûre on les regarde tomme

précieux maisils le font aufli dans les endroits les,

plus reculés par toutes les reffources que fournit le

Les terres de tbûté efpece excepté le fable pur

font un très bon engraispour les prés. Nous n'enten-

dons parler ici que des terres proprement dites il

n'eft pas d'usage d'y répandre de la marne ni de la

craie. Nous croyons cependant que dans les prés

extrêmement froids, ces deux engrais mis en petite

quantité pourroient réuflir mais nous n'avons pas

d'expériences la>dèflus. Le parcage
des moutons et%

excellent dans tes prés un peu froids & le fumier de

vache dans ceux
qu'on appelle haut-pris. Le parcage

qui comme nous 1 avonsdit eft très-utile aux terres,

nous paroît avoir encore du côté de l'abondance un

meilleur effet pour les prés. Nous difons ducôUde

f abondance parce que tous les fumiers, & furtout

celui des moutons donnent la première année au

fourrage une odeur & un
gbût qut rebute le bétail au

premier abord mais il s y accoutume peu-3-peu.
L'abondance doit d'ailleurs être le premier & peut-.

être le feulobjet des cultivateurs. En voua affeapour

que l'on foitinftruh de l'importance dont les engrais
font dans l'agriculture,

& de lamaniere dont ils doi-

vent être employés. Les jardins de fleurs, les pota-

,gers les ferres où l'on force un grand nombre de

plantes à croître fous un eiet étranger ont auffi des

préparations d'engrais qui
leur font propres mais

nous n'entrerons point ici dans les détails de cette

culture particulière. Cetarticlt eft deM. le Roy, lieu-

tenant deschaffisde Fer/ailles.
ENGRAISSER un cheval.( Manège tMariekatt.)

Voytt Nourriture*

ENGRELÉ, ad. en termedeBlafon,(e dit despie-.

ces honorables de l'écu, qui font bordées depetites

dents fort menues dont les côtés s'arrondiûent un.

peu. Gadagne à Florence,. gueules à
la croix en-

appelle le pié de la dentelle.
Vengrelun fe

fait en

même tems que la dentelle. Voye\l an. Dentelle.

On donne le même nom à une efoece d'ouvrage

qui fe fait comme la dentelle au fufeau avec le fil

de Matines fit furle couffin qui a depuis la largeur
la plus petite jufqu'à la plus grande de la dentelle.

On fe fert de cette derniere engnlurt toit pour
redonner un pié la dentelle lorfqu'elle paffepar
cet endroit foit pour

lui fervir demonture, foit pour
unir deux deatelles, £c

ENGRENAGE f. m. ( Horlogerie,) en général

Cgnifieenmlckaniqueta manière dont tes dents d'unt

roue entrent dans les aîlês d'un pignon, ce dont elles

agi4'ent fur ces ailes pour le faire tourner. Dent

ROUE Pignon Aile &ç.
C'eh une chofe d'une grande importance dans les

machines, que la perfection des engrenages. Cars'its

ne font pas faits avec précifion il en réfulte de

grandit ftotemehs beaucoup d'ufure, & quelquefois
même des arrêts. Comme ceci eft traité plus autong
i l'articleDENT, nous y renvoyons.

Deux grands défauts qu'on doit éviter dans un

Dans le premier dents deh rouë font (,,¡et;.

deux les deux faces op-

pofdes des deux ailes dtfpigo&nde forte
que

ni là

roue ni le pignonde peuvent fe mouvoir.- Dans le

fécond les extrémités disattendu oignon
font fujet'

la dent qut let doit poùflèr d'où il réfulte très-fou"

vent des arrôft il eft à propos mimede remarquer

que c'eft le défaut le plus Ordinaire des engrenages.
Ces deux défauts ont encore un autre inconvénient

c'eR qu'il e1t impoffibleque la roue mené le pignon

uniformément avantage très-important dans un <«•

grenage car fans cela, dans une montre par exem-

ple, les roues agiffant fut tes pignons tantôt plus
tantôt moins avantageufement on eft forcé a em-

ployer une puiffance capable de vaincre lesréfiftan-

ces des frotemens &c.dans les cas les plus defavan.

tageux de ration des roues fur les
pignons

& par

conféqfuientfupérieure & quelquefois de beaucoup

à celle que
l'on auroit employée

fi cette aûion s'étoit

faite uniformément. Voyt{ chute, ENGRENER.

Les engrenagesfortt fujets à varier & furtout à

devenir plus foibles par l'ufure des trous dans lef-

quels roulent les pivots des roues 6c des
pignons

mais c'eft à quoi on doit tàcher de remedter par l2t

difpofition
refpcâivede ces roues. f. CALIBRE.(T)

• Engrenage machineà (Horloger.) C'eft une

machine à l'aide de laquelle on réfout avec facilité

le problème qui auroit l'énoncé fuivant. Une roue à

dent étant donnée de pofition trouver tous les

points fur lefqucls le centre d'une autre roue étant

placé, elles feront l'une avec l'autre un engnnag*

déterminé.

Voyez cet infiniment parmi ceux de l'Horlogerie,

fig. ji* les parties ABba ABba font affemblées

& fe meuvent librement fur l'axe B b qui les travée

fe eUes forment toujours dans quelque pofition

qu'elles foient deux angles égaux i A aab. Les

baguettes de fer ou parties Ce, & Cc font paralle-
les & mobiles horifontalement. Pour réfoudre le pro-

blêmefoit le pignon d pris entre les baguettes e c

ouvrez l'angle diferérion; prenez la roue D

entre les baguettes C, Ci rendez les baguettes immo-

biles par le moyen des visA,A,ata; refermez

4'angle AABjutqu'à ce que la roue D faffe avec
la

pignon d, ou le pignon d avec la roue D Vengrena-

si cherché. Fixez alors l'angle AAB en ferrant la

vis fur le quart du cercle qui traverte les branches,

ab, ab. Cela fait.portez l'extrémité C fur unplan en

quelque point donné; & de ce point C comme cen-

tre, & de l'intervalle Cc, décrivez Ivec L'extrémité

e une circonférence. Il eft évident que6 le centre du

pignon de placé fur cette circonférence enquelque

pomt que
ce foit il formera Vengrenagecherché avec

la roue D donnée de poûtion. Oudu point c donné

fur un plan du centre c & de ilntervale Ce decri*

vex avec t'extrémité C une circonférence. Il eft évi-

dent que fi le centre de la roue D eft placé furcett*
circonférence en querquepoint que ce foit elle for-

mera ïenertnage cherché avec le pignon d, qui dans

ce cas eft donnéde pofition.
ENGRENER la pompe {Marine) c'eft faire mon*

ter dans la pompel'eau qui refte au fond du vaiffeau

pour faire fortir dehors ce qui peut être refté. (2)

Engrener v. neut.
(Horlogerie)

fe dit mmieka*

nique de la manière domles dentsd'une roueentrent

dans tes ailes d'un pignon, «ede celledont elles agit

lent fur ces aile* pourle (faire tourner.f^Rout

DENT, Pignon Aile» Engrenage^ Machine
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ifelptoecette

Jo/4/1.)
'dans xâ_pro
Tincede dansteterreinpierreux(es
feuillesfw*longue*jfcdécoupéesjlesfleursenfont

unesauxautresenbou-
quetslefruiteftnoirocpleindegrainedontontire
unehuiled'unecouleurjaunetrès-propreàlaguéri-

&destrompesdontPembouchuree£d'unémaildif-

BaieenDanemarkd'azuràlafafced'argent.corsdechafledefynople,liéyirolé
Iltggutchid'or,

EHGÛICHUREf. f.(PHamt)c'eftl'entréede
la trompe..

ENGYSCOPEf.m.fOptique)machineguieft
plusconnuefouslenomdemicrojcopt.Cemotvient
desmotsgrecsmtVryuwj*voisiiwif/rochtf
parcequeVtngyfcoptoumtcrofcopefertàfairedif-
Sunauerdesobjetsfortpetitsqu'onnçverroitpasà
l lavuefimple&qu'onapprochedél'œilenmettant
Ytngyfcopeoulaloupeentredeux.
Ilfémblequeletélefcopeoulunettedapproche

quife;tàrapprocherlesobjetsmériteioitencore
mieuxlenomA'engyfcoptquelemicrofcope.Au
reftecemotn'eftjprefqucplusenufage.Y.LOUPE
MicroscopeTélescope.(0)

ENHARMONIQUE,adj.pnsfubit.(Mufoue.)
undestroisgenresdelamufiquedesGrecs,appelle
auaitrès-fréquemment ce
fesfeûateurs.

Ilréfultoitd'unedivifionparticulieredestétracor-
des,(elonlaquellel'intervallequiCetrouvoitentre
1elichanosoulatroifiemecorde,&lamtftoulaqua-
trièmeétantd'unditonoud'unetiercemajeure
ilnereftoitpouracheverletétracordequ'unfemi-
tonàpartagerendeuxintervallesfavoirdel'hy-
pateàlaparypate,&delaparypateauUchanos.^
NousexpliqueronsaumotGenrelamanièredonr
fefaifoitcettedivifion.
Legenretnharmniqutétoi-tleplusdouxdestrois

aurapportd'AriftideQuintitienilpaffoitpourtrès-
ancien,&laplupartdesauteursenattribuentl'in-
ventionàOlyrape.Maisfontétracordeouplutôt
(ondiateffarondecegenre,étoitcompoféfeulement

mièrespo»rfaireladivifiondontjeviensdeparier.
Cegenrefimerveilleux6loüédesanciensau-

ïeurs,nedemeurapaslongtemsenvigueur.Son
extrêmedifficultélefitbientôtabandonnerdesmu-
fleiensj&;Plutarquetémoignequedefoutenuil

Nousavonsaujourd'huiuneefpecedegenreen.
hamoniausentièrementdifférentdeceluidesGrecs.
Ilconfiftecommelesdeuxautresdansuaeprogref
lionparticulièredel'harmoniequiengendredansles

lafois.entredeuxnotesquifontàuntonl'unede
l'autre,ledièledel'inférieure&lebémoldelafu-

treeuxcetintervallefetrouvenul,aumoyendu

pasqu'untelpaffageneproduifeparlaforcedela

quenos

queraccorddefçptiç.
mediminuée pratiquer
despacages de

qu^iladedivifçrjuftel'oc-

luiqu'onvoudra'pourfondamentalontrouvera
quetes forment

furcelui-ciunaccorddefeptiemediminuée.Orle
fçnfondamentaldel'accord

onpourroitlefairefervirfuc-ceffivementfurquatredifférentesfondamentales
c'eft-à-direfurquatredin^rénté,*notesfen6bles.

furutdièfedansletonnaturel
déri «qjircet le

mediminuéefurwdièfenotefenfibîefijeprensla
tiercemiaoûtfondamentaleelledeviendrajiote
modemineurief*orcetutdièfereftebiendans

deWbémol,c'eft-à-dire,defixiemenoteduton
&deSeptièmediminuéedelanotefenfibleain6
cetutdièfequi.comme,notedemonterdanstetonderédevenuribémoldans
letonde/a efîobligédedépendrecommefep-
tiemediminuéevoilàune
SiaulieudelatierceonprendlàfauflequinteJol,
danslementeaccord,pournouvellenotefenfible
!'«/dièfedeviendraencoreribémolenqualitéde
quatrièmenoteautreDaffagetnkamoniqut.Enfin6
1onprendpournote(enfible1afeptiemediminuée
elle-mêmeaulieude/bémolilfaudranéceffaire-
mentlaconfiderercommeladièfecequifaitua
troifiemepacage furlemêmeaccord.
Alafaveurdoncdecesdeuxdifférentesmanières

d'envifagerfucceffivementlemêmeaccord,onpaie
d'unton1unautrequienparoitfortéloignéon
donneauxpartiesdesprogrèsdifférensdeceluiqu'el-
lesauroientdûavoirenpremierlieu"y&cespaffa-
gçsménagésàproposfontcapables,non-leulen?cnt
defurpreodremais4f.ravirFauditeurquandJ*fontbienrendus;leeft qu'il£iutcpanjfflffi
brufqueinentd'idées
pliqueràdes
ports
impraticablepourle»voixtelles

plufieursannéesunexemple

férencedufemi-ton
f-f aune
manièredifférente

quele/ndiffère
lùqut.

qui. eft le plus

delaprogrefiiondcla

tes progreffion
plus finale *» u

Que le genre chromatique
où le fcmi-ton nu-

neur
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Jim*K*:* !$••

seur qui eft le
pftsfimple après le précédent « vient

fie la progrefliondërla baffefondamentale par tierces

majeures progreffion auflî indiquée par la nature
mais moins naturelle néanmoins que la progreffion

par quintes. r. Harmonie. Eneffet fi on forme

cette banVfbûdamentale ut mi on pourra mettre

au-deffus ce xhtnt fol fil qu'on trouvera former

un femi-ton mineur. j°. enfin le gente tnharmoniqut
le moins naturel des trois, a fon origine dans une

baffemimifol dont les deux extrêmes ut ,folu

qui donnent le quart de ton enharmoniqu* forment

une progreffionnon naturelle. (0)
Diatoniqueenharmonique.on appelle ainfi un chant

qui procède par une fuite de fenu-tons tous majeurs,

qui le Succèdent immédiatement ce chant eU dia-

tonique parce que chaque femi-ton y eft majeur

(y. Diatonique £ Chromatique); &il eft«*-

harmoniqut parce que deux femi-tons majeurs de

fuite forment un ton trop fort d'un quart de ton ta-

harmoniqut.Pour former cette etpece de chant il faut

faire une baffe fondamentale qui monte alternative-
ment de quinte fiede tierce comme fa ut mifi &
cette bafie donnera le chant /a mi miri où tous
les femi-tons font majeurs. Une partie du trio des

Parques de l'opéra d'Hyppolite eft dans ce genre;
mais il n'ajamais pu être exécuté à

l'opéra
il Tavoit

été ailleurs par des jnuficiens très-habiles ce de bon-
ne volonté, & M. Rameau dure que l'effet en eft

fur renant. (0)
Chromatique tnharmoniqut. On

appetle
ainfi un

chant qui procède par une fuite de femi-tons mineurs,

qui le Succèdent immédiatement.Ce chant eft chro-

matique, parce que chaque femi-ton y eft mineur

(F. chromatique); il eft enharmonique,parce que
les deux femi-tons nuneurs confécutifs forment un
ton trop loible d'un quart de ton tnharmoniqut.Pour
former cette efpece de chant il faut avoir une baffe

fondamentale compofée de tierces mineures & ma-

jeures en cette forte ut utla ut ut at mettre au-
deffus cechant mib ini mimi mi ontrouvera par
le calcul que mi\,t mitmi, mi, mi £forment des femi-
tons mineurs. M. Rameau nous apprend qu'il avoit
fait dans ce genre de mufiqueun tremblement de ter-
re au fécond ade des Indes galantes en 17j j mais

qu'il fut fi mal fervi qu'il fut obligé de le changer en

ENHARNACHER, HARNACHER,

Markkédl. ) mettre les harnois fur le corps d'un che-
Val expreffions fynonymes. V. Harnacher. (<)

On
tnhmdSt celle dont le pié @ùenhend4t c^eft-à-dire

refendu, du mot efpagnol tnhendido qui fignifiela
même chofe: Ces croix à refcnte £901communes en

ENHUCHE. (Marin*) Voytt Huche.

moteft compoféde «Vtint «de v fep,aqua i quelques

naniraliftes déiignentpar ce motune«m< ou pierre
d'aigle qui contient de
pierre qui reflemble parfaitement aux autrespierres

grandeurs &vatie pour la figure eft ccmipoféede

plufieurs couchesou enveloppes appliquées les unes
let autres; les couches extérieures

que toujours noirâtre & que tes cou-
ches extérieures. 0 cette pierre on,

trouve qu'elle aune cavité commeles autres suites;
avec cette différence ,en fort, une liqueur qui

commede la cremejdont elle 'il

tance: au ce cas eft rare elle eftplus commune-
ment Sm blanc bkuÂtrc ou limpide, lorfqu'ellçn'a

point été falie par la matière ochracée dont la pierre
eu compofée cette

liqueur
eft fouvent entièrement

infipide cependant elle a quelquefois un goût fer-

rugineux & aftringent & même nauséeux. Il y ad»
ces pierres en Angleterre & ailleurs. («)

ENJABLER, v. aû. urmt de TonntUitr. Ç'eu en-

fonçer les futailles ou y mettre des fonds, en arrê-
tant tes douves d'enfonçures dans la rainure qui re-

gne tout autour du jable en-dedans. Voyt\ Jable.

Eti}ALERuntancnt(Marint.)
c'et! attacher à

l'ancre deux pièces de bois qu'on appelle iu, & les

empâter enfemble vers l'organeau. fert à

trebalancer dans l'eau la' patte de l'ancre pour la
faire tomber fur le bon côté quel matelots di-
fent enjaultr une ancre. Voya JAS. Z )

ENJAMBEMENT, f. m.
( Poifu. ) conftrucrion

vicieufe
Principalement

dans les vers alexandrins.
On dit qu un vers enjambe fur un autre lorfque la

penfée du poète n'eft point achevée dans le même

vers & ne finit qu'au commencement ou au milieu
du vers fuivant. Ainfi ce défaut exifte toutes les fois

qu'on ne peut point s'arrêter naturellement à la fin
du vers alexandrin, pour en faire Sentir la rime 6C
la penfée mais qu'on ett obligé de lire de fuite &

promptement l'autre vers, à caufe du fens qui eft
demeuré fufpendu. Les exemples n'en font pas rares
en voici un feul.

Craignons qu'un Du. vangtur ni Une* Jltr nos tittt

La foudre iniv'aabU.

Il y a ici un tnjambtmtnt parce que le ferts ne per-
met pas qu'on fe la fin du premier vers.

Ce n'ett pas affez d'éviter Vtnjambcmtnt d'un vert
à l'autre, il faut de plus éviter d'tn/amber du pure-
mier hémiftiche au fécond c'eft-à-dire que fi l'oa

porte un Censau-delà de la moitié du vers il né faut

pas l'interrompre avant la fin, parce qu'alors le vert

parois avoir deux repos & deux céfures, ce qui eft

très-defagréable. Il eu encore bien moins permis d'tm-

jamétr d une fiance l'autre. Poyt^ les auteurs fur
la vérification françoife.

Mais fi V tnjambtmtnt eg défendu dans les vers

alexandrins, comme nous venons de le dire, il eft
autocifé dans les vers de dix fyllabes, fie il y produit
même quelquefois un agrément parce que cette ef-

pece de vers faite pour la poéfii familière fouffrs

quelques licences & ne veut pas être affujettie à
une trop grande gène.

Les poètes du îiecle pa1fé ne s'embarraffoient guè-
re de lailier tnjamber leurs vers les uns fur les autres-
c'eft à Malherbe le premier à qui fon doit la correc-
tion de ce défaut de la verûfication.

Parctjagt itrU
vain ,par es guide fidtlt dit De{préaux,

a'ôfj plut
ArtUltdtM, 1$ Cbtvalitt dsJavcouht.

ENIGME, f. m. Seplus fouvent f.
(Uuk, ?•#)

c'étoit chez les anciens une fentencemyftérieufe.une!
propofition qu'on donnoit 1 deviner mais qu'on ca-
chou fous«les termesobfcurs,fie le plu» fouvent con-
tradiâoiresen apparence. LVmigmtparmi lu moder-

Ceseffets& fes propriétés mais fous des termes fie
des idées équivoques pour exciter TeAmt il la dé-
couvrir. '

CaraâérUent unechofe par des noms tirés de plu-
fieurs fùjets différensentre eux qui refTeaibbiit à ce*

luide^jpM fie par des rap-
la tendre

fimple au ftyle figuré ertempruntant des métapho-
res, ou en peribnnifiant expxc»le iujet de ÏUigm*

afin de donner le change.
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En général pour conftituer la bonté de nos
énig-

mes modernes sl faut que les traits employés ne puif-

fent s'appliquer tous ensemble qu'à une feule chofe,

quoique féparément ils conviennent à plufieurs.

Je ne m'arrêterai pas à rapporter les autres règles

qu'on prefent dans ce jeu littéraire, parce que mon

defiein èft bien moins d'engager les gens de Lettres

à y donner leurs veilles, qu'à les détourner de fem-

blables puérilités. Qu'on ne difepoint en faveur des

énigmes, que leur invention eft des plus anciennes,

coque les rois d'Orient fe font fait très-long tems

un bonneur. d'en compofer & d'en réfoudre je ré-

pondrois que cette ancienneté même n'eft ni à la

gloire des énigmes ni à celle des rois orientaux.

Dans la première origine des langues, les hommes

furent obligésde joindre le langage d'aûion à celui

des fons articulés, Ce de ne parler qu'avec des ima-

ges fenfibles., Les connoifiances aujourd'hui les plus

communes étoient fi fubtiles pour eux qu'elles ne

pouvoient fetrouver à-leur portée qu'autant qu'el-

les fe rapprochoient des fens. Enfuite quand
on étu-

dia lés propriétés des êtres pour en tirer des allufions,

on vit paroître les paraboles & les inigmts qui de-

vinrent d'autant plus à la mode, que les fages ou

ceux qui fe donnoient pour tels crurent devoir ca-

cher au vulgaire une partie de leurs connoiffances.

Par-là le langage imaginé pour la clarté fut changé

en myfteres: le ftyle dans lequel ces prétendus fages
renfermoient leurs indruÔions^étoit oblcur & énig-

matique peut-être par la difficulté de s'exprimer

clairement ^peut-être auffiàdeffein de rendre les

coAnoirtanctl d'autant plus eltimables qu'elles fe-

roient moins communes.

On vit donc les rois d'Orient mettre leur
gloire

dans les, proportions obfcures
& fe faire un mérite de

comppfer & de réfoudre des énigmes. Leur fageffe

tonfifloit en grande partie dans ce genre d'étude. Un

homme intelligent dit Salomon parviendra à com-

prendre un proverbe à péiiétrer les paroles des fa-

ges & leurs fentences 061,ures. C'étoit chez eux l'u-

{age pour éprouver leur fagàcité de fe préfenter ou

de s'envoyer les uns aux autres des énigmes & d'y

attacher des peines & des récompenses.

Entre pluneurs exemples que je pourrois allé-

gùef, je, n'en ^apporterai qu'un feul, tiré de l'Ecri-

turé-fainte & je me fervirai de la traduction des

théologiens de Louvain, quoiqu'en vieux
langage

parce que je
n'ai

présentement que cette traduûion

bustes yeux. Voici les propres paroles duTexte fa-

ctèj châp. xjv du livre des Juges ,vaf. s &fuivant.

Samîôn dit Js vous proposerai quelques propofi-

lions que fi vous me baille^ la folution dedans lesfipt

jours du convlvc ,jt vous donnerai trente faits ckemifis,

autant fit robes.

Verf. i Mais fi vous ne pouvt\ me bailler lafolu-

Propafe ta propo-

afin que foyons.
'De

fini la viande, & du fort eft venu
la douceur. Et ne

purent par trois jours donner la folution de la propo-

Jûioa. •'- ••••

fuàde qu'il te déelare quelle choftfigitijit la proportion.

Verf. 17.
Et

ainfi tous la jours
du convive, elle

pleurait
devant lui &

somme
ellt le moltfioit

Ului

nent le
fit favoir À etux de fon. peuple.

Vert' 1%. Et iceux lui dirent au Jipiietne jour devant

te foleil couchant: Quelle chqfe eft plus douce queUmitl^
il, quelle chofe eft plus forte que le Son ? Lors Samfon
leur dit Si vous

n'euffit^
labouré avec ma

géntjft,
vous n'tujjît^point trouvé ma proportion»

Un (avant Jurifconfulte met cette énigmeau rang
des

gageures
en matiere de

jeux d'efprit & 3

pourroit bien avoir raifon, car Û y auneftipulation
de part at d'autre, de trente fines chemifes & au-
tant de robes. Cependant les Philiftins agirent de
mauvaife foi, en obligeant la femme de Samfonde
tirer de la bouche de ion mari l'explication de 1V«-

gme, & à la leur apprendre, au lieu de la deviner

par eux-mêmes.

Au refte dans notre fiecUs*Yénigmepropofée par
Samfon ne feroit point dans les règles parce qu'elle
ne rouloit pas fur une chofe ordinaire ou un évé-

nement commun, mais fur un fait particulier c'eft-

à-dire fur un de ces cas qu'il eft ordinairement pref-

que impçffible de deviner.

Quoiqu'il en foit, dans ce tems-là on n'étoit pas
fi fcrupuleux on ne cherchioit qu'à attraper ceux à

qui on préfentoit des énigmes
à expliquer & c'eftun

fait fi vrai que fintelugence des énigmes, ou des

fentencesobfcures devint unproverbe parmi les Hé-

breux, pour fignifierl'adrefle àtromper comme on

le peut conclure dupo rtrait que Daniel fait d'An-

tiochus Epiphanés. «Lorsque tes iniquités Ceferont
» accrues dit-il, il s'élèvera un roi qui aura t'un-

» pudence fur le front, & qui comprendra Us fin-
h tencesobfcures

Le voile myftérieux de cette forte de fageffela

rendit comme il arrivera toûjours le plus eftimé

de tous les talens c'eft pourquoi dans un pfeaume
où il s'agit d'exciter fortement l'attention, le pfal-
mifte débute en ces termes « Vous peuples, écou.

tez ce que je vais dire. Que tous les hàbitans de la

terre, grands & petite, riches & pauvres, prêtent
» l'oreille ma bouche publiera la fageffe. je dé-

«^couvrirai fur la harpe mon énigme?.

Outre les causes que nous avons rapportées qui
contribuèrent à conferver long-tans les énigmesen

vogue, je croirois vptontiers que l'ufage des hyéro»

gliphès y concourut auffi pourbeaucoup: en effet,

quand on,vint à oublier fa lignification des hyéro*

glaphes » onperdit peu-à-peu quoiquetrès-lente-

Enfin elles reparurent Iorfqu'on devoit le moins

iy attendre je veux dire dans le xvij. fiecte ftk

ce n'eft pas, ce mefemble par cet endroit qu'it mé-

rite le plus qu'on le vante. Il eft vrai qu'on habilla

fineffe &de goût qu'elles ne l'avoicnt été dans 'de

fie: on les fournit, commetous les autres poèmes, à

trier même a publie umtraité particulier. Mais quel;

que décoration qu'on ait donnée auxénigmes elles
ne feront prefque jamais que de folles dépendesd'ef-

prit des jeux de mots, des écarts dans le

Les gens
de lettres un peu paf-

fé qui ont eu la foiblefléde donner dan» cette mor

de, ce de fe laiffer entraîner au torrent, feroient

bien honteux de lire leurs nomsdans la

temsa été qu'ils fe taifoient un

des énigmes & plus encore

un

des termes équivoques, une un

4 des génies

ges elle demande du moins beaucoup de Sagacité
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de cette Géométrie Sublime, dont Netvton a

d'être le premier inventeur. Article de M. le Chtva-

UtrDE JAVCOUKT..

ENJOLIVER, v. au. (Arts méchaniaues.)c'etI réf

pandre
fur le fond d'un ouvrage de petits ornement

qui lui ôtent fa lourdeur & fa Smplicité.
ENISKILLING (Giog. modï) ville de la provin-

ce d'Uliter en Irlande; elle appartient au comte de

Ferntanagh: elle eit fituée £iurle lac Eame. Long. 9.

ENK.AFATRAHE,f. m.{ttift. nat.tôt.) c'eft le nom

d'un arbre qui fe trouve dans l'île de Madagafcar,
dont le bois eft verdâtre & rempli de veines; on dit

qu'il répand une odeur fort agréable & femblable à

celle de la rofe. On prétend qu'en l'écrafant fur une

pierre avec de l'eau;, & appliquant ce mélange ex-

térieurement furle cœur ou fur la poitrine, c'eft un

remède fouverain contre les foibleffes & palpita-
tions. Hubner, diBionn. univerfel,

ENKISTÉ, ÉE. adj. termedeChirurgie, ce qui eft

renfermé dans un kifte, c'eft-à-dire dansune mem-

brane ou en forme de poche. On appelle eu.

meurstnktfiékii *!>clsenkifiis »de}tumeurs & des ab-

cès qui font enveloppés d'une membrane tels font

l'atheome le méliceris, le itéatome, &c. Ce mot

eft formé du grec it, en, dans, &de%<W,ç2/?">
fac,veûle.

La membrane qui fait cette poche n'eft pas nou-

vellement formée dans la panse, comme on pour-
rait le déduire de la théorie de quelques auteurs Au»

cette maladie. On connoît un tiffu folléculeux qui

fépare toutes les parties les unes des autres, &
qui

en eR le lien. S'il fe fait un amas contre nature d u-

ne humeur quelconque dans une de ces cellules par
fon accroiffement il étendra les parois de cette col

lule, & les collera aux parois membraneufes des col.

Jules circonvoifines quil oblitérera. C'eft ainfi que
commence le kiûe, toûjours formé, par la cohéren-

ce de plufieurs feuillets de la membrane cellulaire,
A mesure que la tumeur augmente, ? poche mem-

braneufe sépaiffit par la réunion d'un plus grand
nombre de feuillets. Le kifte eft formé de la fubftar*

ce préexiftente delà partie. Ces connoiflànces juft>
fient le dogme pratique des anciens. L'expérience

qui eft la mêmedans tous les

bons observateurs, leur avoit montré que pour la

çuérifon
de ces fortes de tumeurs, il ne falloir, pas

ie contente* de les ouvrir, mais qu'il falloit extirper
la poche ou fac qui renfermoit la matière. Pour y

parvenir, on fait communément une incidon cru-

ciale aux tégumens de la tumeur on les
dùTequefans

intéreffer le kifte qu'on emporte en totalité, s'il
ett poflible. Sesadhérences 4 parties qu'il
ferait, imposant de ménager, dk «ne raifon pou;

attend de la fuppuration la
refte du

font d'un volume

trop épais onpeut, par un procédé plus doux, fe
contenter de fendre, la tumeur des deux

pafler unebandelette fé-

tout

de
pierres mé-

moireaujffi utile qu'il eft curieux,*6 eu traitant des

^opérations qu'on peut tenter, & de celles qui ont
été pratiquées pour faire l'extraction de ces pierres.
La fie. 4. de la Planche V, de

Chirurgie repréfente
une venie ouverte par fa partie antérieure, derrière
les os pubis qui font renverfés en-devant: on y voit
une pierre logée dans

une
cellule formée par la mem-

brane interne de la veffie. (Y)

ENLARMER, v. aft. (Chafe & Pêche.) On dit,
enlarmcr un fila; c'cil un terme dont fe fervent ceux

qui font des Mets propres pour la Pêche ou pour la

Chaffe ce n'eft autre chofe que pratiquer de gran«
des mailles à côté du filet avec de la ncelle.

ENLAYER ou ENLOYER, dffirer 4 ferment

(Jurifpr.) Dans l'article 1S3de la très-ancienne cou-
tume de

Bretagne, le ferment eft appelle lai ou loi;
d'où font venus les termes enlaytr & enloyer, pour
dire déférer Ifftrmtnt: termes qui étoient fort ufités
dans l'ancien ftyle judiciaire de la province & qui

le font encore dans les jurifdiâions inférieures mê-
me dans quelques fiéges royaux & préfidiaux. Yoy.
les arrêts du parlement dc Bretagne par Frain, tome

II. plaid, m. page 689. (A)

ENLASSER, v. aft. (Charpent.) c'eft, après que
les tenons & mortoifes font faits, percer un trou

au travers pour les cheviller.

ENLASSURE, f. f. {Charpent.) c'eh le trou percé
avec le. lacère t à- travers des mortoifes & des te-

nons,po ur les cheviller enfemble.
-•

ENLEVÉ, adj. terme dd Blafon; il fe dit des pièces

qui paroiflent enlevées, comme aux armoiries d'An-

glure
en

Champagne qui font d'or à pièces tnlcvùs

a angles ou croi1fans de
gueules,

foùtenant des gre-
lots d'argent dont tout 1 écu eft femé.

Anglure en Champagne, d'or à pieces enlevées à

ângles ou en croiffans de gueules, foùtenant des gre-
lots d'argent dont tout l'écu eft femé.

ENLEVEMENT, f. m.
( lurifprud. ) fe dit d'une

voie de fait dont on ufe pour ravir quelqu'un ou

t'emparer de quelque chofe. V enlèvement des person-
nes eft plus communément nommé rapt ou crime dé

rapt. fbyrçRxPT.
Enlèvement fignifie aufli

quelquefois tran/port par

exemple, les adjudicataires des coupes de bois doi-

vent enlever les bois
coupés

dans le tenu porté par
le marché. Une partie faifie s'oppofe à Y enlèvement

de tes meubles en donnant bon oc folvable gardien.

nier; c'eft en faire le fond avec te marteau rond. On.

donne cette façon fur-la grande bigorne.
Enlever fignifie aufli redrejjer unchauderon tn eut

lcs
boffes ce qu'on fait avec le marteau de buis 6c

l'enclumeau. roye{ les Planches du Chauderpnnier.

de féparer fur l'enclume coups de marteau la

branchue d'un mors d'un barreau de fer de dix à on-

se lignes d'épaufëur. Cette branche s'appellefbrartcha

bouchure du mors;& cette embouchure s'appelle
enlevâre pour la même raifon, On enlevé ces parties
d'un non au moyen d'un que

CI Iprfqu'au

cerf, & oùon retrouve la vpio.

ENLEVURE, f. f.
{Ouvriers %Tous les o*
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vriers en fer donnent ce nom à toute pièce forgée

lorfqu'elle eft léparée de la barre dont on l'a tirée.

EN LIER, v. *& en ArchiuUure c'eft dans la

conftruâion engager
les pierres & les briques en-

femble en élevant les murs enforte que les unes

foient pofées fur leur largeur comme les carreaux

& les autres fur leur longueur ainfi que les boutiffes,

pour faire liaifon avec le garni
ou rempliffage. (P)

ENLIGNER, {Charpent.) c'eft donner à une piece

de bois exactement la même forme qu'à une autre

enforte que mis bout à bout, Tune ne paroifle que

la continuation de l'autre: cela s'appelle ,ligne,;

parce qu'on difpofe les bois à cet état en fe fervant

de la règle ou du cordeau pour tracer les lignes.

ENL1SSERGNNÉ {Âubannier.) Voyt{ LISSE-

RONS.

ENLOYER, (Jurifpr.) eft la même chofe qu'en-

layer. royel ci-devant ENLAYER. {J)

ENLUMINER, v. aft. c'eft l'art de mettre des

couleurs à la gomme avec le pinceau, fur les eftant-

pes & les papiers de tapifferie & par conféquent
l'enlumineur & l'enlumineufe eft celui & celle qui

y travaille ces ouvriers & ouvrières y appliquent

atifli
quelquefois

de l'or & de l'argent moulu; c'eft

ce qu'ils appellent rehaujfer, & ils le bruniffent avec

la dent de
loup.

L'enluminure eft libre, & n'a point

de maîtrife c eft en quelque façon une dépendance
de la Gravure: & l'enlumineur peut tenir boutique

ouverte, & vendre des
eftampes

& des papiers de

tapifferie. Ces commerçans s honorent du titre de

Gravcurs en bois, ou en cuivre ou d'images, quoiqu,e
fouvent ils n'ayent jamais manié le burin ni la

pointe. Article de M. PAPILLON.

ENM ANCHE adj. c'eft-à-dire entre dans la Man-

thi. (Marine.) Les navigateurs fe fervent de ce ter-

me, lorfqu'ils entrent dans ce canal qui fépare la

France de l'Angleterre, que l'on appelle la Mamhe.

ENNÉADÊCATÊRIDE f. f. en Chronologie, etl

un cycle ou période de dix-neuf années iolaires.

Foyc{ CYCLE. Ce mot eft grec, formé d'irvi* neuf,

fixa dix, & iW année.

Tel et! le cycle lunaire inventé par Methon, à la

fin duquel
la Lune revient à-peu près au même point

d'où elle eft partie; c'eft pour cette" raifon que les

Athéniens les Juifs & d'autres peuples qui ont

voulu accommoder les mois lunaires avec l'année

folâtre fe font fervis de Yennindicatiride en failant

pendant dix-neuf ans fept ans de treize moinslunaires,

& les autres de douze.

"Vihnlaiicatiride des Juifs eft
proprement

un cycle
de dix. neuf années lunaires qui commencent à mo-

lad «oAw^c'eft-à-dire à la nouvelle Lune que les Juifs

fuppofent être arrivée un an ayant la création. Cha-

cune des Ie, 6°, 8e, ne, 14e, 17% i0% fo. années

de ce cycle
font emboliimiques ou de 583 jours i

heures, & les autres, communes, ou de 35.4 jours

huit heures. Voye\ kv.Venniadicàtirîde des Juifs eft

donc de 6939 jours 16 heurtes. D'où il s'enfuit que
Yennèàdicatéride des Juifs diffère de Vtnnéâdécatéride

julienne, ou de dix-neuf années juliennes denviron

deux heures car dix neuf années juliennes font

6939 jours 18 heures. "Wolf JUin. de ChronoL &

Chambers. Foyt[ EMBOUSMlQUE. (0)

figure de neuf

angles & de neuf côtés. PôuGone. Ce mot

c& formé de ivtUttuuf, 81 yor'ntfàngït.
n:;

«

Pour tracer dans un cercle Vena^à^ont régulier il

ne
s'agit que de divifer CDtrois parties égales l'angle

au centré du triangle équilatéral ainfi ce problème fe,

réduit à celui' de la trileiftion
de l'angle, fb)^ Tri*

Un enniagone en Fortification fignifie une place

^«ianeufbaftions. /^«{Forteresse. (O)

ENNEEMIMERIS, {Belles-Lettres.) sft une efpece
de céfûré d'un vers latin, où après le quatrième pié il

y a une fyllabe irréguliere qui finit le mot &
qui aide

à former le pié qui luit dans le mot d'après comme

dans cet exemple

Ille latus nivettm molli fultus hyacinthe.

Qu'on fcande ainfi

llle la 1 tas nivt\umjnol\li ful\tus hya\cint!io.

Ou il faut remarquer que la fyllabe tus brève de fa

nature, devient longue en vertu de la cél'ure.
V oye{

CÉSURE. Ce mot eit très-peu en ufage.

ENNEMI, f. m. {Droit des
Gens.;

celui qui nous

fait la guerre, ou à qui nous la faifons, en confé.

quence d'un ordre du touverain. Tous les autres con-

tre qui on prend les armes, font qualifiés de brigands,

devoleurs, ou de corfaires.Au refte on ne regarde pas
feulement comme ennemi" ceux qui nous attaquent
actuellement fur mer ou fur terre, mais encore ceux

qui font des préparatifs pour venir nous attaquer,

& qui dreffent des batteries contre nos ports, nos

villes & nos citadelles quoiqu'ils ne foient pas
encore aux mains avec nous.

Il eft certain que Ton peut tuer innocemment un

ennemi je dis innocemment tant felon la juftice ex-

térieure de toutes les nations, que felon la juftice in-

térieure & les lois de la confèience. En effet, le but

de la guerre veut. de nécelîité que l'on ait ce pou-

voir autrement ce feroit envain
que

l'on prendroit
les armes, & que les lois de la nature le permet-
troient.

Mais le pouvoir de tuer l'ennemi s'étend-il fur tous

les fujets de cet ennemi, fur les vieillards, les fem-

mes, les enfans. Dans les cas où il eft permis
d'Ôter la vie à Un ennemi peut-on employer indif-

féremment toutes fortes de moyens, le fer, le feu,
la rufe le poifon. Peut-on profiter du miniftere

d'un traître pour fe défaire de notre ennemi, loti-

que. ?
Je frémis & pour couper

court à toutes ces quef-
tions & à d'autres femblables, je réponds en général
& en particulier, que l'on ne fauroit trop limiter,

trop adoucir les droits cruels de la
guerre; je

ré-

ponds, dis-je, que l'on ne
fauroit trop infpirer,

ni

étendre trop loin les
principes

de la modération, 4

l'honneur, de la
générofité,

& fi l'on peut parler

ainfa, de l'humamté même dans lés propres actes

d'hoftilité, que les ufages de lâ
guerre

les plus reçus

paroifTont autotifer.
ne,

A l'égard des vieillards, des femmes, & des

fans, loin que lé droit de la
guerre exige que l'oft

pouffe la tuer» c'eft une pure

cruauté une atrocité oeil ufer ainfi mêmelorfque

le feu de TacHén emporte lé foldat pout- ainfi dire»

comnie, par exemple
'dans le dernier affaut à là

jrrité les troupes.
Je dis plius le droit des gens

eft ce prin-

ripe, que les diverfe» nations

la paix autant de biew, dans là guerre le moins de

mal qu'it eit polCble, fans nuire à leurs Véritables

intérêts c'eft
pourquoi tant qu'on peut

lois môme de la guerre demandent que pQrtl'abftrcn-
tte du carnage, ? que l'on ne répande pas du fang

fans une prenante néseffité. L'on ne Soit donc
ja-

mais ôter la vie à

ceux qui fe rendent, & ceux qui ne

ni d'une

d'autre part à la
guerre que

fait la guerre, parce que fa confervation eft june';

mais nous n'avons pius de droit de tuer, de* que
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nous ne fomrn/ssplus dans le cas de la défenfe natu-

relle & de notre propre conservation vis à vis de

tcnnemi.

L'on comprend à plus forte raifon que les droits

de la guerre
ne s'étendent pas jufqu'à autorifer ni

à fouffrir les outrages contre l'honneur des femmes

car outre qu'un tel attentat ne fait rien ni à notre

confervation ni à notre défenfe, ni à notre sûreté,

ni au maintien dé nos droits il révolte la nature &

ne peut Servir qu'à fatisfairé la brutalité du foldat,

qu'il
faut au contraire réprimer & punir très feve-

rement.

Qu'on ne s'imagine pas auffi que les moyens d'o-

ter la vie à l'enncmi foient indifférens. Les coûtu-

tumes reçues chez les peuples civilifés regardent

comme une exécrable lâcheté, non -feulement de

faire donner à Ytnntmi quelque breuvage mortel

mais d'empoifonner les Sources, les fontaines, les

puits,
les nocher, les épées, les daf ds les balles,

& toutes autres efpeces d'armes. Les nations qui
fe

font
piquées

de générofité, ne fe font point écartées

de ces tortes de maximes. On fait que les confuls ro-

mains, dans une lettre qu'ils écrivirent à Pyrrhus,

lui marquerent qu'il
étoit de l'intérêt de tous les peu.

ples qu'on
ne donnât point d'exemples différens de

ceux qu'ils pratiquoient
à fon égard.

Ceft une convention tacite dont l'intérêt des

deux partis exige également l'obfervation ce font

de juftcs affûrances que les hommes fe doivent ref-

pcftivetrient pour leur propre intérêt & certaine-

ment il eft de l'avantage commun du genre humain

que les périls ne s'augmentent pas à l'infini.

Ainfi pour ce qui regarde la voie de l'agafinat,

facile à exécuter-par l'occafion d'un traître, je ne dis

pas qu'on fuborneroit mais
qui

viendroit s'offrir

de lui méme par haine', par clpérance de fa fortu-

ne, par fanatifme, ou par tout autre motif poffible;

aucun homme, aucun louverain, qui aura la conf-

cience un peu délicate, n'embraffera cette indigne

reflTource, quelque avantape qu'il îuiffe
s'en pro-

mettre. L'état d hoftilité qm difpenfe du commerce

des bons offices & qui autorife à nuire, ne rompt

pas pour cela tout lien d'humanité, & n'empêche

point qu'on ne doive éviter de donner Geu à quel-

que mauvaife aflfion de Venntnù ou de quelqu'un

des fiens. Or un traître commet (ans contredit une

adion
également

honteiufe & criminelle, laquelle

il n'eft pas pcrmis de condefcendre.

Il n'eft pas plus permis
de manquer

de foi à un tri-

Optimus illt

Militia, ctùpojlrtmum efi primumque tuer!

Intcr Punie, v.,

C'eft-à-dire H le guerrier qui eft homme de bien, n'a

rien tant à cœur que de garder religieufement fa

» parole Ytnntmi», Belle fentence de Silius Itali-

cus, écrivain de mérite t &digne conful de Rome

D'ailleurs, fuivant la remarque de Cicéron, tout

le monde chérit cette difpofition d'efprit qui porte à

garder là foi, lors même qu'on
trouveroit fon avant-

tage y manquer. N'y a-t-il pas entre
les ennemis,

quels qu'ils {oient. une fociété établie par la nature?

N'eft-ce pas de cette fociété fondée fur la raifon & la

faculté de parler qui
font communes à tous lés hu-

mains, que réfulte l'obligation inaltérable de tenir

les promeffes qu'ils fe font laites ? C'eft la foi publi-

que, dit Quintilien, qui procure
deux ennemi*,

pendant qu'ils ont encore Tes armes à la main, le

doux repos d'une trêve c'eft elle qui affure aux vil-

les rendues les droits qu'elles fe font rcfervés enfin

c'eft
elle,qui eft le lien le plus ferme le plus facré

qui foit parmi les hommes.

Voilà ce que je crois d'eflentiel à obferver tou-

chant les bornes qu'il faut mettre ayx droits de ia

guerre fur les perfonnes
des ennemis & quant à ce

qui regarde leurs biens, j'en ai parlé au mot Dégât.

Ce font les mêmes principes
d'humanité & de rai-

fons d'intérêt, qui doivent conduire les hommes à

ces deux égards s'ils violent ces principes fans pu-
deur & fans remords, tout ett perdu les repréfail-
les feront affreufes, les cris & les gémiffemens fe

perpétueront de race en race», & des flots de fang
inonderont la terre. Article de M. le Chevalier DE

Jav court.

Ennemi en Peinture on
appelle

couleurs enne-

mies, celles qui s'accordent mal & qui ne peuvent
fubftfter enfemble fans offenfer la vûe, ou fans fe

détruire en très-peu de tems. Le bleu & le vermillon

font des couleurs ennemies leur mélange produit
une couleur aigre, rude, & dc-fagréable.

Les habiles peintres fe font quelquefois un jeu de

vaincre les difficultés qu'on prétend réûilter de

l'aflbçiation des couleurs ennemus ce qui feroit

chez les ignorans une témérité, qui 'ne produiroit

que des effets mauffades, devient chez les habiles

une hardiefle loûable, qui n'entante que des prodi-

ges. Diclionn. de Peint, (R)

ENNUI, f. m. (Morale pkilon efpece de déplaifir

qu'on ne fauroit définir ce n'eu ni chagrin, ni trie

tcile; c'eft une privation de tout plaifir, caulée par

je ne fai quoi dans nos organes ou dans les objets du

dehors, qui au lieu d'occuper notre ame, produit un

mal-aife ou dégoût, auquel on ne peut s'accoutumer.

L'ennui eft le plus dangereux ennemi de notre ôtre
& le tombeau des paflions; la douleur a quelque
chofe de moins accablant, parce que dans les inter-

valles elle ramené le bonheur & l'efpérance d'un

meilleur état en un mot l'ennui eft un mal fi fingu-

lier, fi cruel, que l'homme
entreprend

fouvent les

travaux les plus pénibles, afin de s épargner la peine
d'en être tourmenté.

L'origine de cette trifte &. fâcheufe fenfation

vient de ce que l'ame n'en: ni affez agitée, ni a fiez

remuée. Dévoilons ce
principe

de l'ennui avec M.

l'abbé du Bos, qui l'a mis dans un très-beau jour, en

nftrui fant les autres de ce qui fe pafle en eux, ac

qu'ils ne font pas en état de démêler, faute de fa-

voir remonter à la fource de leurs propres affeâions.

L'ame a fes befoins comme le corps, & l'un de fes

plus grands befoins eft d'être occupée. Elle l'eit par

elle-même en- deux manières ou en fe livrant aux

impreflions que
les objets extérieurs font fur elle

& c'eft ce qu on appelle^wir/
ou bien en s'entrete-

hant par des fpéculations fur des matières, foit uti-

les, foit curieuses, foit agréables, & c'eft ce qu'on

appelle réfléchir & médiur.

Lapremiere manière de s'occuper eft beaucoup

plus facile due la feconde r c'eft aufli l'unique ref-

fource de la plupart des hommes contre l'ennui &

même les peifonnes qui lavent s'occuper autrement

font obligées pour
ne point tomber dans la langueur

qui fuit la durée de l'occupation de le prêter aux

emplois Se aux plaifirs du commun des hommes. Le

changement de travail & -de plaifir remet en mou-

vement les esprits qui commencent à
s'appesantir:

ce changement femble rendre à l'imagination épui-

fée une nouvelle vigueur.
Voità pourquoi nous voyons les hommes s'em-

-barratfer de tant d'occupations frivoles & d'affaires

inutiles; voilà ce qui let porte à courir avec tant

d'ardeur après ce qu'ils appellent leur plaifir com·

fuites fâcheufes même par Jèurpropre expérience*

mens qu'elles demandent ne fauroient plaire
aux

hommes par eux-mêmes. Les paffions qui leur don-

nent les JQieS les plus vives, leur caufent auffi des
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craignent encore plus l'ennui qui fuit l'inaction &

ils trouvent dans les môuvemens des affaires & dans

l'ivrefle des pallions, une émotion qui les remue.

Les agitations qu'elles
excitent fc réveillent encore

durant la folitude elles empêchent les hommes de

fe rencontrer tête à tête., pour ainfi dire, avec eux-

même, fans être occupés, c'eft-à-dirc de fe trouver

dans Taffliâion ou dans Vennui.,

Quand dégoûtés de ce qu'on appelle le monde,

ils
prennent

la réfolution d'y renoncer, il eft rare

qu'ils puiffent la tenir. Dès qu'ils ont connu l'inac-

tion, dès-qu'ils ont comparé ce u'ils fouffToient par

l'embarras des affaires & par 1inquiétude des paf-

fions avec l'cnnui de l'indolence, ils viennent à re-

retter l'état tumultueux dont ils étoieht <i las. On

les accule fouvent à tort d'avoir faitpa rade d'une

modération feinte lorfqu'ils
ont pris le parti de la

retraite, ils étoient alors de bonne-foi: mais comme

l'agitation exceffive leur a fait fouhaiter une pleine

tranquillité, un trop grand loifir leur a fait regretter

le tems ou ils étoient toûjours occupés. Les hommes

font encore plus légers qu'ils ne font diuimulés &

fouvent ils ne font coupables que d'inconftance

dans les occafions où on les accufe d'artifice. « Je

» crois des hommes plus mal-aifément la conftance,

a que toute autre chofe, & rien plus aifément & plus

w communément que l'inconftance » dit Montagne.

En effet l'agitauon où les paillons nous tiennent,

même durant la folitude, eft fi vive, que tout autre

dtat eft un état de langueur auprès de cette agita-

tion. Ainfi nous courons par inftinct après les

objets qui peuvent exciter nos paillons, quoique

ces objets ragent fur nous des impremons qui
nous

coûtent fouvent des nuits inquiètes & des journées

pleines d'amertume mais les hommes en général

fouffrent encore plus à vivre fans paflions que les

panions ne les font fouffrir.

L'ame trouve pénible, & même fouvent imprati-

cable la feconde maniere de s'occuper, qui confine

à méditer & à refléchir, principalement quand ce

ce n'eft pas un fentiment actuel ou
récent qui eft le

fujet des réflexions. Il faut alors que l'ame faffe des

efforts continuels pour fuivre l'objet de fon atten-

tion & ces efforts rendus fouvent infructueux, par

ta difpofition
préfente

des organes du cerveau n'a-

boutiflent qu'à une contention vaine & ftérile, où

l'imagination trop
allumée ne préfente plus diftinc-

ent aucun objet; & une in6nité d'idées fans liai-

fons & fans
rapport, s'y

fuccedent tumultueufement

l'une à l'autre. Alors 1 efprit las d'être tendu, fe re-

tache; & une rêverie morne &
languifTante

durant

laquelle il ne joiiit précifément d aucun objet, eft

l'unique fruit des efforts qu'il a faits pour s'occuper
lui·méme.

U n'eft perfonne qui n'ait éprouvé Vennui de cet

état, où l'on n'a pas la force de penfer à rien &

la peine de cet autre état où malgré foi, on penfe à

trop de chofes, fans pouvoir fe fixer à fon gré fur

aucune en particulier. Peu de perfonnes mêmes font

affez heureufes pour n'éprouver que rarement un

de ces états, & pour être ordinairement à elles-mê-

mes une bonne compagnie. Un petit nombre peut ap.

prendre cet art, qui, pour me fervir de l'expreffion

d'Horace, fait vivre en amitié avec foi-même, quoed
U tibi nddar amicum.

Il faut, pour en être capable, avoir un certain

tempérament qui recad ceux qui l'apportent en naif-

fant très-redevables à la Providence il faut encore

s'être adonné dès la jeuneffe à des études & à des

occupations, dont les travaux demandent beaucoup
de méditation il faut que
bitude de mettre en ordre fes tdées, & de penfer fur

ce qu'il lit; car la lecture où l'efp rit n'agit point, &

gu'jl ne foûtient pa> en fcufaat des rç flexions ùu ce

qu'il Ut devient bien-tôt Sujette Vennui. Mais
force d exercer fon ImaginatIon, on la dompte 2c
cette faculté rendue docile, fait ce qu'on lui deman.
de. On acquiert, à force de méditer, l'habitude de

transporte!: à fon gré fa penfée d'un objet fur un au-

tre, ou de la fixer fur un certain objet.
Cette converfation avec foi-même met ceux qui

la favent faire à l'abri de rétat de langueur & de

mifere, dont nous venons de parler. Mais, comme
on l'a dit, les personnes qu'un fang fans aigreur &
des humeurs fans venin ont prédettinées à une vie
intérieure fi douce, font bien rares; la fituation de
leur efprit eft même inconnue au commun deshom-

mes, qui jugeant de ce que les autres doivent fouf
frir de la iblitude par ce qu'ils en fouffrent eux-mé.

mes, penfent que la folitude eft un mal douloureux

pour tout le monde.

Puifqu'il eft
fi, rare & comme impoflîble de pou-

voir toujours remplir rame par la feule méditation
& que la manière de l'occuper, qui eft celle defin-
tir, en fe livrant aux panions qui nous affeâent eft
une reflburce dangereufe & runefte, cherchons con-

tre l'ennui un remède praticable, à portée de tout le

monde, & qui n'entraîne aucun inconvénient; ce

fera celui des travaux du corps réunis à la culture

de l'écrit, par l'exécution d'un plan bien concerté

que chacun peut former & remplir de bonne heure,
fuivant fon rang, fa pofition, fon Age, fon fexe, fon

caraûere, & fes talens.

Il eft aifé de concevoir comment les travaux du

corps, même ceux qui Semblent demander la moin-

dre application, occupent l'ame & quand on ne

concevroit pas ce phénomène, l'expérience apprend

qu'il exifte. L'on fait également que les occupations
de l'efprit produifent alternativement le même effet.

Le mélange de ces deux efpeces d'occupations,
fourniffant un objet qu'on remplit avec loin cha-

que jour, mettra les hommes à couvert des amertu-

mes de Vennui.

Il faut donc éviter l'ina&ion & l'oifiveté tant

par remède que pour fon propre bonheur.La Bruyère
dit très-bien que

Vennuieft entré dans le monde par
la parelfe qui a tant de part à la recherche que les

hommes font des plaifirs de la Société, c'eft-à dire

des fpeâacles du jeu, de la table, des vifites,8c
de la çonverfation. Mais celui qui sfeft fait un genre
de vie, dont le travail eft à la fois l'aliment & le

foûtien, a affez de foi-même, & n'a pas besoin des

plaifirs dont je viens de parler pour chalfer !'«wuw

parce qu'alors il ne le connoît point. Ainfi le travail

de toute efpece eft le vrai remède ce mal. Quand

même le travail n'auroit point d'autre avantage

quand il ne feroit pas le fonds qui manque le moins,

comme dit la Fontaine, il porteroit avec lui fa ré-

compenfe dans tous les états de la vie autant chez

le plus puiflànt monarque que chez 1e plus pauvre

laboureur.

Qu'on ne s'imagine point que la puiflance
la

grandeur, la faveur, le crédit, le rang, les richeffes,

ni toutes ces chofes jointes enfemble puisent
nous

/préferver de Vennui; on s'abuferoit grbffieremeot.
Pour convaincre tout le monde de cette vérité, fans

nous attacher à la prouver par des réflexions phi-

lofophiques qui nous menerozent trop loin nous

fuffirade pasrlerd'après les faits,
des éttuedomdafiteU dt LouisXIV. un feul trait du-

ne des lettres de madame de Maintenon a madame

« Quenepuis.ie,ditniadamedeMaintenwi,vous
peindre Vennui qui dévore les grands, & » P61"6

h qu'ils ont à remplir leurs journées Ne voye**

h vous pas que je meurs de trifteffe dans une tortu-

ae qu'Qa auroit eu peine imaginer ? H wi& ver
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nue à la pKwtoute faveur, lscje vous protège,

» ma chère fille quecet état nie laiffe un vuide af-

1»freux»• EUe' dit un autre jour au comte d'Aubi-

cné fon frères « Je ne peux plus
tenir à la vie que

e mené, je voudrais due morte ». On fait quelle

réponfeilluifc. 1 .
Je conclus que » quetqtte chofe étoit capable de

détromper les hommes du bonheur prétendu des

grandeurs humaines &
tes convaincre de leur vain

appareil contre l'ennui, ce feroit ces trois mots de

madame de Maintenon p*ux phu tenir t je

youdroisêtre morte*Article de M. U Chevalier DB

JJUCOUKT.

ENO, ENOS jENOS, (Géogr. mod.) ville de la

Romanie dans la Turquie européenne; elle eft fituée

proche du golfe de même nom. Long, 43 So. latit.

^ENONCE, f.m. Ce mot

s'applique aux propofitions & aux termes dans lef

qucls elles fon préfentées. Ainfi on dit, cette pro-

pofition eft obfcure dans fon énoncé voici l'énoncé

de la proportion,
&c (0)

ENONCIATION, f. f. (Logique.) expreflion fim-

pie d'une chofe en termes d'affirmation ou de néga-

Les philosophes fcholatôques difUnguénî ordinai-

rement
troisoperations del'esprit rappréhenfion ou

perception, renonciation ou jugement, & le raifon-

netnent. V<Wltes mots..
Enoncituion en Logique lignifie la même chofe

que proportion. Voye\ PROPOSITION.
•

Enopte f. m. (Hijl. anc.) c'étoit dans les repas

une efpece d'infpeaeur qui veilloit à ce que chacun

bût également: apparemment afin que le bon fenis

s'affoibliffant dans chacun en même proportion,]!

n'y eut pas la moitiéd'une table enivrée qui fervît

de fpeÔacfe à l'autre moitié qui Ce-

roit reftée fobre.
•

ENOPTRPMANTlE,f. f. (Divination.) efpece

de divination par le miroir. Ce miroir magique mon-

troit les évenemensà venir ou panes, même à ce-

lui qui avoit les yeux bandés. Vénoptmmant étoit

ou un
jeune gàrçon ou une femme. LesThefiauen-

nesécnvoiênt leurs réponfesfurle miroir en caraco

teres de fang fit ceux qui les avoient confultées, li-

foient leurs deftins non fur le miroir, mais dans la

lune qu'elles fe yantQient de faire descendre du

ciel du mi-

roir pour

aux ftiperftitiëux quirecouroknt cette forte 0*111-

de l'image de
la lune qu'elles leur

v

ENORCHIS f. L (ffip. mu. Miniralogiet)U$

Naturalises ont donnécfe nom à une pierre dwtla

figure
reffemhle aux tefticules; ordinairemeût ce

tes de fturs

en

munémentde la groffeur d'un œuf de pigeon ,&

d'une coulébs obfcure 8c

pece de géode, Cedit qu'il s'en

gue

On ft
d'une inenle d*ar

cier tailladée fur toute1 la furface.

Ceucmcùle

fait deflus les pointes fines ou les grotfes. Voy. POIN'

TES FINES & POINTES GROSSES. Voy. l'article Epin-

gle ,& Us figures des Planches de l'Epinglicr.

ENQUÊTE f. f. ou fuivant l'ancien

ftyle du palais inquejla, (Jurijprud.')
eu un

procès-
verbal rédigé par ordre & en préfence d'un juge ou

comminaire, contenant des dépofitions de témoins

fur des faits dont quelqu'un
veut avoir la preuve,

foit par cette voie feule, foit pour faire concourir

cetre preuve teftimoniale avec quelque preuve par

écrit.

Autrefois fous le terme d'enquête on comprenoit

également les enquêtes proprement dites, c'eu-à-dire

celles qui fe font en matière civile, & les informa-

tions qui font des efpeces d'enquêtes en matière cri-

minelle; mais préfehtement
on ne donne le nom d'en*

quête à ces fortes d'aâes, qu'en matière civile.

L'ufage des enquêtes, ou du moins de la preuve

par témoins, eft de tous les tems & de tous les pays;
mais les formalités des enquêtes ne font pas,par-tout

uniformes, & elles ont lbuifert plufieurs change-

mens en France.

Les enquêtes font verbales ou par écrit les pré.

mieres font la même chofe que ce qu'on appelle en-

quête fommaire. Voyez ci-apr. Enquête SOMMAIItE.

On appelle enquêtes par écrite celles qui ont été or-

données par un jugement en vertu duquel .elles font

rédigées avec toutes les' formalités ordinaires.

Ces formalités ont été réglées par l'ordonnance

de 1667, lit. xxij. fuiyaat lequel dans les matieres

où il échet de faire le même jugement qui
les ordonne doit contenir les faits dont les parties

pourront refpeûivemcnt informer, fans autres in-

terdits & réponfe»; jugemens ni commifiions. Voyt\

eft faite au même lieu où te

gement a été rendu, ou dans la diftance de dix lieues,

elle doit être commencée dans la huitaine du jour de

la fignification
du jugement faite

1 la partie ou à fon

procureur & achevée dans la huitaine fuivante. Si

la diftance eft plus grande,
le délai augmente d'un

jour pour dix lieues; îë juge peut néanmoins, fi le

cas le requiert, donner une autre
huitaine pour

la

confection de l'enquête ,*ha» que le délai puute être

prorogé..

Après que les reproches ont été fournis contre les

témoins, ou que le délai d'on fournir eft pane, on

porte la caufe A l'audience, fans faire aucun afie ou

procédure pour la réception de Venquitt*
Il n'eft plus d'ufàge comme

autrefois de faire la

publication de X enquête, c'eft-à-dire d'en faire la lec-

ture pubUque à l'audience ilacommunicalioB do l'<«-

quête tient lieu de cette publication on ne fournit

plus aufli de inc^eas de nullhé par i«it après les re-

Si Venamêu d'une partie n'eft pas achevée dans

befoin de faire déclarer l'autre partie fbrdofedb

faire_ comme cela fc pratiquoit

ce

Les témoins doivent :an

déniai*, pour dépoTef;«C les parritt an domicile

de leur procureur pour voir ter

& AU* partiei;* fi%.«WtM compatent, on
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fignation ou au plus tard dans l'heure fuivante,

peine de dix livres, au
payement

de laquelle ils peu-
vent être contraints par laiiîe & vente de leurs

biens, mais non pas par emprisonnement, àmoins que
cela ne fut ainfi ordonné par le juge, en cas de ma-

nifefte defobéifïance. Les ordonnances des juges font

exécutoires contre les témoins, nonobstant oppofi-
tion ou appellation celles des commiffaires-enquê-
tcurs le font aufli pour la peine de dix livres feule-

ment.

Soit que la partie compare, ou non, au jour in-

diqué,
le juge ou commiuaire prend le ferment des

témoins
qui

font préfens, fie procède la confection
de Ytnquett nonobstant & fans préjudice de toutes

oppositions ou appellations, faut au défaillant à pro-

pofer Ces reproches ou moyens après Ytnquett.
Si le juge fait Ytnquiu dans le ueu de fa réûdence,

& qu'il foit recufé ou pris à partie, il eft tenu de

furleoir jufqu'à ce que les recufations & prifes à par-
ties ayent été jugées.

L'édit de Novembre 1 578 & une déclaration du

14 Décembre 1580, avoient créé des adjoints aux

enquêtes, dont la fonction étoit d'aflifter aux snquê-

tes mais l'ordonnance de 1667 a fupprimé la fonc-

tion de ces adjoints; & la déclaration du mois de

Novembre 1717 a pareillement fupprimé les fubili-

tuts-adjoints, qui avoient été créés en 1696.
Lejugéoucommiffaireenquelquecourouju-

rifdiQionquecefoit,doitrecevoirlui-mêmelefer-
ment& la dépofitiondechaquetémoin,fansque
le grenierniautrepuiffelesrecevoir,ni lesrédi-
gerparécrithorsla préfencedu jugeou commif-

Ondoit fairementionau commencementde la
dépositiondunom, furnom,âge,qualité,& de-
meuredu témoin,dufermentparluiprêté s'ileft
serviteur,parentoualliédeTuneoul'autredespar-
ties, &enqueldegré.

Les témoinsnepeuventdépoferen la présence
desparties,nimêmeenpréfencêdesautrestémoins,
exceptélorfquelestnquêttsfefontàl'audiencehors
ce cas ilsdoiventêtreouïs chacunSéparément,
fansqu'ily ait aufiiperfonnequele jugeou com-
miffaire& legreffierquiécritYtnquett.

Ladépofitionachevée,on ladoitlireautémoin,
& l'interpellerde déclarerfi ellecontientvérité
s'il yperfideildoitfignerfadépofitionou s'ilne
le peutfaire,il doitledéclarer,& onendoitfaire
mentionfurlaminute&furlagreffe.

LeWe oucommiffairedoitfaireécriretout ce

queletémoinveutdiretouchantlefaitdontil s'a-
lit entreles parties,fansenrienretrancher.

Sile témoinaugmente,diminueouchangequel-
à fadépofition,ondoitl'écrireparapof-

tillesfierenvoisen marge,quidoiventêtre(ignés

pointfoiauxintersignes,nimêmeauxrenvoisqui

Lejugedoit demanderan témoins'ilrequiertta-

xe &SielleeStrequife,le jugeladoitfaireeuégard
àla qualité, voyage,at féjourdutémoin.

tout ce quia étéditjufqu'icidoitêtreobfervéà

L'ordonnancedéfendenoutreauxpartiesdefaire
ouir enmatierecivile plusdedixtémoinsfurun
mêmefait, 6cauxjugesoucommiffairesd'enenten-
dreun plusd nombre autrementlapartiene
peutprétendrele remboursementdesirais qu'elle
auraavancéspourlestaireouir,encore^quetousles

dépens
luiiufleatadjngés»enfin decaufe.

Leprocès-verbal êtrefommaire,fie
et contenirquele jourGcl'heuredesaSEgnattons

données aux témoins pour dépofer fit au parties
pour tes voir jurer le jour & l'heure des affignationt
échue* leur comparution ou défaut, la prestation
de ferment des témoins fi c'eft en la préfence ou
abfence de la partie le jour de chaque déposition
le nom, furnom âge, qualité & demeure des té.
moins, les réquisitions des parties fie les aûes qui
en feront accordés.

Les greffiers ou autres qui ont écrit Ytnquittfiele
procès-verbal, ne peuvent prendre d'émolument
que pour l'expédition de la groffe felon le nombre
de rôles, au cas que Ytnquitt ait été faite au lieu de
leur demeure, & fi elle Aété faite ailleurs ils ont
le choix de prendre leurs journées, qui font taxées
aux deux tiers de celles du juge ou commiSTaire.

Les expéditions & procès-verbaux des enquêta ne
doivent être délivrés qu'aux parties à la requête
desquelles Ytnquett a été faite. Yoys; Enquête
d'office.

Ceuxquel'onprendpourgreffiersendescommis*,
fionsparticulieres,n'ayantpointdedépôt,doivent
remettrela minutedesenquêtes& procès-verbaux
auxgreffesdesjurifdiâionsoùle différendcftpen-
dant, troismoisaprèsla commiffionachevée;au-
trementils peuventyétrecontraints,Saufeux de
prendreexécutoirede leurSalairecontrelapartie.

L'ufage qui s'obfervoit autrefois d'envoyer des

expéditions des tnquius dans un fac clos & fcellé
a été abrogé par l'ordonnance, de même que les pu-
blications & réceptions d'tnquttt, & tous jugemens
portant que l'on donnera moyens de nullité par rap-
port aux reproches que Ton peut fournir contre lot
témoins. rf>y«{Reproches.

Si celui qui a fait Ytnquettrefufe ou néglige d'en
faire Signifierle procès-verbal & donner copie, l'au-
tre partie pourra le fommer.par un Simpleexploit de
le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever
le procès verbal fie le greffier fera tenu de lui en
délivrer expédition, en lui représentant l'aâe de
fommation & lui payant fes falaires de la groffe,
dont il fera délivré exécutoire contre la partie qui
en devoit donner copie.

La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé
en fournir, peut demander copie de Ytnquett & ea

cas de refus, Ytnquettdoit être rejettée & l'on pro-
cède au jugement.

Si celui contre qui Ytnquiu a été faite en veut

prendre avantage, il peut la lever en fatisfaifant à
ce qui a été dit dans l'article précédent.

Celui qui levé ainfi Ytnquettau refus de fon ad-
verfaire d'en donner copie, a

huitaine pour
lever le

procès-verbal, & autant pour lever Vtnquitt; fiefi

elle a été faite hors du lien oh le différend eft pen-
dant, on donne un autre délai à raifon d'un jour pour
dix lieues.

Ces délais de huitaine ne font quepour les court
& pour les bailliages, fénéchauffées, & préfidiaux;
dans les autres fiégeschaque délai n'eft que de troi»

Avant de pouvoir demander copie dd procès- ver-
bal de ta partie, il faut donner copie du fi"; il en

eft de même
pour Il'

Celui qui a eu copie du procès-verbal (te de Vm*
ï«f«» ne peut, en caufe principale oud'appel » faire
ouir à fa requête aucun témoin, ni fournir èe*re-

proches contre ceux de fa partie.
Si Ytnquiu a été ordonnée a l'audience fans ap-

pointer les parties, tes tnquSus
tées
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de peut
faire oiïir de nouveau les mêmes témoins.

Voyti COMMISSAIRE Enquêteur, & ci-aprhÉs-

~O«£rçuR,
PREUVE PAR TÉMOINS, Reproches,

TÉMOINS^ Franc. Marc, tome 1. queft.got le traité

de la preuve par timoins de Danty la bibliothèque de

Bouchel, au mot témoins; le traité des enquêtes & té-

moins, de Guillaume Jaudin, inféré dans Bouche!,

lot. cit. (A)

Enquêtes d'examen a FUTUR, étoit celle
qui

fe faifoit d'avance & avant la conteftation en caule,

même avant que le procès fut commencé, lorsqu'on

craignoit le depériflement de la preuve, foh\que les

témoins fulfent vieux, ou valétudinaires, ou fur le

point
de s'abfenter.

Cette forme de procéder avoit été tirée par les

dofteurs & praticiens tant du droit civil que du

droit canonique,
notamment de la loi

A°*ff- adlcg.

aquiliam l. 32. ff. defitrtis, l. dudfff. de Car-

boniano ediHo, & des décrétâtes} fuivant le chapitre

quoniamS.
in princip. extra; ut lite non contefl. & cap.

cum dileSte, 4. ext. de confirmât, utitit. vel inutilit.

Elle fut aufli autorise par les anciennes ordon-

nances, comme il paroît par
celle de Charles VIII.

de l'an 1493 art.
qui

défend néanmoins d'en

faire en matière de recreance & la raifon eft que

cette procédure n'avoit lieu qu'en matière civile,

& non en matière bénéficiai ou criminelle.

Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit

afligner
la partie pour voir prêter ferment aux té-

moins.

Lorfqu'on vouloit faire enqutu avant qu'il y eût

procès commencé, il falloit des lettres en chancel-

lerie adreflantes au juge pour faire oüir témoins; &

dans ce cas le juge tenoit fa procédure clofe & fe-

crete jufqu'à ce qu'il ftit néceflaire de la produire

mais la
partie qui avoit fait faire cette enquête devoit

former la demande dans un an au plus tard, à comp-

ter de la confection de l'enquête autrement l'enquête

étoit nulle; à l'égard
du détendeur qui avoit fait une

telle enquête pour appuyer fa détente, V enquête durait

30 ans..

Les inconvéniens qu'on a reconnus dans cette pro·
cédure prématurée, qui excitoit fouvent ttne préven-
tion dans l'efprit des juges, ont été taufe qu'elle a

été abrogée par l'ordonnance de 1667 itit. x'ùj.

Les auteurs qui en parlent font UJlyle du parle-

ment 3 la fin; Joannes Ferranus, cap. quando tejles

prod. ad tetern. ni mtm. Mafuer, in prax. lit. dete/H-

bus; Imbert, en/es in/lit. for. liv. I. ch. xliv. Papon,

en fis not. liv. X tit. des ttttres incid. Rebuff. tra3. dt

cauf. benef. art. 2. glof. unie. n. 8. Bornier tfur l'or-

donnancede i66j. .

EnquêtÊ'ÔmÏnform ATiON Ces termes étoient

autrefois Couvent confondus; il y a encore certaines

tiquetés civiles que l'on qualifie d'information, telle

que l'information de vie & moeurs. (A)

Enquête justificative quelques praticiens
donnent ce nom.à l'enquête que

l'accufé fait
pour

prouver fon
innocence, lorlqu'on l'a admis la

preuve de fes faits justificatifs. Voye^la pratique de

Mafuer, p. 232. & FAITS JUSTIFICATIFS. (A)

ENQUÊTE D'OFFICE, eft une information que le

juge ordonne & fait de ton propre mouvement &

fans
y être provoqué par personne, pour instruire

fa religion
fur certains faits qui ont rapport à quel-

que affaire dpnt la connoiffance lui appartient quoi-

que ces fortes A' enquêtes fe fatfent a la requête du

piiniftere public, on De laifle pas de les appeller toû.

jours enquêtes d'office, pour dire qu'il n'y a point de

partie privée qui les ait demandées.

Les avis déparons & amis que le juge ordonne à

i'occafion des tutelles, curatelles émancipations

interdictionsfontdesenquêtesd'office,,lorfqu'iln'y
a atieunparentquilesprovoque.

C'eftauffiuneenquêted'office,lorfquelejugeavant
de procéderà l'enregiflrementdequelquesflatuts
privilèges& lettrespatentes ordonnequ'ilfera
tnformédelacommoditéouincommoditédecedont
il s'agit,cequel'on appellevulgairementuneen-

quête decommodotiti incommodo.
Cesfortesd'enquêtesfontquelquefoisqualifiées

d'information,comme'"cellequi te fait de l'âge&desvie & mœursd'uneperfonnequi fe préfente
pourêtrereçuedans

quelquefonctionpubltque,ce
quel'onappellecommunémentune informariondo
vie & maurs.

Il y a des formalités prescrites pour les enquêtes
ordinaires, qui paroiffent inutiles pour les enquêtes
d'office quoique L'ordonnance ne le dife point; par
exemple, on ne peut pas aflîgner la partie pour voir
prêter ferment aux témoins, n'y ayant point de con-
tradicteur dans ces fortes d'enquêtes.

Le terme d'enquête d'office n'eft guère ufité qu'en
matière civile: cependant quelques auteurs

l'appli.
quént aufli en matière criminelle aux informations

qui ? font à la requête du miniflere public feul
fans qu'il y ait de partie civile privée. fbyrç UftyU
de Cayron,/». 22/.

L'ordonnancede1667,tlt-xxij.art,24. faitmen.
tiondecesfortesd'enquêtes&ordonnequ'ellesfe-
rontfeulementdélivréesà lapartiepubliquequiles
aurafaitfaire.Voyt[auffiLoifeau,desoffices,liv.
aura n. 5. {A)

ENQUÊTES DU PARLEMENT. foy<{ Parlement
à l'articleCHAMBREDH ENQUÊTES.

ENQUÊTESduPièces oncomprenoitancienne-
mentJousle termed'enquêtesnon-feulementles
enquêtesproprementdites,maisgénéralementtou-
tesibrtesde titres&piècesquifervoientà lapreuf
vedesfaits. (A)

Enquêtes ouPROCEScestermesétoientautre-
fois

Synonymes,
fur-toutpourlesaffairesdefait&

procesparécrit, dontla décifiondépendoitdesti.
tres&piecesque Çoncomprenoitalorsfousleter-

deValots,dumoisdeJuin1338,&dans d'autres
duroiJean,dumoisdeJanvier1351 qu'ilne fera

point
faitd'enquêteen matièrecriminellequ'après

l'informationcequifetrouveexpliquéencoreplus
clairementdansd'autreslettresduroiJean, du1a
lanvier1354,oùileftdit, nonobftantequodprocef-

Jusfeu inqueftee
inchoatae futrint in

nojlrd
didâ curid

parlamenti. On trouve encore quelque chofe de fem-
blable dans des lettres du mois de Mai 13 j g don-

nées par le dauphin, qui fut depuis le roi Charles V.

Enquêtes DE SANC, fignifioit autrefois informai
tion en matière criminelle; elles étoient ainfi nommées

à caufe que dans ces matières elles tendent Souvent

à faire infliger à
l'aceufé quelque peine qui emporte

efFufion de iang. L'ordonnance de Philippe V. dit

Long du mois de Décembre 1310, pour le parle-
ment, porte que les enquêtes feront remifes en trois
huches ou coffres; favoir, en l'une les enquêtes ±

juger, en l'autre ksenquétes jugées, & en la troifieme

les enquêtes de fane. (A")

Enquête secrète les informations en matière

criminelle étotent quelquefois ainfi nommées, parce

qu'une
des principales différences qu'il y a entre ces

tortes de preuves & les "enquêtes civiles, c'eft que
les informations font pièce» décrètes. (A)

Enquête sommaire; eft celle'quife fait fom.

mairement & fans beaucoup de roimaliié lorique
le juge entend les témoins à l'audience, comme il

jjpordbnnaocë'de 1667, tit.xvij. afro 8. dit que 6
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les parties Ce'trouvent contraires en faits dans les

matieres fommaires & que la preuve par témoins

en toit reçue, les témoins feront oiiis en la prochaine

audience, en la préfence des parties fi elles compa-

rent, finon en l'abfence des défaillans; & que néan-

moins, à l'égard des cours, des
requêtes de

l'hôtel

& du palais & des préfidiaux les témoins pourront
être ouis au greffe par un confeiller, le toutfom-

mairèmenr, fans frais, & fans que le délai puiffe être

prorogé.

Uargc/e g ajoute que les reproches feront pro-

pofés à l'audience avant que les témoins {Oient en-

tendus, fi la partie en préfente qu'en cas d'abfen-

ce, il fera paflé outre à l'audition oc qu'il fera fait

mention fur le plumitif Qu par le procès-verbal, fi

c'cllau greffe, des reproches & de la dépofitien des

témoins. Voye^auJJi l'art. 23. de l'ordonnance, (A )

ENQUÊTES PAR Turbes, étoit une efpece d'acte

de notoriété ou information que les cours fouverai-

nés ordonnoient quelquefois, lorfqu'en jugeant un

procès il fe trouvoit de la difficulté, foit fur une

coûtume non écrite, foit fur la manière d'ufer pour
celle qui étoit rédigée par écrit, ou fur le ftyle d'une

jurifdi&on ou enfin concernant des limites ou une

longue poffeffion ou fur quelqu'autre point de fait

important.
On les appelloit ainfi parce que les difpofitions

étoient données perturbas, & non l'une après l'au-

tre, comme il fe pratique dans les enquêtes ordinai.

res & dans les informations.

Ces fortes d 'enquêtes ne pouvoient être ordonnées

que par les cours fouveraines; les préfidiaux même

n'en pouvoient pas ordonner.

La cour ordonnoit qu'un confeiller fe tranfporte-
roit dans la jurifdiâion principale de la coutume ou

du lieu.

Le commiffaire y faifoit anembler, en vertu de

l'arrêt, les avocats, procureurs
& praticiens du bail-

liage; il leur donnoit les faits & articles & les tur-

biers après être convenus de leurs faits, envoybient
au commiffaire leur avis ou déclaration par un dé-

puté d'entr'eux.

Chaque turbe devoit être compose au moins de

dix témoins & il falloit du moins deux turbes pour
établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que

pour un, fuivant les ordonnances de Charles VII.

en 1446,4». zi; de Louis XII. en 1498, art. ij de

François 1. en 1 5 f, chap. vij. art. 4 èrj.
Ces enquêtes occafionnoient de grands frais elles

étoient iouvent inutiles à caufe de la diverfité des

opinions, &
toujours dangereufes à caufe des fac-

tions qui s'y pratiquoient c'eft pourquoi elles ont

été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit.xuj.
Il y en a cependant eu depuis une confirmée par

arrêt du confeil du 7 Septembre 1669 mais elle

avoit été ordonnée dès 1666 & il y avoit eu arrêt

en 166K qui avoit penrns de la continuer.

Prék ntement lorfqu'il s'agit d'établir un ufage où

un point de jurisprudence on ordonne des aâes de

notoriété, ou bien on employé des jugemens qui qm

été rendus dans des cas femblables à celui dont il

«'agit. Voye^ Notoriété. (A)

Enquête VERBALE. Voye^ Enquête som-

MAIRE.

ENQUÊTE vieille c'eft-à-dire une enquête faite

anciennement avec d'autres parties elle ne laiffe

pas de faire preuve quand elle eft en bonne forme
mais étant ris inur alios aUa, elle n'a pas la même

force que celle, qui eft faite contre la même partie.

Vvyn Pëlëus -que 46. (A )

S. ENQUÊTEURS, f. m. pi. {JuriTp.)
font des offir_

'fiers établis pour faire les. enquêtes & informations
on les appelle auffi examinateurs parce qu'ils font

l'examen des comptes j &ces deux titres font ordi-

nairement précédés de celui de commiffaire parce

que
ces offices ne font proprement que des commit-

fions particulières établies
pour décharger le

juge
d'une partie de ftnftruâion. Ce qui concerne ces
offiiciers a déjà été expliqué aux mots Commissaire
AU CHATELET

fi* Commissaires-Enquêteurs
auxquels nous renvoyons. (A)

ENQUÊTEURSDESForêts inqui/ûoresforeft*.
rum, étoient des commiffairesenvoyés par le roi
dansles provinces,pourconnoîtredesabusquife
commettoientdansl'ufageou exploitationdesbois.
Il y adansletabulairedeS. VictoràParis(cap.xüj.)
unjugementfort ancien,dontla datene peutfeGre,
rendupar MePhilippele Convers, tréforierde S.
EtiennedeTroyes, clercdu roi, & Guillaumede
Saint-Michel,enquêteursdesforêts.{A)

ENQUIS,adj. {Jurifprud.yCe termequi vient
d'enquérir,fignifjeà peu-prèslamêmechofequ'in-
terrpgi.Il eftufitéprincipalementdanslesenquêtes;
le procès-verbaldit enparlantd'untémoin,tnquis
defesnom,/urnom,âge &quotités,a ripondu &c.
foye{ENQUÊTE,(Ày <•

ENRAYER,v. neat.r Manège,Marichall.) ex-
preffionenufage,enparlantd'unevoiturequelcon-
que à deuxou àquatreroues,pourdéfignerl'aôion
de fixerune oudeuxd'entr'elles,de manierequela
voitureétantmifeenmouvement, ellesdemeurent
immobiles & gliffentfur le terrain au lieu d'y
rouler.

Cetteprécautioneflextrèmementprudente, lorf-
qu'ileftqueflionde defcendreunemontagnerapide.
Par cemoyenonfoulageconfidérablementdesche-
vauxqui pourroientfuccomberfousle poidsdufar-
deauquilespouffe,& qu'ilsfontobligésde retenir
avecuneforcequimetà desépreuvescruellesleurs
reins&leursjarrets.On conçoitfansdoutelesacci-
densquipourroientarriver, fi ce mêmepoids, à la
chuteduquelils s'oppofent,l'emportoitfur leurré-
fiftance.I^^Enrayure. (t)

ENRAYURE,f.f. (Manige Marechall.)Onap.
pelledece nomtoutecorde, toute longe, tout lien
deftinéà enrayer une voiture. Une umplecorde
propre à tout autre ufage, eft nomméeamfi, lorf

qu'ons'enfert à cet effet.Communémentcellesqui
y font confacrées,font repliéesen boucleà l'une
de leurs extrémités; on les paffed'aborddansun
desbrancards,&on lesy fixe, en introduifantl'ex-
trémité non repliée dans l'anneau fait à l'autre.

Aprèsles y avoir fermementarrêtées, on faitplu-
fieurstours, en embraflantdeux raisde la roue &
le mêmebrancard en avant de la bandede cette

mêmeroue, & l'on terminetoutes cescirconvolu-
tionspar un doublenœudcoulant.Il eneft d'autres

.-quel'on pagedemêmedansle brancard, maisl'ex-
trémitéquirépondauxroueseftgarnied'uncrochet

de fer très-gros&très-fort quel'on accrocheà un
raisfeulement.Celle-cieft plusordinairementfaite
d'un cuir, ayant la mêmeforceque les traitsdes

harnois oharrête cecuirpar lemoyend'unebou-
cle au brancardqu'ilembraffe,tandisque le cro-
chetattaché a ce cuir parlemoyend'un anneaude
fer tient pareillementà undesrais.

< Venrayureordinairedes voituriers desebarre-
tiers&desrouliersconfiftedansunegrandeperche
qu'ilsattachentpar unboutà l'extrémitépoftérieure
du brancard enarrièrede la bandedela roue, & à

l'extrémitéantérieureen avantde la mêmebande,
pour que cettemêmeperche, par fon appuiforce

contre les jantes de la roue, occafionneunfrote-
mentquitient lieu de l'eanyun,6t fetiguemoinsîle

Enrayures f. f. pi. {Charpente.)c'eft l'affenvi

blagede touteslespiècesquicomposentuneferme.

ENREGISTREMENT, f.m.
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TonuFi TTtt i\

en général
la tranfeription d'un acte dans un

foit en entier ou par extrait; Cette formalité a pour

objet de conferver la teneur d'un aEte dont il peut

importer
au Roi, ou au public, ou à quelque parti-

culier, d'avoir connoifipince.

Les marchands & négociant, banquiers &agens de

change
font obligés, luivant l'ordonnance du com-

merce, d'avoir des livres ou regiftres, Et d'y tnrt-

gitlur (ou écrire ) tout leur négoce leurs lettres de

change, dettes aclives & pafliveS.

On enregiftrt les baptêmes, mariages oc fépultures,

vêiures proférons en religion
en infcnvant les

aftes lur des regilfres publics deftinés 3 cet effet.

Les aQes Sujets au contrôle, infinuation, centie-

tne denier ou autre droit, font tnrtgiftris, c'eft -à-diré

tranfcrits en entier ou par extrait fur les regifires

défîmes pour ces formalités.

Onenregiftrtauffilesfaifiestéelles,lescriées,les

fubftitutions,desbulle|fie provisions,6t. (A)
Enregistrment desordonnances,édits,décla-

rations,&autreslettrespatentes,prisdanslé fens

littéral, n'eft autre chofeque la transcriptionde

cesnouveauxreglemensquelegreffierdesjurifdic-
tions,foitfupérieutesou inférieuresfaitfurlesre7

givresdutribunalenconféquencede lavérification

qui en a étéfaiteprécédemmentpar lestribunaux

fupérieursquiont le droit& le pouvoirdevérifier
lesnouvelleslois.

Néanmoinsdansl'ufage,onentendatiffi parle
fermeHtnrtgiftremtntla vérificationqueles cours
fontdesnouvellesordonnances,l'arrêtoujugement
qui en ordonneYtnrtgiftrcmtntl'admiffionquieft
faiteenconfequenceparlegreffier,dunouveauré-

glementaunombredesminutesdutribunal,lepro-
ces-verbalqu'ildreffedecet tnrtgiftrtmtntlamen-
tionqu'ilenfaitparextraitturle replideslettres
onconfondSouventdansledifcourstoutescesopé-
rations,quoiqu'elles(oientfortdifférenteslesunes
desautres.

Lavérificationeftunexamenquelescoursfont
deslettresquileurSonradrefféesparleRoi,tantpour
vérifierparlesformesnationalesfi le projetde toi

quieftprétentéeft émanéduprince,ou fiau con-
traireleslettresnefontpointiuppoféesoufalfifiées,

que pourdélibérerfur la publication& tnrtgiftrt-
mentdicélles,& confentiraunomde lanationque
le projetde toifoitregiftré&exécuté,aucasqu'il

y aitlieude l'approuver.
L'arrêtA'enregiftrtmtnteft le jugementqui en

conléquencede la vérificationquia étéfaite& du
consentementdonnéàl'exécutiondelaloi,ordonne

qu'elleferamifeaunombredesminutesdutribunal,
&trantcritedansCesregiftres.

L'admiffionHijnouveaurèglementaunombredes
minutesdutribunal,& quieftlevéritableen
ment,a pourobjetdemarquerquelaloi aétévéri-
fiéeSereçue, &en mêmetemsdeconftaterCette

loi, en la conservantdansun dépôtpublicoùelle
foitpermanentefie oùl'onpuifferecouriran be-
foin&vérifierfurl'originallateneurdefesdifpofi-
tions.Elleeftdifférentede la tranfcriptionqui fe
faitdecemêmerèglementfurlesregiftresenpar-
cheminpouren mieuxafiurerlaconfervation.

Le procès-verbaltitnrtgiftrtmcnteft la relation

quefaitlegreffierde cequis'eftpaûeà l'occafion
de la vérification&tnrtgifiremtnt&Je Patimiffion

qui a été faiteenconfequence
du nouveaurégle-

mententrelesminutesdutribunal.
'La mentiondeYtnrtgiftrcmtntqdele greffiermet
fur le replides lettres,eft un certificatSommaire
par lequelil attelé qu'enconféqucncede l'arrêtde
vérification& tnrtgiftrtmtntil a misle règlement
aunombredesminutes&regitlresdutribunal.

La transcriptionfur les regiftres enparchemin

n'oeilqu'unefuitede Yenregiftrementt8c\xaeopération
qui ne fe faitquelquefoisquelong-temsaprcs,pout
la policedu greffe& pourSuppléeraubéfomlami-
nute durèglement.

On conçoit, par cequi vientd'êtredit, combien
la vérificationeft différentede la fimpletranscrip-
tion qui fe fait dansles regiftfss mais commeté

fille
descours, lorfqu'ellesont vérifiéune loi, eft

d ordonnerqu'ellefera
regiftrée

dansleurgreffe,il
eftarrivéde-làquedans1

ufage, lorfciu'onveutex-
primerqu'une

loia étévérifiée, ondit commun'
mentqu'ellea iti tnrtgiftrit cequi danscetteoc<fa«
fiorine ligninepasAmplementque la loi a été infé-
rée danslesregiftres,on entendprincipalementpar*
là que la vérnkation qui précèdeûéceflairement
cet tnrtgiftrtmtnta été faite.

Touteslesdifférentesopérationsdonton vientd6

parler, ferapportentàdeuxobjetsprincipaux;l'un.
eft la vérificationdu nouveaurèglement,l'autreeft
fon admiffiondans les regiftresdu tribunal c'eh

pourquoil'on fe fixeraici à cesdeuxobjets c'eft-

à-dire l'on expliqueraH'abordce qui concerne

Yenregistrementen tant qu'il eftpris pourla vérifica-

tion, &enfuiteYtnrtgiftrtmtnten tant qu'il Signifie
l'admiffîonou ttanfcriptiondu règlementdansles
minutes&regiftresdu tnbunal.

Avantd'expliquerde quellemanièreon procédé
à la vérificationfietnrtgiftrtmtntd'une loi, il eft à

proposde remonterà l'originedes vérificationslit

tnrtgiftrtmtns & de rappellerce qui fe pratiquoit
auparavantpourdonnerauxnouvellesloisle carac-
tere d'autoriténécefTairepourleur exécution.

On a toûjourseu l'attentioncheztoutes les na-
tionspolicées,de faireexaminerles nouvelleslois

que le princepropofe, par ceuxqu'il a lui même

chargésdufoinde lesfaue exécuter. Laloiviij. au.
codedelegibus,fait mentionquelesnouvelleslois

dévoient être propoféssen préfencede tous les

grandsofficiersdupalais& desfénateurs Vopifcus
dit de l'empereurProbusqu'il permitauxSénateur»
ut legesquasipfi tdtrttftnatustonfultisproprusconfi-
crartnt, ce qui refTémbleparfaitementà nos arrêts

EnFranceon a pareillementtoujoursreconnula
néceffitéde faireapprouverlesnouveUesloispar la

nation,oupar lescoursSouverainesqui la repréfen-
tent encettepartie, &quiétantdépoûtairesdel'au-
torité royale exercentà cet égardun pouvoirna-

turel émanéduRoi mêmepar la force de la loi
c'eftainfiques'expliquoitle chancelierOlivierd.aas
un difcoursfaitau parlementen t f 9.

Il eft vrai que Jusqu'autreizièmefieclèil n*eft

pointparlédevérificationsni^tnrtgiftrtmtnsmais
il avoit alorsd'autresformeséquipolentes.

Sous les deuxpremièrestaces, lorfquenosrois

vouloieatfairequelqueloi nouvelle, ils la propo-
foientoufaifoientpropoferpar quelquepersonnedo

confidérationdansundecesparlemensgénérauxou

affembléesde la nation qui f>tendenttous lesans»
d'abordau moisdeMars,& quePépintransféraau

moisdeMai.
Cesatfembléesétoientd'abordcompoféesde tou-

te la nation, desgrandsfiedu peuple maistousce

nom deptuptt%on ne comprenoitque lesFranc$
c'eft-à-direceuxqui compofoientoriginairementla

nation françoife ou qui étoient deicendusd'eux
& ceuxquiétoient ingénus,c*eft-à-direfUrts.

Chacundansces aflembléesavoitdroitdeSuffra-

ge onfrappoitfurfesarmespourmarquerque l'on

agréoitla loi quiétoit propoféeou s il s'élevoitun

murmureénéral elleétoit reiettée.
Lorfquél'onécrivit&que1 onréformala loi fa-

liquefousClovis, cette affairefut traitée dansun

avec tes Francs,connût 1^
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fnarque le préambule de cette loi Cloiovtui una

urm Francis pertraSavit ut ad tïtulos aliquid amplius

mddtrtt; c'eft auiti de-là qu'on
lui donna le nom de

paSt de la loi fallut. On voit en effet que n'eft qu'ur.

compofé d'arrêtés faits Tucceffivement dans les diffé-

tens parlement; elle porte
entr'autres chofes, que

tes Francs (croient juges les uns des autres avec le

prince, & qu'ils
décerneroient enfemble les lois a

l'avenir, félon les occafions qui fe préfenteroient,

toit qu'il fallût garder en entier ou réformer les an-

tiennes coûtumes venues d'Allecnagne.

Auflî Childcbert en ufa-t-il de cette forte torf

qu'il fit de nouvelles additions à cette loi Childtbtr-

.rasetraSavit, cft-il dit, cum Francis fuis.

Ce même prince, dans un décret qui contient en-

core d'autres additions, déclare qu'elles font le ré-

luttât d'un parlement compofé des
grands

& des

perfonnes de toutes conditions, ce qui ne doit néan-

moins être erltendu que de personnes franches & li-

bres Cum nos omnts, calendis Mardi
( congregati )

ds quibufcumqus conditionibus, una cum noflris optt-

maùbus ptrtraHavimus. Ces additions furent même

faites en différens
parlemens

l'une eu datée du

champ de Marsd'Atigny l'autre du champ de Mars

fuivant, une autre du champ de Mars tenu à Mac-

Aricht, &c.

Les autres lois anciennes furent faites de la même

manière celle des Allemands, par exemple, porte

en titre dans tes anciennes éditions,
qu'elle

a été éta-

blie par fes princes ou juges, & même par tout le,

pcuple Qua ttmporibus Clotarü régis una cum prin-

tipibusfuïs, idfunt 34 epifeopis & 34 ducibus &

72 comitibus, vel cattro populo confiituta efl.

On lit auffi dans la loi des Bavarois, qui fut dref-

fée^ptr-Thierry
'& revûe fuccefixvement par Chil-

debert, Clotaire & Dagobert qu'elle fut réfolue

par le roi & tes princes, & par tout le peuple: Hoc

décret umeft apud regem & principes ejus 6 apud cunc-

lum populum enri/hanum 1, qui intra rtgnum Nltrvcngo-

rum confiant.
Toutes les autres lois de ce tems font mention du

contentement général de la nation ¡'peu-près dans

les mêmes termes Placuit atque convenu inter Fran-

eos s &torum proccrcs ita a convertit 6 placuit leudis

noJlris. Ce terme leudes comprenoit alors non feule.

lement les grands, mais en général tous les Francs,

comme il eft dit dans Vappendix de Grégoire de

Tours in univerjls leudis tam fublimibus quem pau-

ptribus.
Pour ce qui eft de l'ancienne formule, ita

placuit
& convenit nobis il efl vifible que c'eft de là

qu'«ft venue cetto claufe de ftyle dans les lettres pa-

tentes, car tel
'Il notre plaijîr, &c.

Les aflemblées générales de la nation étant deve-

nues trop nombreuses, on n'y admit plus indiftinc-

tement toutes les perfonnes franches on aflembloit

les Francs dans chaque province ou canton pour

avoir leur fuffrage & le vœu de chaque ,ail'emblée

articuliere étoit enfuite rapporté par des députés
l'aflemhlée générale, qui n'étoit. plus compofée

que des grands du royaume & des autres perfonnes

qui avoient caraûere pour y affifter, tels que les

premiers fénateurs ou confeillers.

C'eft ainfi que Charlemagne,
l'un de nos plus

grands & de nos plus puifians monarques en ufa,

orfqu'il voulut faire une addition la loi
falique;

M ordonna que l'on demanderoit l'avis du peuple,

& que s'il confèntoit à l'addition nouvellement fai-

te, chaque particulier y mît ton feing ou ton fceau

Ut populus interrogttur de capitulis qua in lege novi-

ieraddita/unt, & poftquam omnts conftnftrint,fufcrip-
tiones vel mana firmationts fuas fa-

cianr. Cette ordonnance fut inférée dans la loi fali-

que, & autorise de nouveau Chauve,

'lequcl ta fit inférer dans i'épitome qu'il donna de

Plufieursdes capitulairesde CharlesleChauve
portentpareillementqu'ilsont été faitsexconftnfu
populi&cenftitutionerégis notammentceuxdesau.
nées 844& 864.

C'eft doncde cesaffembléesgénéralesde la na.

tion quefefontforméslesanciensparlémenstenus
fousla féconderace; léfquels, d'ambularoiresqu'ils
étoient d'abord, furent rendusfédentairesà Paris
fousla troifiemerace, du temsdePhilippeleBel.

Lorfqueles parlemensgénérauxfurent réduits
aux feulsgrandsdu royaume, & autresperfonnes
quiavoientcaraâere poury affilier,tous lesFranc»
étoientcenfésy délibérerpar l'organede ceuxqui
les y repréfentoient.

Lesnouvellesordonnancesétoient alorsdélibé-
réesenparlement,le roi yféant,ou autreperfonne
qualifiéede par lui, c'eft-à dire qu'ellesétoient
drefféesdansle parlementmême,au lieuquedans
la fuiteon en a rédigéle projetdans le confeildu
roi.

Ladélibérationenparlementtenoitlieudela vé.
rification& cnrtgijlrtmtntdont1'ufagea été intro-
duit depuis. Cette délibérationétoit d'autantplut
nécetlairepour donnerforceauxnouvelleslois,que
fuivantla policequis'obfervoitalorspour lesfiefs,
les baronsou grandsvafiaux de la couronnequi
étoienttousmembresdu parlement étoientchacun
maîtresdans leursdomaines, qui compofoientau
moinsles deuxtiersduroyaume ilss'étoientmême

arrogéle droitd'y fairedesréglemens & le roin'y
pouvoit rien ordonner.que de leur confentement,
c'eft pourquoiil en fait mentiondansplufieursor-
donnancesqui dévoient avoir lieu dansles terres
de ces baront.

Tels fontdeuxétabliffemensouordonnancesfai-
tesparPhilippe-Auguftel'unedupremierMai1xoo,
touchant lesfiefsdu royaume, oûil ett dit que le
roi, le ducde Bourgogne,les comtesdeNevers,
deBoulogne& deSaint-Paul,le feigneurdeDom-

pierre, &plufieursautresgrandsdu royaume,con-
vinrentunanimementde cet établuTement:convint,
rune&affinfupublico/ormaverunt,ut aprimodisMaiï
inpofitrumitafitdtfeodalibustentmentis¡l'autre or-

donnance, quieftfansdate, eft un accordentrele
roi, lesclercs,Et lesbarons.

On trouve auffi un établiffement de Louis VIII.

en 1 îij où il dit Noveritis quod per voluntaum &

afftnfum architpifcoporum epifeoporum, comitxm ba~

ronum & militum regaâ Franc'ue ,/etimus Jlabdimm-
tum perjudœos.

Joinville, en (on hiftoire de S. Louis, fait mention

des parlemens que tenoit ce prince pour faire fes

nouveaux établipmtns. Il fuffit d'en donner quelques,

exemples tels que fon ordonnance du mois de Mai

1 146 où il dit Httç auxtm omnia de communi

confilio & ajfenfu dicîorum baronum & militum, vol»'

mus
& prœcipimus &c. & ce qu'il fit touchant le

cours des efterlins, à la fin de laquelle il etl dit,

fada fuit bac ordinatio in parlamtnto omnium Sa«-

torum, anno Domini milUJimo ducentejimo fexagejimo
quinto.

Le règne de Philippe III. dit Il Hardi, nous offre

une foule d'ordonnances faites par ce prince en par-

lement, notamment celles qu'il fit aux parlemens de
l'Afcenfion en 1 171 de l'octave de la Touflaints de

la même année, de la Pentecôte de l'année fuivante,

de PAffomption en 1 174 de la Touflaints ou de

Noël en 1 vj 5 de l'Epiphanie en 1 277, & de la Touf

faints en 1183. Les ordonnances ainfi délibérées en

parlement, étoient regardées en quelque
forte com-

me (on
ouvrage, de même que fes arrêts; c'eft pour.

quoi on les infctivoit au nombre des arrêts de la

cour, comme il eft dit à la fin des ordonnances de

ia8j fftsç Qrdinatio
regijlrata eft

inter juditia eon~.
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Fia &arreffa txpedita in parlement» omnium Sanclo-

rum, anno Domim /zSj. La même chofe Ce trouve

à la fin d'une ordonnance de 1 187 oc auffi de deux

autres de 1 3 17& de 1 331 & de plufienrs autres.

Philippe
le Bel fit auffi plufieurs ordonnances en

parlement
dans les années 1187,1*88, 1190, 1191,

1 196. La premiere de ces ordonnances, que eft celle

de 1187, commence par ces mots, ,c*ejt
ordonnance

faite par la cour de notftfeigneùr le Roi & Je fon com*

mandement & a la fin il cil dit qu'elle fut faite au

parlement & qu'elle feroit publiée en chaque bail-

lie en la première affife, 6c.

A la finde cellede 1188 il eft dit que fi quel-
qu'uny trouvede la difficulté,on confulterala cour
du roi & lesmaîtres(du parlement).

Il s'entrouveauffiplufieursdu mêmeprince,fai-
tesen parlementdepuisqu'il eut renducette cour

"^dentaireà Parisen 1 301 entr'autrescelledu 3
ob.1303 faiteavecunepartiefeulementdesba-

ron^ parceque,ditPhilippeleBel,il nepouvoitpas
avoir à ce confeil& à cette délibérationles autres

prélats&baronsfi-tôtquela néceffitcle requerrpit
&lesbaronsdansleurtoufcrïptions'énoncentainfi:

nous,parcequeladiteordonnancenousfembleconvt-
nable&profitableà la befognt 6 f peugreveufe
quenulneladoitrefufernous-yconfinions.L'ordon-
nancedeceprincedu 18Févrieri 3o8,deuxautres
du jeudi avant lesRameauxde la mêmeannée, &
uneautredu premierMai131> fontfaitesenplein
parlement.

Il s'entrouvede femblablesde PhilippeVI. dit
deValoisdesi4 Juillet1333, 10Juillet1336, 17
Mai1345 &aprèsla S.Martind'hyveren 1347.

Il y a encorebiend'autresordonnancesdutems
decesmêmesprinces,lefquellesfurentauffidéli-
béréesenparlementquoiquecelan'yfoit pasdit

précifément maisil etl aiféde le reconnoîtreà

l'époquedecesordonnances,quifontprefquetou-
tesdatéesdestemsvoifinsdesgrandesfêtesauxquels
ontenoitalorsleparlement.

Ontrouveencore, du temsde CharlesVI. un

exempledelettresdu Mars 1388,quifurentdon-
néesen parlement.

Quelques-unscroyentquel'onen ufaainfijuf-
qu'auregneduroiJean,parrapportà lamanierede
formerlesnouvellesloisdansraûembléeduparle-
ment,&quecefutceprincequichangeacetufage
parunedefesordonnances,portantquelesloisne
feroientplasdélibéréesauparlement,lorfquel'on
enformoitleprojet.LechancelierOlivier,dansun
difcoursqu'ilprononçaauparlementen 1559,cite
cette ordonnancefansla dater il y a apparence
qu'il avoitenvue l'ordonnancefaitele 17Janvier

1359, pendantlacaptivitéduroi, parCharlesré-

gentduroyaume,qui futdepuisleroiCharlesV.
ildit(arc.29.)quedorénavanttlneferaplusaucune
ordonnance,ni n'oâroieraaucunprivilègequece
nefoitpardélibérationdeceuxdefonconfeil.

MaisTufagede formerlesnouvellesordonnan-
cesdansle confeildu roieft beaucoupplusancien

quecellede1359 il s'étoitintroduitpeu-à-peudès
letemsdePhilippeIII.&defesfucceûeurs.Laplû-
part desnouvellesordonnancescommencèrentà
êtredélibéréesdansle confeilduroi,qui étoitauffi

appellele grandconfeilduroi & onles envooit
enfuiteauparlementpourlesvérifier& enregifirtr,
commeil fe pratiqùeencorepréfentement.

Ilfautnéanmoinsprendregardequedanslespre-
mierstemsoùlesordonnancescommencerentàêtre
délibéréesdansle confeil,plufieursdesordonnan-

cesquifontditesfaitesainfi\parleroiouIonconfeil,
ouparleconfeilleMpréfenti,nelaiffoientpasd'être
délibéréesenparlement,attendu

que
le roitenoit

Couventfonconfeilenparlement.Geftainfiquel'or-

donnaneedePhilippeIII.ditleHardi,touchantles
amortiffemensqui (croientaccordéspar lespairs,
commenceparcestnots ordinatumfuitpirconjilium
derégis,regtprefenucequin'empêchepasqu'elle
n'ait étéfaiteau parlementdel'Epiphanieen1177.

On déjàvuquçdèsl'année1183 ileftfaitmen-
tionAUnregijtrementau basde quelquesordonnan-
ces.IIeftvraiquelaplûpartdeceltesoùcettemen-
tionfetrouveavoientétédélibéréesenparlement
de fortequecetenregiftrementexpriméparlemot«-

giflrata fe rapportoitmoinsà unevén6cationtelle
qu'onl'entendaujourd'huiparle termed'enngifire-
ment,qu'àunefimpletranferiptionde la piècefur
lesregiftres la délibérationfaiteen parlementte-
noitheudevérification.

La plusancienneordonnancequej'ayetrouvéedu
nombredecellesquin'avoientpasétédélibéréesen,
parlement,&oùil foitfaitmentiond'unenrtgiftre-
mentquiemporteenmêmetemslàvérificationde la
pièce;c'eftl'ordonnancedePhilippe-de-Valois,du
moisd'OQobre1334,touchantlarégale.Ceprince
mandeà fesamés&féauxlesgensquitiendrontle
proc.hainparlement,& auxgensdescomptes,que
à perpétuellemémoireilsfanentcespréfentestnre-

gijlrereschambresdeparlement& descomptes,&

garderpouroriginalauthréfordeschartes.
Onlitauffiaubasdeslettresdumêmeprince,du

t oJuillet1336,concernantfévêqued'Amiens,leBa
per cameram regiflrata

in
curiâparlamenti in libro or-

dinationum regiarum ,fol. io, anno nono. Ce mot U3a

faitconnoîtrequ'ilétoitdès-lorsd'ufagedefairela
lecture&publicationdeslettresavantdelesenre-

giftrer:celles=ci3lavéritéfurentdonnéesenpar-
lement.Et'lesautresmotsregiflrata inlibroor-
dinationum,juftifientqu'ilyavoitdéjàdesregiftres
particuliersdeftinésà tramerirelesordonnances.

L'ufagede la leâure&publicationaui précède
YenrtgUtrementcontinuades'affermirfouslésrè-
gnesuivans.Il paroîtparuneordonnancedu roi
Jean,dumoisdeMait; 355 parlaquelleilconfir-
mepourlafécondefoiscelledePhilippe-lc-Beldu
23Mars1301,pourlaréformationduroyaume.Il
eftfaitmentionaubasdeceslettres,qu'ellesontété
lûes& publiéesfolennellementen parlement,en
présencede farchevêquedeRouenchancelier,de

plufieursautresprélats,barons,préfidens,&con-
feillersduroiauparlement,&enpréfencedetous
ceuxquivoulurents'y trouver cequijuftifieque
cetteleâurefe faifoitpubliquement.

CharlesV.dansuneordonnancedu14Août1374V
mandeauxgensdefonparlement,afinqueperfonne
neprétendecaufed'ignorancede laditeordonnan-
ce,delafairepublier&regifinrtantà laditecour,
quedansleslieuxprincipaux&accoutumésdesfe*
néchaufféesdontcetteordonnancefaitmention.

Danslemêmemoisfutenreginréelafameufeor-
donnancequifixela majoritédesroisdeFranceà
l'âgedequatorzeans.Ileftdit qu'ellefutlùe&pu-
bliéeen la chambreduparlement,enpréfencedit
roitenantfonlitdejuftice &enpréténcedeplu-
fieursnotablesperfonnagesdontles principaux,
fontdénommés;qu'ellefutécrite&mifedansles

regitlresduparlementSequel'originalfutmisau
thréfordeschartes.

Ontrouveencorebeaucoupd'autresexemples
Henngiftnmtrudu mêmeregnemaisnousnouscon-
tenteronsd'enrapporterencoreundutemsdeChar-
lesVI.dontil eftparlédanstonordonnancedu
Février1 388touchantleparlementleroilui-mê-
meordonneaux.gensdetonparlementquecette

prétenteordonnanceilsfanentlire& publier,U.
icelletnngifirerafindeperpétuellemémoire.

Il feraitinutilede rapporterd'autresexemples
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plus récens de femblables tnrtgiftnmtns

cette for:

malité étant devenue dès-lors très-commune.

La forme des vérifications & tnngiftrtmtns fut

donc ainfi fubfthuée au droit dont le parlement

avoit toujours joui de concourir avec le fouverain

à la formation de la loi. Le parlement conferva pour

les vérifications la même liberté de fuffrages qu'il

voit, lorfque
les ordonnances étoient délibérées

en parlement;
fie fi ie régent

dans fon ordonnance

de vj Janvier 1 59 n'a pas expliqué que cette li-

berté étoit conservée àuparlement, c'eftque
la chofe

étoit alfez fenfible d'elle-même, étant moms undroit

nouveau qu'une
fuite du premier

droit de cette com-

pagnié. C'eût été d'ailleurs une entreprife imprati-

cable à ce prince, fur-tout dans un tems de régence,

d'abroger entièrement des usages auffi anciens que

précieux pour la nation & pour
les intérêts même

du roi on ne peut préfumer
une telle idée dans un

prince encore entouré de vaffaux qui difputoient de

puiffance avec leur Souverain ce fut affez pour le

régent d'affranchir le roi de l'espèce d'efclavage où

étoient fes prédécetfeurs
de ne pouvoir former le

projet d'aucune loi taïns le concours du parlement

tlfe contenta de recouvrer la vraie prérogative du

feeptre, & dont nos premiers
rois ufoient en diri-

geant feuls ou avec leur confeil particulier, les lois

qu'ils propofoient
enfuite aux champs de Mars & de

Leroi Jean at Charles fon fils en qualité de ré-

sent
du royaume, envoyèrent

donc leurs lois tou-

tes dreffées au parlement, qui les vérifia & tnrtgiflrt

avec toute liberté de fuffrages. On fit des remon-

trances felon l'exigence
des cas,

pour jufUfier les

motifs de fon refus, ainfi que cela s eft toujours pra-

tiqué depuis en quoi nos rois ont de leur part fuivi

cette belle paroleque Cafliodore rapporte JeThierri

roi d'Italie, ,/w mquiuttftrvandd
ttùua nob'u patimur

Uenregiftrment des nouvelles ordonnance! n'en

pas
comme l'on voit un fimple cérémonial; & en

inférant la loi dans les rogiftres, l'objet n'eft pas feu-

lement d'en donner connoiffance aux magistrats fie

eux peuples, mais de lui donner le caraâere de loi,

qu'elle n'auroit point fans la'vérificationfic Il,

,ment, lèfquels
fe font en vertu de l'autorité que le

toi lui-même a confiée à fon parlement.

Pour être convaincu de cette vérité, il fuffit de

rapporter deux témoignages non-fufpeût à
ce fujet;

l'un de Louis XI. lequel
difoit que c elt la coutume

de publier au parlement tous accords, qu'autrement

ils feroient de nulle valeur; l'autre de Charles IX.

lequel en 1 561 faifoit dire au pape par fon ambaf-

fadeur qu'aucun édit, ordonnance, ou autres aûes

n'ont force de loi publique
dans le royaume, qu'il

n'en ait été délibéré au parlement.

Nos rois en parlant de l'examen que les cours font

des nouveaux réglemens qui leur font
présentés,

l'ont eux-mêmes fonvent qualifié de vérification ou

umgiftnmtnt
comme termes fynonymes.

C'eft ainfi que Charles régent du royaume, qui

fut depuis le roi Charles V. s'explique dans une or-

donnance du dernier Novembre 1 3 58 il défend aux

gens des comptes qu'ils ne partent vérifient, ou en-

ttgiftrtnt en la chambre aucunes lettres contraires à

cette ordonnance.

L'ordonnance de Rouflîllon, arùdt$5 porte que
les vérifications des cours de parlement

fur les édits,

ordonnances, ce lettres patentes» feront faites en

François.
Celle qui fut faite au mois d'Odbbre pour la Bre-

tagne portemeiaTKïurprocédera en toute
dili-

gence à la vénfication deséditsjfc lettres patentes.

L'édit d'Henri IV. du mois de Janvier* 5 ffijûtrir

,eut que û-tôt que les édits & ordonnances ont été

renvoyés aux .cours, fouveraines il foit prompte
ment procédé à la vérification, &e.

Il eft vrai que pour l'ordinaire, dàns l'adrefle qui
eft faite des lettres aux cour: le roi leur mande feu-

lement qu'ils ayent à les faire lire, publier, &eart.

giftnr
mais cela eft très-naturel parce que quand

il envoyé une ici, il préfume qu'elle eft bonne, fie

que la vérification ne fera aucune difficulté d'ail-

kurs la leôure même qu'il ordonne 8tre faite du ré-

glement eft pour mettrelles membres de la compa-t
gnie en état de délibérer fur la vérification.

Les ordonnances, édits, déclarations ce autres

lettres patentes
contenant règlement général ne

font point tnngiftrits au confeil du roi, attendu que
ce n'eft pas une cour de juftice elles ne font adref-

fées par le roi qu'aux cours fouveraines & aux con-

feils fupérieurs qui font les mêmes fonctions.

Loriqu'on les adretfe à différentes cours, ellesfont

d'abord vérifiées & tnngiftriei au parlement de Pa-

ris c'eft une des prérogatives de ce
parlement c'eft

pourquoi Charles IX. ayant été déclaré majeur à 1 $, »>
ans.& jour au parlement de Roüen en 1563, le par-
lement de Pans ritnrtgiftra cette déclaration qu'a-

près d'itératives remontrances, fondées fur le droit

qu'il a de vérifier les édits avant tous les autres par-
lement &autres cours.

Les ordonnances & les édits font tnngiftris toutes

les chambres affemblées & fi c'eft dans une compa-

gnie femefire, on affemble pour cet effet les deux Ce-

meftres. Les déclarations données en interprétation
de quelque édit, font ordinairement tnrtgiftrits par

la grand-chambre feule, apparemment pour en faire

plus prompte expédition, & lorfque les déclarations

font moins de nouvelles lois, qu'une
fuite néceffaire

& une fimple explication de lois déjà tnrtgiftrits.
Il y a quelquefois de nouveaux

règlement qui ne

font adreués qu'à certaines cours, qu ils concernent

feules mais quand-il s'agit de réglemens généraux
ils doivent être dans tous les parlemens &

confeils fouverains.

On les fait aulf tnrtgiftrtr dans les autres cours

fouveraiaes, lorfqu'il s'agit de matieres quipeuvent
être de leur Compétence. C'eft ainfi que dans uns-
ordonnance de Charles V. du »4 Juillet 1 364 il eft

dit
que ces lettres feront publiées par-tout où il ap-

partiendra fietnrtgiftrés en la chambre des comptes
& en celle du thréfor à Paris.

Quand on refufoit à'tnngiftnr des lettres 1 la

chambre des comptes, on les mettoit dans une ar-

moire qui étoit derrière la porte de la grand-cham.
bre (c'ètoit apparemment le grand bureau) avec

les autres chartes refufées fie non-expédiées &l'on

en faifoit mention en marge des lettres. Il y en a un

exemple dans des lettres de Charles V. du mois de

Mars 1 37t. La chambre ayant refufé en j 595
d'«*»

ngifirtr un édit portant création de receleurs pro-
vunciaux des parties cafuelles, ordonna qu'il (éroit

informé contre ceux qui.adnuniftrent mémoires &

inventions d'édits préjudiciables à-la grandeur
&

autorité du roi elle fit le ai Juin des remontrances

à ce fujet, & l'édit fut retiré.

Les généraux des aides dès les premiers tems de

leur établiuement, tnrtgiftroitnt auffi les lettres qui

leur étoient adreffées tellement que Charles V. par
une ordonnance du 13 Novembre 1371, défend au
receveur général de payer fur aucunes lettres ou

mandemens, s'ils ne font vérifiés en la chambre ou

ailleurs, oh les généraux feront affemblés SeUelt

dit que dorénavant les notaires mettront es vérifica->

tions le lieu où elle aura été faite qu'en toutes let-

tres & mandemens réfutes enla chambre (des gêné.

raux)., il fera écrit au dos figné des notaires, que
les on été réfutées, & cela quand mêmeles

généraux au Ucu de tes
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dront un long délai pour faire réponfe & il ordon-

ne, non pas que les lettres mêmes, mais que la te-

neur (c'eft à-dire
la fubftance) des lettres fera tnn-

gifirée
en la, chambre ce qui lignine en cet endroit

que l'on fera mention de ces lettres fur le regiftre
&

que l'on y expliquera au long les caufes du refus.

La cour des aides qui tire ton origine de ces géné-

raux des aides, eft pareillement en poffeffion de vé-

rifier & tnregijlrer toutes les ordonnances, édits, dé-

clarations, & autres lettres qui lui font adreffées, &

d'en envoyer des copies aux fiéges de {on reffort,

pour y être lûes, publiées, & regifiréeSè

L'ordonnance de Moulins & l'édit du mois de Jan-

vier 1 597, enjoignent
aux cours de procéder incef-

famment à la vérification des ordonnances, toutes

autres affaires ceflantes. L'ordonnance de 1667 ajoù-

te même la vifite & jugement des procès criminels,

ou affaires particulieres des compagnies.
Mais comme il peut échapper à nos rois de figner

des ordonnances dont ils n'auroient
pas

d'abord re-

connu Je défaut, ils ont plufieurs fois défendu eux-

mêmes aux cours df enregifirer aucunes lettres qui fe-

roient fccliées contre la disposition des ordonnan-

ces. Il
y

a entre autres des lettres de Charles VI. du

1S Mat 140; pour la révocation des dons faits fur

le domaine, qui font défendes aux gens des comp-

tes & thréforiers à Paris préfens venir, fup-

pofé qu'il fut fcellé quelques lettres contraires à

ment, fans en avertir le roi ou la reine, lesoncles &

frères du roi les autres princes du fang, & gens du

confeil.

Charles IX. par fon édit du mois d'Oâobre 156a,

pour la Bretagne, dit que fi la cour trouvoit quelque

difficulté en la vérification des édits ells enverra promp-

tementfes remontrances par écrit, ou députera gens pour
les faire.

La même chofe eft encore portée dans plufieurs

autres déclarations pohérieures.
Le parlement & les autres cours ont dans tous les

teras donné au roi des preuves de leur attachement

en s'oppofant
à la vérification des ordonnances

édits, & déclarations, qui étoient contraires aux

véritables intérêts de S. M. ou au bien public &

pour donner une idée de la fermeté du parlement
dans ces occafions, il fuffit de renvoyer à ce que
le premier préfident de la Vacquerie répondit à Louis

XI. comme on le peut voir dans Pafquief cn fes rc-

clurches, liv. Fi. chap. xxxjv.

Lorfque les nouveaux réglemens adreffés aux cours

font feulement fufceptibles de quelque explication,

les cours les enregiftrent avec des modifications. On

en trouve des exemples dès le tems du roi Jean, no-

tamment à la fin de deux de fes ordonnances du mois

d'Avril 1 36 1 ou il eft dit qu'elles ont été vâts cor,

figées &tues
en parlement. La poffeffion des cours à

cet
égard

eft confiante & leur droit a été reconnu

en différentes occasions, notamment par un règle-

ment du confeil du 16 Juin i 644,

Les
particuliers

ne peuvent pas former oppofi-

tion à lenregiftrement
des ordonnances, édits & dé-

clarations, ni des lettres patentes portant règlement

général, mais feulement aux lettres qui ne concer-

nent que l'intérêt de quelques corps ou particuliers.

Le
procureur-général

du roi peut auffi. s'oppofer

d'office à Vtnregifiremcnt
des lettres patentes obte-

nues par des particuliers, ou par des corps & com-

munautés, lorsque l'intérêt du roi ou celui du pu-

blic s'y trouve compromis. On trouve dès 1 390 une

oppofition de cette efpece formée à Yenngiftrement

de lettres patentes,
du mois de Juin de ladite année,

à la requête du procureur-général
du roi, lequel fit

propofer £et raifons à la cour. par f avocat du roi il.

fut plaidé fur fon oppofition, &l'affaire fut appoin-
tée. Le chapitre de Paris qui avoit obtenu ces let-

tres, fe retira pardevcrs le roi, & eh obtint d'au-

tres, par lefquelles le roi enjoignit au parlement

d1 enregifirer les premieres. Le procureur -général du

roi s'oppofa encore à
l'tnregi/tremenr de ces nouvel-

les lettres; & lui & le chapitre ayant fait un accord

fous le bon plaifir du parlement, & étant convenus

de certaines modifications, le parlement enregifira
les lettres à la charge des modifications.

Quoique les particuliers ne puitfent pas former

bppofition à Yenregifirement des ordonnances, édits,

déclarations, cette
voie eft néanmoins permife aux

compagnies qui ont une forme publique, lorfque la

loi que l'on propofe paroît Méfier leurs droits ou pri-

viléges. Cela s'eft vu plufieurs fois au parlement.
Pour ce qui eft de la forme en laquelle fe fait dans

les cours Yenregijlrement c'eft-à-dire l'infcription des

nouveaux
réglemens

fur les registres, c'eft une der-

nière opération qui eft
toujours précédée de la lec-

ture & vérification des reglemens; elle étoit auflî

autrefois précédée de leùr publication, qui fe fai-

foit à l'audience.

II paroît que dès le tems de la feconde race, les

comtes auxquels on envoyoit les nouveaux régle-
mens pour les faire publier dans leur fiége, en gar-
doient l'expédition dans leur

dépôt, pour y avoir

recours au befoin mais il y avoit des lors un dé-

pôt en chef dont tous les autres n'étoient qu'une
émanation ce dépôt étoit dans le palais du roi.

En effet Charles le Chauve ordonna en 803 que
les capitulaires de fon pere feroient derechef pu-

bliés que
ceux qui n'en auroient pas de copie en-

voyeroient, felon l'ufage, leur commiuaire & un

greffier, avec du parchemin, au palais du roi pour
en prendre copie fur les originaux qui feroient, dit-

il, pour cet effet tirés 3e armario
nofiro; c'eft-à-dire

du tréfor des Chartres de la conronne ce qui fait

connoître que l'on y mettoit alors l'original des or-

donnances. Ceft ce dépôt que S. Louis fit placer à

côté de la fainte chapelle, oh il eft préfentement

& dans lequel fe trouve le regiftre de Philippe-Au-

gufte,qui remonte plus haut que les regiftres du

parlement & contient plufieurs anciennes ordon-

nances de ce tems.

L'ancien manuferit de la vie de S. Louis, que
fon

confetvè à la bibliothèque du Roi, fait mention que

ce prince ayant fait plufieurs ordonnances les fit

enregifirer
& publierait chàtelet. C'eft la première fois

que l oit trouve ce terme, enregifirer pour exprimer

rinfeription qui fe faifoit des regtemens entre les

aâes du tribunal «c qui vient de ce que jufqu'alors

on n'nfiut point en France de regiftres pour écrire

les aâes des tribunaux on les écrivoit fur des peaux,

que l'on rouloit enfuite & au lieu de dire les minu-

us & regiftres -du tribunal, on difoit les rouleaux,

total* & lorfque l'on infcriyoit quelque chofe fur

ces rouleaux, cela s'appelloit inmtulan .comme il

eft dit dans deux ordonnances, l'une de Phihppe-Au-

gufte,de Tan i»t8. art. 6. L'autre de Louis VIII.

du mois de Novembre 1113. On trouve cependant

au troifieme regiftre des olimt fol. 1 5 1 &151 en-

fuite de deux arrêts ces termes itâ regdfinuum in

rotuUiftuts parlanunti. Ainfi la mention que l'on fai-

1 foit d'un arrêt fur les rouleaux, s'appelloit suffi w-

EtienneBoileau,prévôtdeParis fiws

fut le
premier qui

fit écrire en cahiers ou regiftres,

les aâes de fa jurifdiâion. i

Jean de Montiuc ^greffier du parlement fit de

Le. plus ancien régime de la chambre des comp*
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tes, appellé regiftre de S. Juft du nom de celui qui
l'a écrit 1 fait mention qu'il a été copié par Jean de
Saint Juft, clerc des comptes, fur l'onginal à lui com-

muniqué par Robert d'Artois.

Cet établuïement de regiftres dans tous les tribu-

,naux, a donné lieu d'appeller enregiflremtnt Yin(-

cription qui eft faite fur ces regiftres, des reglemens

qui ont été vérifiés par les cours & dans la fuite

on a au£ compris fous le terme d'enregififement
la vérification qui précède l'infcription fur les regif-
tres; parce que cette inscription fuppofe que la vé-

rification a été faite.

Dans les premiers tems oh le parlement fut rendu

rédentaire à Paris, il ne portoit guère dans fes re-

giftres quefes arrêts, ou les ordonnances qui avoient

été </<£«><?«;c'eft-à-diredreffées dans le parlement
'même c'eft de-là qu'au bas de quelques-unes il eft

dit regijlrata eft interjudicia conJUia& arrtfta expe-
dita in parlamtnto comme on l'a déja remarqué,
en pariant d'une ordonnance de x 183. Le dauphin

Charles qui fut depuis le roi Charles V. dans une

ordonnance qu'il fit au mois de Mars 1 j 56 en qua-
lité de lieutenant-général du royaume, pendant la

captivité du roi Jean, die, art. 14, qu'il ferait fait

une ordonnance du nombre de gens qui tiendroient

la chambre du parlement, les enquêtes & requêtes

&cy& que cetteordonnance tiendroit ferait publiée &

Le parlement faifoit infcrire ces ordonnan-

ces dans les regifires comme étant en quelque forte

(on ouvra e, auflï-bien que fes arrêts.

Quoiquil y eût alors plufieurs ordonnances qui
n'étoient pas infcrites dans fes regiftres il ne laif-

foit pas de les vérifier toutes, ou de les corriger,

lorfqu'ily
avoit lieu de le faire. L'expédition origi-

nale qm avoit été ainfi vérifiée,,étoit nufe au nom-

bre des aâes du parlement enfuite il faifoit publier
la nouvelle ordonnance à la porte de la chambre,

ou à la table de marbre du palais on en publioit
auffi la fenêtre qui ett apparemment le lieu oùl'on
délivre encore les arrêts. fôy«{ Publication.

Lorfque Fumagedes vérifications commença à s'é-

tablir, on ne faifoit pas regiftre de cet examen, ni
de la publication des ordonnances de forte que l'on
ne connoît guère fi celles de ces tems ont été véri-

fiées, que par les corrodions que leparlement y fai.

foit lorfqu'il y avoit lieu, ou par les notes que le
fecrétaire du ror, qui avoit expédié les lettres, y
ajoûtoit quelquefois.

Mais bien tôt on fit regiflre exaâ de tout ce qui fi

paflbit à l'ocçafion de la vérification & mregijlre-
mtnt comme cela le pratique

encore aujourd'hui.
Pour parvenir à la vérification d'une loi, on en

remet d'abord l'original en parchemin & fcellé du

grand fceau entre les mains du procureur général,
lequel donne fes conclurions par écrit; la cour nom-
me un confeiller, qui en fait le rapport en la chant.
bre du confeil fur quoi, s'il y a lieu à Venregiftr*
i»«W»j£interyient arrêt en ces termes « Vu par

la cour l'édit ou déclaration du tel jour figné
a Scellé, &c. portant, 6e. vû les conclufions du pro-

cureur gênerai Se oqi le rapport du confeiller

pour ce-commis-;la matière miteen délibération,
» la cour a ordonné fie ordonne quel'édit ou décla-
mration fera tnrtgifiri au grene d'icelle, pour être
» exécuté felon fà forme & teneur ,0a bien pour

être exécuté fous telles & telles modifications. »
Cet arrêt d'enregiftrement renfermeen foi la vérifica-
tion & approbation de la loi, qu'il ordonne être rç-
giftrée & c'eft fans doute la raifon pour laquelle
en confond la vérification avec

Legreffierfaitmentionde fur le re.
pu deslettres, encestermes:« Regiftre,oiii le pro-cureurgénéralduroi pourêtre exécutéfélonfa
g ferne & teneur, oq bUnfuivaat les nodifica-

h lions portéespar l'arrêt de cejour. Faiten parle-
«enfle fignétel &c.» C'eftproprementun

certificat,ou attention, que le greffiermetfur le
replideslettresdeYtnregifiremtatquia été ordon-
néparl'arrêt.

Outrece certificat,le greffierfaitun procèsver-
bal Soitde l'aflembléedes chambres fi c'eftun
édit, ou de l'aflembléede la grand-chambrefeule
fic'eftunedéclarationdontelleraflefeuleYenregif.trementceprocèsverbalfaitmentionquelacoura
ordonnéYenregiftrenuntde tel édit, pour êtreexé-
cuté felonfa forme & teneur ou avec certaines
modifications.

Auffi-tôtque l'arrêt de vérificatif Scenregipe-menteftrendu,et quele procèsverbalenetidreffé,
le greffierfait tireruneexpéditionenpapiertimbré
Surl'originalenparchemin,de l'ordonnance,édit,
déclaration,ou autres lettresque l'onaenregiflris
au basdecetteexpédition,il fait mentionde1W«-
giftrtmtntdemêmequefur l'original &ajoùtefeu-
lement ce mot, collationni c'eft- à -direcomparé
avec l'original,,&il figne. Cette expédition quidoitfervirdeminute Sel'arrêt & le procèsverbal
d'enregijlrementfontplacés parle greffierentreles
minutesde la cour & Yenregifirementeft cenféat-
complidèsce moment,quoiquela tranfciiptionde
ces mêmesieces fur les regiftresen parchemin,
detlinésà cet effet,ne fefaflequelquefoisqueplu-fieursannéesaprès car cette tranfcripJionfur les
regiftresen parcheminn'eft pasle véritableenrtgif-
trementc'eft feulementuneopérationprefcritepar
la policedu greffe ce lesregiftresdesordonnances
ne fontquedesgroffes ou copies"fiesminutes,un

peumoins,authentiquesquel'original,&faitespour
leSuppléerau befom c'eftpourquoi,fansattendre
cette tranfcription,quieft cenféefaitedansletems
mêmede la vérifications,legreffiermet, commeon
l'a dit, fur le repGde l'original,& fur l'expédition
deslettresquiont été vérifiées foncertificatdela
vérification& enrtgifirement.

Cesdifférentesopérationsfaites,le greffierremet
1 originaldeslettresenregistréesàM.le procureurgé-
néral, lequelle renvoyé M. le chancelier ou au
fecrétaired'étatquiles luiaadreffées;&auboutde
quelquetems, le fecrétaired'étatquia ce départe-
ment,envoyélesordonnancestnngiflriisdansledé-
pôt desminutesduconfeil quieftdanslemonaftere
desreligieuxAuguftins,prèsla placedesViâoires.

Autrefoisles arrêts de vérification& enregifire-
mens,& lescertificatsd'iceux, fe rédigeoientenla-
tin cetufageavoitmêmecontinuédepuisl'ordon-
nancede IU9, quienjointde rédigeren français
tousles jugemens& aâespublics le certificatd'tn-

ngi/inmtnt qui fe metfur le replidespièces étoit

conçued £.Citermes UHa,publicata6*ngiftrat*p
dudito&requinnteoTDCWfUoregfntralirégis fiée»Mais

CharlesIX parSonordonnancedeRouffillon,art.

33 ordonnaque les vérificationsdes édits & or-

donnancesferoientfaitesen françois.
Depuis ce tems le greffier mettoit ordinairement

fon certificat en ces ternies lu, publié & ngifiri
icc. où diCoit puilUtparce que c'étoit alors la:coti-
tume de publier tous les arrêts à l'audience, comme
cela Se pratique encore dans quelques parlemens
mais dans celui de Paris onne fait plus cette publi-
cation à l'audience à moins que cela ne toit porté
par l'arrêt de vérification auquel cas legreffier met
encore dans fou certificat, lu publié&, regiftre
qu9nd il n'y a pas eu de publication à l'audience,

Ces fortes de certificats. du greffier, ou mention

qui eft faite fur le repli des lettres de la vérification
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Tom n VVvv

Phi-

lippe de Valois, comme on le voit fur les lettres du

10 Juillet 1536, dont on a déjà parlé, oh on lit ces

ti in Uiroordinaùonstm,Jol. 60 inanno nono. Ces

termes, in anno nono» femblent annoncer que ce

livre ou regiflre desordonnances, étoit commencé

depuis neuf années ce qui remonteroit jufqu'en

«)ï8 tems où Philippe de Valois montafur le thro-

ne. On ne connoit point cependant de regiftre pat-
ticulier des ordonnances qui remontefi haut.

Les plus anciens regiftres du
parlement, appelles

les olim contiennent il eft vrai des ordonnances

depuis 1151jnfqu'en 1173 mais ces regiftres n'é-

toient pas detlinés uniquement pour les tnrtgifln-
mens; ils contiennent auffi des asrêts rendus entre

particuliers, & des procédures.
Mais peu de temsaprès on fit au

lement
des

tegiftres particuliers pour les tnrcgiftnmtns des or-

donnances, édits, déclarations & lettres patentes,

que l'on a appelles rtgiftn 4a ordonnants.

Le premier de ces regiftres collé A, & intitulé

trdxnwonts tnùqua t commenceen 13 37: il con-

tient néanmoinsquelques ordonnances antérieures,
dont la plus ancienne* ce font des lettres patentes
de S. Louis, du mois d'Août 1129 qui con6rment

les privilègesde Puniverfité de Paris.

Quand on trament une pièce dans les
registres

du

tribunal en conféqtsence du jugement qui en a or-

donné Ytnrcgiflrtmtnt elle doit y être copiée toute

au long, avec le jugement qui en ordonne Yenrtgif-
trtmtnt, ce non pas par extrait feulement, ni avec

des fr cttttra.

Cefutfurcefondementquele reôeur&l'univer*
fitéde Parisexposèrent,par requête au parlement
ent j 5 » quequelqu'undeleurs(uppôtsayantvoulu
leverun extraitdu privilègeaccordéen 1336aux
écoliersétudianten 1'univerfité il s'étoit trouvé

quelquesomiffionsfaiteafous ces mots&ctetM
pour(.voir plutôtfait, parceluifit le regiftre

1 originaldu privilègefi perdoit, le recoursau re-

giftrene feroatpassur c'eftpourquoiilsfupplierent
ïa cour,d'ordonnerquecequi étoit ainfi imparfait
furle regiftre par ces mots &emura fût rempli
parcollationquefe feraitdu regiftreà l'original.Sur

quoila courayant ordonnéqueforiginatteroit mis

pardeversdeuxconfeillersdela cour, pour le col-
lationneravecle regiftre oüilerapportdéfaitscon-

feillers*la cour,par arrêtdu i8 Août1551,ordon-

.se
feroit denouveau«*-

ngt/kédans les regiftresd'ïceile pour être par le

greier délivréauxparties quile rèquereroient.
Leaarrêts devérificationoutnngifi/tmtnt faits

lU parlement portentordinatreatént quecopies
collàtionnéetdu nouveaurèglement &de l'arrêt

pujMiéesitenregiftréest
l'arrêt procureurgeSèrai 4m
roid'y tenir la. mam,& d'encertifierla cour<laiw

voyedes copies'collationnèes
mens tous lesbaUUaees,fénéchaufféesOrautres

rementel^ti dûffenttenir dujugeroyal Mcônaot^
fançe

$i ï tnngiârtmnt&ft&cteftia cour des

Lorfqncïes nouveauxrèglement,quiont étévé-
ri6és par te3cours, font envoyésdans les fiéges
de leur reffortpour y être tnregiftrés cet tnrtgïf-
trtmtnts'y fait fur les conclufionsdu minifterepu-
blic, de mêmequedam lescours maisaveccette

différence quelescoursonde droitdedélibérerfur
lavérification & peuventadmettrele projetderè-

glement,ou le refufer,s'ilneparoîtpasconvenabtt
auxintérêtsdu roi, ou au bienpublic au lieu que
les jugesinférieursfontobligésde fe conformerà
l'arrêtdevérification & en conféquencede rendre
un jugement portantque ta nouvelleloi ferains-
critedansleursregiftres,purement& amplement,
fanspouvoirajouteraucunesmodificationsenfort»

quecet tnugiftnmentn'eftproprementqu'unefimple
tranferiptiondansleursregiftres k nonunevérifi-
cation.

Il fautnéanmoinsobferverque dans lesprovin-
ces du dort qui ont quelquespnviléges particu-
liers les jugesinférieurspourroientfaire des ré-
préfentationsau parlementavant tftnngiftnr fi le
nouveaurèglementétoitcontraireà leursprivilégies.
Du refte les jugesinférieursn'ont pasdroitdedé-
libererfur le fondde Ymrtgifrtmtntj maisils ontla
libertédedélibérerfur la formeen laquellel'envoi
îlesnouveauxréglemensleur eft fait c'eft-à-dire
d'examinerfi cette formeeft légitime& régulière.,
Ils peuventaufli, aprèsavoirprocédéà

Ytnrtgiftrt-
de la nouvelleloi fairefur cette loi (S'il y a

lieu pour' ce qui tesconcerne) fairedesrepréfen-
tations au partement,ou autre cour dont ils relè-
vent, qu'ilsadreffentau procureurgénéral.

Il paroîtmême, fuivant4'ordonnancede Char-
les VU.de 1453 an. 66 & 6y ce l'ordonnance
deLouisXII.du il Décembre1499, queles juges
inférieurspeuvent, en certaincas, fufpendreFexé*
cutiondesloisqu'onleur envoyé, en-repréfentant
les inconvénientsquipeuventen rèfulter, relative*
mentà leursprovinces& auxréglerflensantérieure.
Ces cas, félonlesordonnancesde CharlesVf! &
deLouisXII. font lorfquelesloisquileurfonten.

voyèespeuvent être contrairesauxordonnances
& produiredu troubledanslé royaumetel quefe-
roit, par exemplequelqueétabÊffèmenttendant à
anéantirta formédu gouvernement.

Auchâtelétde Pans, lesnouvellesordonnances
font tnngiflrètsfurunregiftreparticulier, appélid
rtgifindesbanmens ce qui lignifiela mêmechofi»

Tousles jugesauxquekle procureurgénéralew»

voyedescoptescoUatkmnéesdes nouveauxregle^
mens fontobligésd'envoyerdanslé moisioncer-

35 ans
il eftd'ufegede gardertous ceseertificaa danslès
minutesdu paument, pour yâVoirrecoorstu bé**
foin la

fiée '••" > ,? y''t

lai eft fixépar t'ordonnanceou parl'arrêt d*o^
m

de la loi. }

4«ux nioisyèwmptCT
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des provinces, à deux mois après l'infimiation qui
y ferait faite de la loi ce tems étant fuffifant dit
la novelle, pour que la loi tut connue des tabellions
& de tous les Sujets.

Il n'eft pas d'ufage de faire enregîfirer les nou-

veaux reglemens dans les juftices Seigneuriales, ni
de leur en envoyer des copies, ces justices étant en

trop grand nombre, pour que l'on puifle entrer dans

ce détail de forte
que

les officiers de ces juftices

font préfumés inftruits des nouveaux réglemens par
la notoriété publique, & par Yenngifiremtnt fait dans

le fiége royal auquel elles reffortiflent;

Sur les enregiflremtns des ordonnances, v*yt{ Mar-

tianus CapeUa, lit. I.part. xv. Cujas, lit. obferv.
cap. xjx. La Rocheaavin, Jesparlemns liv. XIII.

ch. xxviij. Pafquier, rtcherch. delà France, liv. YI. cIl.

.xvxxjv. Papon, ITvrtV. lit. vj. n. aj. Bouchel, Bi-

blioteq.du Droit franc, au mot lois. (A )
ENREGISTREMENT du

privilèges
ou perm'Jfions

jour l'imprtjfwn des livrts. Les pnviléges que le roi

accorde pour l'impreffion des livres & les permif
fions (impies du fceau, doivent être tnngiftris à la

chambre Syndicale de la Librairie, par
les fyndic &

adjoints, dans le terme de trois mois, A compter du

:jour de l'expédition. C'eft une des conditions aux-

quelles ces lettres font accordées & faute de la rem-

plir, elles deviennent nulles. Ce réglement paroît
avoir

finguiierement pour objet de mettre tous pro-
priétaires d'ouvrages

littéraires l'abri du préjudice

auquel ils pourraient être expofés par les furprifes
faites à la religion du roi, dans l'obtention des pri-

vilèges ou permiflions Amples en ce que i°» il met

les fyndic & adjoints de la Librairie en état d'arrê-

ter es* lettres à Yenngiftrement s'ils jugent qu'elles
foïcitt préjudiciables aux intérêts de quelque tiers

en ce qu'il fournit aux
particuliers, auxquels elles

fou préjudiciables, le moyen de s'oppofer judiciai-
remcnt à leur tnngifirtmtnt & d'en demander le

rapport. Pour entendre comment & dans quelles cir-
constances ces lettrespeuvent être préjudiciables à
un tiers, il faut néceûairement lire dans le préfent
volume /««or Droit de COPIE; nous y avons ex-

otique dans un affez grand détail quels font les droits
des auteurs & des libraires fur les

ouvrages littérai-

res ce quel a été Pefprit de la loi dans.l'établi«.
ment des privilèges. Nous y renvoyons pour éviter

les longueurs & répétitions,
ENREGISTRER. Voyez Enregistrement.

ENRÊNER v. au. (Maneg. Marick.) terme par
.lequel on exprime relativement aux chevaux de car-

jcofle, de chaife &de charrete l'avion d'arrêter &

.de nouer les renés.

P«? font fixées, pour les
chevaux de carroffe, par

h «3*» de deux bouts de cuir placés fur le miheu

djn '°. et. pour le cheval de brancard par le

moyen d'une couroye, qu'on nomme la troiusûre
Se qui pafle dans un trou pratiqué à cet effet dans

l'arçon de devant tandis qu'à l'égard de« chevaux

3de charrete elles montent par-deCus la treize du

collier, & s'unifient à une longe de cuir garnie d'un

culeron,& qui fert de
croupière.

Rien n'eft plus capable d endurcir la bouche des

chevaux, de leur rendre l'appui fourd &de. leur en-

dommager les barres, que de les tnrtner trop court.

CeÛ fans doute par cjgte confidération & peut
remédier, aux inconvétùens qui naiffent de ta conf-
tance avec laqueUo les cochers gênent & contrai-

gnent leurs chevaux en les tnrinant, que l'on aima-

giné, depuis

quatre à chaque arc du banquet. Les renc^paffent
dans ces

tuer te bas des branches en arrière, lorfoue le che-
val

s'appuie, ou badinc avec fon mords, le point de
refiaance de la gourmette n'a plus lieu fit les par-

uesdelabouchefurlefquellesportel'embouchure
font extrêmementfoulagées.Je.préféreroisriéan-
moinsunbridonà cesanneaux;&je croisqu'ilfe-
toit plusfûr&plusavantageuxde débarratferen-
tierementl'embouchure,ou lemords,detouteac-
tiondesrenes.

Lescochersquienrineroitnttropcourtde jeunes
chevaux s'expoferoientà desaccidensquilespu-niroientpeut-êtrede leur imprudence& de leur
opiniâtreté.

Ons'ehencorefervideFexprefliond'enrlner,«a
parlantde l'arrangement& de la divifiondesgui-
des,&pourdistinguer,àcetégard,notremanière
de celle desItaliens.Selont'ufagefrançois,cha-
queguideeftdiviféeendeuxfurle dos dechaque
cheval ellepaflepar deuxanneauxfituésfur le
couffinet.Lesbranches,ouleslongesde dedans
fontdistribuéesdefaçonqu'ellesvont, en fe croi-
fant, feboucler ravoir,cellequipartducheval
horslamain,à la branchede dedansdumorsdu
chevalquieftfousla main &cellequipartdece.
lui-ci,à la branchedededansdumorsde l'autre:
parcemoyenlecocher,agiffantdela guidedroite,
opèrefurle chevalhorslamain,quifetrouvemù
encefens,parcequ'ily eftattiré,ainfiquele che-
valfouslamain,parla branchedededansdecette
guide maisalorslesimpreflionsde lamainduco.
chertemanifeftentfurlesdeuxbouchesenfemble
& s'ily a en ellesinégalitéde légèreté,defenfi-
bilité&de force, celleenquiréfidelebontempe-
rament& lafinefie,nepeutquefouffrirdesefforts
quedemandénécoffairementl'autre.

LaméthodedesItaliensobvieà cettedifficulté.
Iln'eftparmieuxaucunecommunicationdesbran-
chesdesguides chacuned'ellesn'eftrelativequ'àlabouched'unfeul& mêmecheyal tellecillapre,
mieredifférencequenousoffreleurmanière.Lafé-
condeconfidedansdeuxcouroiesqui fe croifent
d'unchevalà l'autre:chacunedecescouroieseft
arrêtée,par l'unede fesextrémités,à la branche
dededansdumorsdechaquecheval &va feter-
miner, favoir, cellequi eft6xéeà la branchedu
morsdu chevalhorsla main,un anneauplacéà
côté ducouainetduchevalfousla main, &via
vtr/d;enfortequel'un& l'autres'attirentrécipro-
quement,félonlesopérationsducocher,dontla
mainpeutinfluerfurchaqueboucheféparément.

Il fautconvenirnéanmoinsquedansle nombre
prodigieuxdescochersquiont adoptécetteprati-
que, il eneftpeuqui, vu leurignorance,nenous
y laxtfentappercevoird'autresincônvéhiensqu'il
feroitfansdoutetroplongdedétaillerici, &parmi
lefquelsleshommestes moinsclairvoyansontdûre-
marquerceuxquiréfultentd'unécartementconfidé-
rable,quimettantles chevauxhorsde la lignefur
laquelleilsdevroienttirer,augmente&onilupliele
poidsdela mairequ*ilstraînent;les oblige,enleur
demandantuneforceplusgrande de- et
furles épaule*}contraintcellededehorsà pouffer
beaucoupplusquel'autrecontrele poitrail;place,
parconfequentchaquechevaldetravers,m. (, )

ENRIMERentérineSEpinglier,c'eft.poufferle
poinçondirectement en ap
rochant ouécartantlaboîte plusou moins,avec

ENROLEMENT,Cm.(An, dele-

pour
loit avoir certaines qualités dont en ce diilpenfoit
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que dans des occafions importantes, & qui deman-

doient des fecours prompts & extraordinaires.

Les préposes
aux tnrôltmtns faifoient un examen

rigoureux
des perfonnes qui fe préfentoient pour être

tnrélits. (Liv. Il. 1 jf. Je rc ntilitari.) Ils s'infor-

moient d abord de la nauTance de chacun; car il n'y
avoit que des hommes libres à qui il fût permis de

porter
les armes Se les efclaves en étoient exclus.

il falloit donc prouver fa liberté par des témoignages
non fufpeQs & de plus il falloit établir le lieu de fa

naiffance.

On avoit auffi beaucoup d'attention à la taille;

& tous ceux à qui elle manquoit, étoient rejettes de
l'honneur de fervir. De-là vient que lorsqu'on vou-

loir louer un homme, on difoit qu'il avoit une taille

militaire c'eit ce qui
n'a pas échappé à Lampride

dans fon éloge de l'empereur Sévère. Cette taille

militaire eft marquée par une toi qui eft dans le code

théodofien, au titre de tyronibus; elle nous apprend

qu'alors
un foldat devoit avoir cinq pieds fept pou-

ces, quinque pedibus &ftpum unciïs ufualibus.

Vegece a remarqué que du tems de Marius on

n'cnrâloit que des gens' de cinq pies dix pouces,

parce que dans le grand nombre qui fe préfentoit,
on pouvoit choifir mais depuis ce tems-là il fallut

rabattre de cette mefure, les hommes étant devenus

rares par les guerres civiles, le luxe, la débauche,

& le changement de gouvernement.

Cependant l'on ne connoiffoit point encore ce

moyen nouveau, & contraire à toutes les lois de

l'humanité, $ enrôler par la force, la fraude, le itra-

tagème, & pareilles horreurs fur
lefquelles,

dans

quelques pays les princes & les minières ferment

les yeux en tems de guerre. a Les hommes, dit la

Bruyère font au fouverain comme une monnoie,
dont il acheté une place, ou une viôoire. S'il fait

» enforte qu'il lui en coûte moins, s'il épargne les

hommes, il reflemble à celui qui marchande, &

qui connoît mieux qu'un autre le prix de l'argent ».

Auffi tout profpere Cous un tel fouverain, & dans

une monarchie où l'on confond les intérêts de l'état

avec ceux du monarque. Or j'ajoûte ici que les in-

térêts de l'état s'oppotent à la violence & à farti-

fice dans les tnrôlemtns non feulement parce que
de telles

pratiques
bietfent les droits de l'humanité,

mais de plus patce que la peine capitale portée con-

tre les deferteurt, devient alors une injuftice qui
révolte la nature. ^oyt\ Déserteur. Article Je M.

le Chevalier DE Ja V COURT.

ENROUEMENT, f. m. (Médecine.) Ce terme eft

ordinairement employé pour fignifier ta maladie

même, dont il n'eft proprement qu'un fymptome.
Cette maladie eft une efpece de fluxion catarrheufe,

qui fon fiége dans
le

larynx, la trachée artère, &

principalement dans les partiel qui constituent l'or-

gane de la voix.

Ces parties étant engorgées ou enduites d'une

trop grande quantité
à-dtre de la mucofité naturelle trop épatlSe, ont

leurs furfaees inégalement tuméfiées, mai unies, en-

forte qu'eiles' rendent les côHifiorts de l'air ruilts,
& fur-tout les vibrations de la gtotte lourdes, lentes,

très-peu agréablement fonorls, d'où- réfulte

le
fympt me dont il s'agit, Vtnrouemtnt mot qui

vient du Latin ravis, dont on a formé raucitast rou-

ccdo, voix

Ce défaut peut auffi être produit par le relâche-

ment des mufcles qui fervent-à tendre les cordes vo.

calés qui forment les bords de la glottt, & parte
defleche.mem où la trop grande tenfion de ces me-

mes cordes. Voy*\ Voix.
Pour ce qui eft du traitement de cette maladie,

fi la cauie eâ
catarrheufe il eft le mêmequecelui

du catarrhe en général de l'enchirreneinent dont il

a été fait mentionci-devant,& du rhume voy«{
CATARRHE,ENCHIFRENEMENT, RHUME.
Sile relâchementdesmufclesdu larynx qui caufe
l'enrouement,dépendde la fibrelâche en général,
les remèdescontre ce vice univerfelconviennent
aufficontre le particulierdont il eft ici queftion
voyeiFibre, Leucophlegmatie. Si ce relâche-
menteftun effetde la paralyfie,il n'eu:pas fufeep-
tibled'unecureparticulière wy«{PARALYSIE.Le
defféchement& la roideurde la glotten'eftpasor-
dinairementun vicepropre à cettepartie il tient
à celui desfolidesengénéral, qui eft et la même
nature onpeutdeplusemployerla vapeur desdé-
coctionsde plantesémollientes,reçut dansla bou-
cheouverte& dirigéeversla trachée-arterepar de
fréquentesinfpirations,par lefquellesl'air chargé
decettehumiditémédicamenteufeeftfouventappli-
qué au partiesviciées.Si la tenfionfpafmodique,
hyftériqueou mélancholique,ou de touteautre ef-'
pece,produitl'enrouementil nepeutêtretraitéque
par lesremèdesproprescontrelesmaladiesdont il
èftunCymptomevoye{SPASME,Hystéricité
Mélancholie, MANIE,&c.Lavoixdevenuerau-
que, par un accèsdecolere, feguéritpar le repos
du corps& de t'écrit, ou par les anodyns.(J)

ENROUILLERv. neut.{Jardinage.)fe dit 'un
pré où le torrenta pénétré& acouvertl'herbe, ce
qui s'appelleenroûilltrl'herbe.(K)

ENROULEMENT,f.m. (Jardinage.)quequel-
ques-unsappellentrouleau,eft uneplate-bandede
buisou de gafoncontournéeen lignefpiraie. Cet
ornementfe confondaveclesmaffifs& lesvolutes
des parterres. (A)

ZNS, ( Chimie.) Paracelfe& fes ont
donnéà ce mot différenteslignificationsils l'ont
employéfur-toutpourexprimerlaforce,lapuiffance
d'un agent, &c.ou pour défignerles partiesd'un

corpsdanslefquellesrendent proprementleureffi-
cacitéou leurvertu médicinale.C'eftdansle pre-
mier CensqueParacelfeemployéce mot dans les
expreflionsfuivantes «wDû ensaftrorumtirsna-

quifont cet auteur;
le fecond,qu'ilfautprendreYensprimumdesminé-
raux,desanunaux,desvégétaux,& Yensappropria*
«h»decesderniers.

C'eft à cet ensprimumdesvégétauxque lesdif-
ciplesde Paracelfe,& fur -tout notre célebre le
Febvre,ont attribuétançde vertus, celle entr'au-
tresderajeunir, ou de renouvellerle corps, aux-
quellesM.Boyle tout portéqu'il étoit àdouteren
Chimie, paraîtavoirajoutéfoi, maisfurlefquella
aucontrairenousavonspoufféaujourdiiiiftiotrein-

crédulitéjufqu'àunpointoii elleeftpeutêtreauflipeu
fageque la confianceaveugledes philofophes.(b)

Et/s FBNems. Boylea célébréfouscenomun
remèdechimique,quin'eftautre chofequela chaux
doucedu vitriol[ou leréfidudefadiftillationleffivd
avec de l'eau bouillantejufqu'àinfipidité] fubli-
méeavecpartieégalade fel ammoniac.Leproduit*
decette fublimationeft Unmélangede,fleurs de
mars&de fleurs decuivre;catBoyledemande
cetteopérationunvitriolde rafarstrès-cuivreux.Ce
remèden'eu:abtolumentd'aucunufageparminous,
6ec'eftavecraifonquenousl'avonsrejette desex-

périencesréitéréesnousayantdémontréquel'ufage
nntérieurdu cuivren'étoit jamaisexemtde danger.
Foy*lCuivre, (i)

Ens (Giogr. moJAville dela lianteAutriche,"
en Allemagne tlle eft fituéedanslepayscefurla
riviere 12.

'•« fNSABATÉSad|I pntfpbft.(Hifi. tutifiafi. )
hérétiquesVaudoisqui parurentdans le treizième
fiecle. Ils prétendoientquele fermentétoit toujours
illicite; qu'onnedevoitde l'obéiffanceà aucunfu-
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périeur féculier ou eccléfiaftique

Seque tout châ-

timent infligé pour caufe de religion étoit un aâe de

tyrannie. On les appella Enfabatis, d'une marque

que les plus parfaits portoicnt fur le haut de leurs

louliers & qu'ils appelloient fabbatas.
ENSADA ou ENZADA C m. {Hifi.

nom qu'on donne aux Indes à l'arbre des Banians.

Vaytt at article.

ENS AI S INEMÈNT, f. m.(Jurifprud.) fignifie

mift tn pofftjjîon civile. Enfaifintr un contrat, c'eft

mettre l'acquéreur en (aulne, c'eft-à-dire en poffef-
{ion de l'héritage fur lequel le contrat lui accorde

quelque droit.

La formalité de Venfaifinemtntvient de ce que

par l'ancien ufage du châtelet de Paris & de toute

la prévôté & dans plufieurs autres provinces coû-

tumieres, aucune faiûe ou pofleflion n'étoit acquife
de droit ni de fait fans qu'il y eût dévefi &

c'eft-à-dire qu'il falloit que le vendeur fe fût deflaifi

entre les mains du feigneur-cenfier, & que ce même

Seigneur
eût enfuite invefti l'acquéreur, c'eft-à-dire

qu il lui eût donné UJaifine ou poffeffion d'où ci.

venu le terme Htnfainnemtnt lequel néanmoins ne

s'applique qu'aux mifes en poffefïion des biens en

roture car la même formalité à l'égard des fiefs

s'appelle inféodation.

Quoique Vtnfaifintmtnt ne foit en effet qu'une
mite en poffeffion civile & naïve, il étoit néan-

moins autrefois confidéré comme une mile en pof-
feflîon réelle & de fait ou du moins on doit enten-

dre par-là qu'il étoit néceffaire pour autorifer le

vendeur à fe deffaifir & l'acquéreur à prendre pof-
fetfion.

On étoit obligé de. prendre du feigneur Vtnfaifi-
ncment du tems que les coutumes notoires du châ-

telet furent rédigées c'eft-à-dire depuis l'an 1300

jusqu'en 1387. Suivant Van. 72 de ces coûtumes,

aucun ne pouvoit être propriétaire s'il n'étoit enfai-

fini réellement & de fait par le feigneur ou par fes

gens. Cet article exceptoit néanmoins le bail à

cens parce que
ce bail étant fait par le feigneur

mcme, inveftit fuffifamment le preneur, fans qu'il
foit béfoin de prendre iuttefâifine.

On payoitdès-lorsdouzedeniersparifispour la

faifintou tnfaifintmtnttel quefût le prixde la ven-

te & ce droit étoit appelleen Latin rtvtûitura,
commeonvoitdansdeslettresdeS.Louis,du mois

deMars1x63.
Quelquesfeigneursprétendoientavoir droit de

prendrecinqfoispourYtnfaifintmtnt,commeledit

l'auteur du grand coûtumier le roi, l'évêque de

Paris, lesabbésde fainteGénevieve de faintMa-

gloire& de faintDenis,prétendoientêtre enpoffef-
{¡onderecevoircinq fois pour \&faifint. Il y eut

des oppositionsfaiîeTTSefujet, lorsdes deux ré-

da4ionsde la coutumedeParis; maiscette
préten-

tion n'a pasprévalu, Sele droitdefaifintncfl en-

cote communémentquede douzedemersparifis.

L'obligationdeprendrefaifinetombabien-tôten

non-ufage,du moinsdansla prévôtéde Paris; car

l'auteurdugrandcoûtumier,quiécrivoitfousle ré-

gne de CharlesVI. en parlant des lettresdefaifint
ou tnfaifintmtntque l'onprenoitdu Seigneurou de

Ionbailtifou député, ajoute tJtmnfitfi qutlt ven-

deurfeveuillefaireenfaifintr car par lacoûtumede

la prévôté deParisil meprendfaifint qui neveut,
Sele feigneurne reçoit que les ventes; ce qui fut

adoptédansplufiearscoutumes,& notammentdans

celledeParis,rédigéed'aborden1510,& réformée
en i<[8odans celles de Meaux, Sens, Auxèrre

Etampes Montfort Dourdan Mantes Senlis &

Montargis.
La coûtumedeClermonteft la feulequi ait re-

teau l'ancienufaged'obligerl'açquéreujrde fe faire

infaifintr; rmt. 114 de cette coutume porte, que
quand aucun a acquis quelque héritage roturier, il
ne fe peut mettre audit héritage fans

(de
du fei-

gneur, fur peine de Soixante fols parifis d'amende.

Dans les autres coutumes qui a'ont aucune dif

pofition à ce fuiet, l'acquéreur eft réputé mis en

pofieûlon civile par le feul effet des claufes du con-

trat, par lefquelles le vendeur fe deffaifit au profit
de l'acquéreur, Se ce dernier n'a pas befoin d'au-

tre titre pour prendre poffeffion réelle & de fait il

peut pareillement difpofer de l'héritage & le reven-

dre, quoiqu'il n'ait point fait enfaifiner fon contrat.

Le Seigneur ne peut faifir pour être payé du droit

d'enfaijînement il a feulement une aâion
pour s'en

faire payer, au cas que l'acquéreur ait pns fùfint
& non autrement.

Il eft néanmoins avantageux l'acquéreur de faire

enfaifiner fon contrat, parce que l'année du retrait

lignager ne court que du jour de Ytnfaifinemtnt &

que fi le contrat neft pas tnfaijîni1, l'aâion en re-

trait dure trente ans Se comme le feigneur a une

aâion pour fe faire exhiber le contrat d'acquifition
& pour être payé des lods & ventes, on ne manque

guere de faire enfaifintr le contrat, en payant les

droits Seigneuriaux.

Vtnfaijintment fe met en marge du contrat, & fe

donne fous feing privé. Il peut être donné ,par le

fermier ou receveur du feigneur
ou autre ayant

charge de lui. Toute la formalité confifte en ces

mots, enféùfin* Vacqulrtur au priftnt contrat, &c.

Le feigneur ne doit pas refufer Y tnfaifintmtnt à

l'acquéreur qui le demande, en payant par celui-ci

le droit de douze deniers
pour h faifinc & tous les

droits qui font dûs au feigneur tant pour la der-

nière cquifition que pour les précédentes fi le fei-

gneur rerufoit mal-à-propos Ytnfaifintimnt^ l'acqué-
reur peut le pourfuivre devant le juge fupérieur de

celui du feigneur. Voyt^ Brodeau fur Varticlt 8a d4

la coutume £ Paris & les autres commentateurs des

coutumes au titre des cenfivts. (A)
ENSAISINEMENTDERENTESCONSTiTUÉESeft

uneformalitéquife pratiquedansquelquescoutu-

mes, commeSenlis,Clermont,&Valois pourdon-
ner la préférenceaux contratsde rentes tnfaifinis
fur ceux qui ne le font point cet enfaifintmtntelt.
différentdunanùfftmtnt.Voy.COUTUMESDESAi-

SINE,MisEDEFAIT,NANTISSEMENT,RENTES

CONSTITUÉES,SAISINE.(A)
Ensaisinement DESACTES D'ALIÉNATION

DESBIENSDomANiAux,et une formalitéétablie

par arrêt du confeild'état, du 7 Août 170) qui
ordonnequ'à l'avenir tous les contratsde vente,

échanges,adjudicationspar decret, licitattons,&

autresactestranslatifsdepropriétéde terres&hé-

ritagestenusen fiefouen roture,tantdes domaines

quifontesmainsdeS. M.quedeceuxquifonten-

gagés, ferontenfaifinispar lesreceveursgénéraux
des domainesSe bois; Seque ceux

depuis1685,feronttenusde fairetnfaijuuritxxnti-

tres depropriétédansles temspreferits, &fousles

peinesportéespar les arrêts.
Ce mêmeenfaifintmtnta été ordonnépardécla-

ration du z3Juin170j foit que l'taja^tmt"*
lieupar la coutumeou non.

La perceptiondes droitspourcet t^ùû^mtnt «
été régléeparplufieursarrêtsduconfetl des 31Jan-
vier 1708& premierNovembre <"#
les éditsdeDécembre1701& Il''1, fer ,lam*m

ENSANGLANTÉadj. termedeBtafe»»qui &
dupélican.& autres anunaox(au

Du Coin en Bretagne, d'or au pélican u"aaff»*ec

fa piété, le tout tnfanelanti de gueules.
m. (jrçj, am*&mod.) '¡ne
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taire fous lequel fe rangent les Soldats, félon les dif-

férenscorps dont ils font, ou les diûérens partis qu'ils

Dans la premiere antiquité, les tnfttpus militai-

resfurent aùffi fimples que l'étoient les premières

armes & les diverses nations ou partis, pour fe re-

connoître dans les combats, employèrent pour fi-

gnal des 'chofes très-communes comme des bran-

chcs de verdure des oifeaux en Plume des têtes

d'animaux, des poignées de foin nufes au haut d'une

perche
mais à mefure qu'on Ceperfectionna dans

la maniere de s'armer & de combattre, on imagina

des enfeignesou plus folides ou plus riches, & cha-

que peuple voulut avoir les fienaes caraûénfées par

desSymbolesqui lui fuflcnt propres. 14sGrecs, par
les termes génériques de «i/uCoXer& de *«ju!r/u«,&

lesLatins par ceux àsâgnum & de vtxillum, défi-

gnoienttoutes (ont$finfeignts foit qu'elles fuffent

enfigurede relief, foit qu'elles fuffent d'étoffe unie,

peinte ou brodée; néanmoins chaque tnfeigned'une

formeparticuliere avoit fon nom propre, tant pour
ladonner à connoître fous fa forme, que pour mon-

trer à quelle efpece de milice elle convenoit.

Le nom d'enfeigneeft donc générique & parmi
nousce genre le fubdivife en deux efpeces., drapeau

pourl'infanterie & lundard pour la cavalerie.

Les Juifs eurent des tn feignes,chacune des douze

tribus d'Ifrael ayant une couleur a elle affeâée

avoit un drapeau de cette couleur, fur lequel on

voyoit à ce qu'on prétend, la figure ou le lymbole

qui défignoit chaque tribu, felon la prophétie de

Jacob. L'Ecriture parle fouvent du lion de la tribu

deJuda, du navire de Zabulon, des étoiles & du

firmamentd'Iflachar. Mais quoique chaque tribu eût

ion enfeigne on prétend que fur les douze il y en

avoit quatre prédominantes {avoir, celle de Juda,
où l'on voyoit un lion celle deRuben, de Dan Se

d'Ephraïm fur lesquelles on voyoit des figures

d'hommes d'aigles, d'animaux. L'exiflence des tn~

feigneschez les Hébreux eft atteftée par l'Ecritare

SinguËper turmas Jîgna atqut vexiUacaftrametabun.
turfilü Jfrotl dit Moyfe, clup. ij. desnombres.Mais

la repréfentation d'hommes & d'animaux;fur ces en-

ftignesn'e& pas également prouvée; elle

me direûement contraire à la défenfe que Dieu,
dans les Ecritures réitere fi fouvant aux Ifraélites

de faire des 6gures. On croit qu'après la captivité
deBabylone, leurs drapeaux ne furent plus chargés

que de quelques lettres qui formoient des latences
à la gloire de Dieu.

Il n'enétoit pas demêmedes nationsidolatres;
leurstnfeignetoudrapeauxportoientl'imagedeleurs

dieuxou des fymbolesde leursprisées. Ainfiles

Egyptienseurentle taureau, le crocodile,&c.Les

Affyriensavoient pour mfiigntsdes colombesou

pigeons parceque le nom de leur fameufereine

Semiramis,originairementChtmimwr,fignifieco-
lombo.Jéremie, chap.xlvj.pour détournerles Juif

d'entreren guerreaveclesAffyriensleurconfeille
defuirdevantl'épéede la colombe,i faut gUdii
tolumbxfugiamus,cequelescommentateursont en*
tendudesdrapeauxdesChaldéens.s•

Chezles Grecs,danslesternshéroïques,c'étoit

unbouclier,uncalqueouunecuirafleauhautd'une

lance,quifervoientd'enftignesnùlitaires.Cepcndant
Homèrenousapprendqu'aufiégedeTroye, Aga»
memnonpritunvoiledepourpre&

l'élevaen-haut

avecla main .pourle faireremarquer,aux foldats

& lesrallierà cefignal.Cene fusquepeu-à-peuque
s'introdulât1'ufage

des emfùgntsavec les dcviws.
CellesdésAthéniensétoientMinerve,l'olivierce
la chouette lesautrespeuplesde la Greceavoient
auffipourenfeignesoulesfiguresde leursdieuxtu-

telûres, oudesfymbolc*particuliersélevésaubout

d'unepique.LesCorinthiensportoientunpégafeou
chevalatlé, lesMeuenienslalettregrequeaa,&les
Lacédemomeasle A, qui étoitla lettreinitialedo
leurnom.

LesPerfesavoientpoar tafeigneprincipale-une t

aigled'orau boutd'unepique,placéefurunchar-
riot, & lagardeenétoitconfiéei deuxofficiersde
la premièrediftinaion,commeon levoità la ba-
tailledeThymbréefousCyrûs;&Xénophondans
laCyropédie,ditquecetteenfeignefutenufagefous
touslesroisdePerfe.LesanciensGauloisavouent
auffileurstnfilgnu,&juroientparellesdansIesli-
gues& lesexpéditionsmilitairesoncroitqu'elles
repréfentoientdesfiguresd'animaux,&principale-
mentletaureau,lelion,& l'ours.

lin'eneftpasdemêmedecellesdesRomainsà
cespremieresenfeignesgroffieres,cesmanipulesott

poignéesde foinqu'ilsportoientpourfignauxlorf·
qu'dsn'étoientencorequ'unetroupede brigands,
ilsfubftituerent,folonPline,desfiguresd'animaux,
commede loup, decheval,de fanglierdemino-
taure maisMariusles réduifittoutesà l'aigle fi
connuefouslenomd'aigleromaine.

Ellesfurentd'aborden relief;lesunesd'or, les
autresd'argent,d'airain,ou debois. Unelégion
étoitdiviféeencohortes,lacohorteenmanipules,
& le manipuleencenturies.Chaquecohorteetoit
commandéeparun tribun; il enétoit, pourainfi
dire, le colonelC'étoitces officiersqui avoient
feulsledroitd'avoiruneaigledansla cohorteque
chacund'euxcommandoit.tl n'y avoit quedeux

aiglesparlégion & lesenfeignesdesautrescohor-
tes étoientd'uneautre forme.Lesaiglesdes lé-

gionsétoientd'argent,à l'exceptionde lapremiers
aiglede la prenutrelégion,qui, dansunearmée
consulaireou impériale,étoitd'or.Cetteaigled'or
Irait regardéecommeYemfeigneprincipaledelana-

tion, & commeunfymboledeJupiterqu'ellere-
connoiflbitpourproteûcur.Lesautresemfeignuin.
férieuresauxaigles tellesquecellesdesmanipules

l^s«n/îig/w.»romainesinférieuresauxaiglesétoient
compofiesdeplufieursmédaillonsmislesunsfurles
autres attachésouclouésfur leboisd'unepique
fiefunnontésparquelquesfignes foitd'unemain

fymboledelajuftice,foitd'unecouronnedelaurier

Symbolede la-yiâoire.Uneenfeigntà médaillesen
contenoitdepuisunejufqu'àcinqowfü, furlefquel-
ks fevoyoitlemonogrammedesquatrelettresma-

jufcuksS.P.Q. R.& lesportraitsdesempereurs,
tantduprincerégnantquedeceluideCe.prédecef-
feursquiavoitcrééle corpsà quiappartenaitl'en*

ftignt.Ellescontenoientaufiii'emblèiafeou l'image

de plusde médaillonsquecellesde la cavalerie.

Fcrye^nosPlantkesd'antiquités.
Danstouteslesenjiignesau- dela partie

en reliefétoitunpetitmorceaud'étoffeappelle/*•
barum,quien formedebanniere,qui fer-

voit, fortpar fa couleur,f4 fonplusoumoins
degrandeur,à fairediitingoerle manipuleoula cen-
tuneàqtùlVx^ffflneappartenoit.

Quoiquel'aigled'orn'eûtpasdeManondutems
dela république,il paroîtqu'elleenaeufousles

faitqu'aprèsla converfiondeceprinceanChrifti»-

preintesfurles médaillons,va du croix.Sila

légionconfervaunedefesaigfes,Pautrefutfuppri-
mée.&hœeàctàeuxt*fiignesfurmontéed'unecroix.
Deplusleprince&fesfuccefleursfedonnerontune

enfugntde
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fonnes dans les batailles; on la nomma laôarum elle

étoit d'une riche étoffe & en forme d'une bannière

fur laquelle stoit brodé en pierreries le monograme

de Jefus-Cbrift ainfi figuré JJÇ,
& qu'on-avoit fubf

titué à celui-ei S. P. Q. R. On ne le
labarum

l'armée que quand l'empereur y étoit en perfonne.

Julien Importât
rétablit le labarum dans fa première

forme, & mit dans tous les autres drapeaux la figure

de quelque
divinité du paganifme

mais cette inno-

fvation ne dura pas plus long-tems que le règne de

ce prince,
& le labarum de Conftantin fut remis en

honneur.

En tems de paix, les légions qui
n'étoient point

campées fur les frontières dépotaient leurs enfeigntt

au thrétbr public, qui étoit dans le temple de Satur-

ne, & on les en tiroit quand il falloit ouvrir la cam-

pagne. On ne paffoit pas devant les aigles
fans les

laluer & on mettoit auprès, comme dans un afyle

aliîtré, le butin & les prifonniers de guerre; les of-

ficiers & les foldats y portoient leur argent en dé-

pôt, & le porte-aigle en etoit le gardien. Après une

victoire on les ornoit de fleurs & de lauriers, & l'on

brfaloit devant elles des parfums précieux.

A l'exempte des Grecs & des Romains, & pour

la même fin, les nations qui fe font établies en Eu-

rope fur les débris de la puiflance romaine, ont eu

des enjiignts dans leurs armées. Nous parlerons ici

principale ment
de celles des François dont le nom-

bre la couleur & la forme n'ont pas toûjours été

les mêmes. Ce que nous en dirons eR extrait du com-

mentaire qu'a donné fufiçette
matière M. Beneton.

En remontant juîqu'à TétabluTement de notre mo-

narchie, on voit que les François qui entrèrent dans

les Gaules avoient des tnftignts chargées de divers

fymboles.
Les Ripuaires avoient pour fymbole une'

4pée qui défignoit
le dieu de la guerre, & les Sicam-

bres une tête de bœuf, qui, felon cet auteur, défi-

gnoit Apis dieu de l'Egypte, parce que ces deux na-

tions étoient originairement
descendues des Egyp-

tiens & des Troyens, 6 on l'en croit. Quoi qu'il en

foit, on convient aflez communément que 'nos pre-

miers rois portoient des crapauds dans leurs éten-

dards.

DepuislaconverfiondeCIovisauChriftianifme,
la nouvelle religion

ne
permettant plus ces fymboles

qui fe reffentoient de l'idolâtrie ce prince ne voulut

plus que fa nation fût défignée que par une livrée

prife
de la religion qu'il fuivoit. Ainfi Y tnftignt ou

fa bannière de S. Martin de
Tours qui

fut le premier

patron de la France, &{rui étoit d un bleu uni fitt

pour les troupes le premier étendard, comme le la-

iarum l'avoit été
pour

les Romains depuis la conver-

4ion de Conlfantin. Dans le. mêime efprit on avoit

.coutume de porter dans les armées des châties &

des reliquaires. Mais outre ces tnftignts dt dévotion

devinées à exciter la
piété

il y avoit encore des

tnftignts dt politique faites pour exciter la valeur

-c'eft-à-dire des ci ordinaires.

Augufle Galland a cru que ce qui étoit porté au-

;tretois dans nos armées fous le nom de chapt de S.

( Martin, 4toit effeâivemenl le manteau dé ce faint

àttaché au haut d'une pique pour fervir Sthftigne.

Mais par le mot cappa, il faut entendre ce qui eft fi-

gnifié par eapfa, c'eft-à-dire une châffe, un coffret

:J'enfermant. des
reliques

de faint Martin, qu'on pou-

voit porter à l'armée fuiyant fufage de ces tems-ja.

La véritable tnftigne étoit une banniere bleue faite

comme nos bannières d'église. La cérémonie d'aller

lever la banniere4eS. Martin de'deffu^le tombeau

du faint, où elle étoit mifé quand il était queftion

de la porter à la guerrtr^tot précédée d^W jeûne
:& de prières. Lesjois faifoient fouvent cette levée

•eux-iucmcs y ôc commeil ne convenoit pas à un gé-

néraldeporter continuellementunetnftignt, ilsla
convoientà quelquegrandfeigneur duc, comte,
ou baron pour la porterpendantl'expéditionpour
laquelleon la portoit. Lescomtesd'Anjoucomme
advoüésde l'églrfede S. MartindeToursavoient
ordinairementcettecommiflion.Voyt Âdvoué.

LadévotionenversS.Martinayantpeu-à-peu
diminué,& lesroisdepuisHuguesCapetayantfixé
leurtéjouràParis,S.Denispatronde leurcapitale
devintbientôtceluidetoutle royaume oclecomté
deVexin,dontle comteétoitl'advoüéde l'abbaye.
deS.Denis, ayantété réunià lacouronneparLouis
leGros, ce princemit la bannierede S.Denisau
mêmecrédit& au mêmerang qu'avoiteucellede
S. Martinfousfesprédéceifeurs.On lanommal'ori-

jhmmt; elleétoit rouge, couleuraffeâéeauxmar-

tyrs quelques-unsont prétenduqu'elleétoitchar-

gée de flammesd'or, & que de-làétoit venu fon

nom,maisc'eftunetraditionpeufondée.L'oriflam.
meconfifloitenun morceaud'étt>ffede foiecouleur
de feu montéfur un bâtonquifaifoitla croixau-
hautd'unelance;l'étoffedel'oriflammefeterminoit
enpointe, ou, felondesauteurs, étoitfenduparle
bascommepourformeruneflammeà plufieurspoin.
tes. Entemsdeguerre, avantqued'entrerencam-

pagne,leroialloitengrandepompeàS.Denislever
cet étendard qu'il confioità un guerrierdiflingué
parfa naiflanceEtpar fa valeur, c,hargédegarder
cette tnftignt& de la rapporterà l'abbayeà la fin
de la guerre;maislesderniersportes-oritlammené-

gligerentcette dernièrecérémonie,& la retinrent
chezeux. On croitcommunémentque l'oriflamme

difparutà la batailled'AzincourtfousCharlesVI.
du moinsdepuiscetteépoqueil n'en eflplusmen-
tiondansnoshiftoriens.

Maisdansle temsmêmequecette tnftigntétoit
le plusenhonneurdansnosarmées,& qu'on,lapor-
toit à leurtêtegardée parunetroupe decavalerie

d'élite, il y avoitencoredeuxenftigntsprincipales;
favoir, la banni, oul' étendarddeFrance quiétoit

'lapremièretnftigneféculierede la nation, &qui
te-

noirlatêtedu corpsdetroupesleplusdiftinguéqu'il
y eùt alorsdansl'armée a.0,lepennonroyal, qui
étoit une tnftigntfaite pourêtre inséparabledela

perfonnedu roi. Succeflivementlesdifferenscorps
de troupes,infanterie&cavalerie& leursdivifions,
ont eu leursenftignts,qu'ona nomméesbannières,

pcnnons,futons Gonfanons,drapeaux,iundarit,

guidons.
La banniere, qui vient du mot tan ou pan & ce-

lui-ci de pannus en latin drap ou étoffe, étoit commu-

ne à la cavalerie & à l'infanterie & de la même for-

me que nos bannieres d'église, avec cette différence

que celles des fantaflins étoient plus grandes que
cel-

les des gens de cheval; qu'elles étoient toutes unies,

au lieu que celles de la cavalerie étoient chargées
de

chiffres, de devifes. La banniere de France étoit auffi

plus remarquable que les autres par ta grandeur,
elle

étoit d'abord d'une, étoffe bleue unie, qu'on chargea

de fleurs de lis d'or quand elles eurent été introduis

tes dans les armoiries de nos rois. On nomma les plus

grandes bannières gonfanons. Depuis
le morceau

d'étoffe qui compofoit la bannière fut attaché au bois

de la pique par un de fes côtés, fans traverfe, com-

me on le voit aux drapeaux d'aujourd'hui qui
ont

fuccedé aux bannières de l'infanterie, comme lé-

tendard & le pennon aux bannières de cavalerie. Le

pennon ou fanon étoit un morceau d'étoffe attaché le

long de la pique auffi-bien que l'étendard, mais avec

cette différence que celui-ci étoitquarré, &
l'autre

plus étroit, plus allongé,
St terminé en pointe. Il y

avoit des pennons à plus
de

tes

autres. Le pennon d'un' banneret fufèrain par exem-

pie, n'ayoit qu'uce gointe, & les penoons
des ban-
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nefets fes vaffaux en avoient deux. De plus, parmi

tes chefsdepennonies rangés fous une bannière quel-

ques- uns
étoient chevaliers, d'autres n'étoientque

bacheliers ou écuyers & les pennons marquoient

la diftinâion de tous ces grades, ce qui montrait des

pennons
à une, deux; à.trois pointues.

Sous Charles VU. le changement arrivé dans no-

tre ancienne gendarmerie,
dont on forma des com-

pagnies d'ordonnance en introduifit aufli dans tou-

tes les enfeignes; les bannières & tes pennons difpa-

rurent pour
faire place aux drapeaux de l'infanterie,

aux
étendards & aux guidons

de la gendarmerie,
&

aux cornettes de la cavalerie légère.

Le drapeau qui vient encore iepatinus oupennus,

d'où l'on a fait par com\çtionpellustpelletus,pellumt

drapeltum, et nos ancêtres drapet, eft un morceau

d'étofFe quarré, cloiié par un de fes côtés fur le bois

d'une pique. L'ufage d'y
mettre des croix avoit com-

meneé au tenu des croifades & ces croix furent rou-

ges
dans de France jufq u'au tems de Char-

les VI. C'étoit alors la couleur de la nation, mais les

Anglôis qui avoient jufqu'alors porté dans leurs en-

feignes la croix blanche ayant pris la rouge à càufe

des prétendus droits qu'ils croyoient avoir au royau-

me de France, Charles VU, qui rfétoit alors que dau-

phin changea
la croix rouge des enfeignes Aefa nation

en une croix blanche & pour marquer plus intelligi-

blement qu'il établiflbit cette couleur pour être defor-

mais celle de la nation, il fe donna à lui-même une

enfeigne toute blanche qu'il nomma comett*> ce la don-

na pour enfeigne
à la première des compagnies de gen-

darmerie qirtl créa, ce c'eft ce qu'on nomma U cor-

nette blanche.

Depuis qu'il y a des croix fur les enfeignes > la cou-.

leur dont eft cette croix montre la nation à qui ap-

partient Xenfeigne pour le fonds fur lequel eft placé

la croix, il fait partie
de l'uniforme de la troupe à

qui eft Venfiignt. A mefure que les corps militaires

qui
fubfiftent aujourd'hui ont été créés le premier,

commandant de chacun de ces corps a euoccauon.

de leur communiquer fa livrée dans fes enftignes, ce

qui a tenu lieu d'uniforme jufqu'à ce que l'on ait ima-

giné l'uniforme des habits

Depuis
Charles VU. jufqu'à François 1, il n'y eut

en France que deux
enfeigtus royales

blanches; fa-

voir ta cornette de France ou fa cornette blanche

dont nous venons de parler, & la cornette royale

qui étoit comme t'éteadard de corps du prince, qu'-

on portoit auprès de lui foit dans les batailles
;6c

quelquefois en
tems de paix dans les grandes foten-

nités, comme aux entrées publiques, &e. Mais de-

puis les guerres
du Çalvinifine outre les cornettes

blanches des
généraux

d'armée à
qui

le roi accordoit

cette prérogative par diftinôion, il y eut en France,

fur-tout fous Charles IX, autant tftn/iigms Manches

qu'il y avoit de colonels généraux
des différentes mi-

lied.. En ce temt-là l'infanterie françoife étoit par-

tagée
fous deux colonels., favoir celui de l'infanterie

qui étoit dans le ume,
& celui de l'infanterie qui

de dê-là lisêonu.
Chacun de ces colonels avoit fon

drapeau blanc le colonel des Suiffes au Service de

la France avoit le fien Scies colonels des Lanfque-

nets fie des Corfes avoient aufli les leurs. Chaque

colonel mit fon drapeau blanc dans fa
compagnie

colonelle; 8c par la fuite lorfque l'infanterie fut enré-

nie eût un drapeau

ne fubfifte plus le droit du drapeau blanc a paffé de

la co-

lonelle fa première ayant chaque

fneftre-de-camp ou colonel d'un corps particulier

s'étant à cet égard arrogé les prérogatives du colo-

nel général, ufage qui a commencé fous Henri III.

vers l'an 1 f 80.
Les infeignes de la cavalerie ont été nommées luit.

dards & guidons, au lieu de bannière & pennon en-

forte que l'étendard eft au guidon ce que la bannière

étoit au pennon; cependant cette diftinâion ne fub-

fifte plus parce que l'étendard eft commun à tous les

corps de cavalerie, ainfi l'on dit un itiqdard de cava-

lerie & un guidon de gendarmerie mais dans cette der-

nière troupe c'eft la charge qu'on norme guidon &

non pas Wnfeigne, on la nomme étendard comme dans

les autres corps ces deux enfeignes avoient tiré'leur

nom par fimilitudé de l'ach'on à laquelle elles font

propres. Le guidon eft propre à guider & à conduire,
l'étendard eft fait pour être vu étendu; car il eft atta-

ché à fa lance de foûtien de maniere,à à paroître tel,
foit au moyen du vent, ou par le moyen d'une vergé
de fer à laquelle le chifon qui fait

proprement l'éten-

dard peut être attaché comme il Pétoit autrefois Uri

étendard ainfi envergé refloit bien étendu au-haut

dé ta pique, & il y tournoit tout d'une pièce com-

me une girouette. Depuis l'introduction de la cor-

nette blanche royale, le premier régiment de cava-

lerie a pris une cornette blanche pour fa
compagnie

colonelle, & outre cela il fe nomme la cornette Uan-

chcj comme on a autrefois défigné les
compagnies de

cavalerie par le nom de cotnettet; ainfi l'on
difoit qu'il

y avoit dans une armée 100 cornettes de cavalerie,

pour fignifier 100 compagnies.
Les étendards des

dragons
ont

quelque reflemblan-

ce avec les anciens pennons, en ce qu'ils font plus

longs que ceux de la cavalerie, & fe terminent eh

double pointe. Les étendards font chargés d'armes

ou de devifes & de legetides en broderie. Les enfei-

gnts d'infanterie ne font qu'une grande pièce de fort

taffetas, avec une-croix dont les bras s'étendent juf-

qu'aux bords le fonds eft un champ peint de cou-

leurs différentes, avec des fleurs de lis femées fans

nombre dans quelques-uns, dans d'autres une cou-

leur pleine, & dans quelques autres encore des flam-

mes de diverfes couleurs comme dans les drapeaux
dés SuifTes.

Dans l'infanterie l'officier qui porte le drapeau

s'appelle enfeigne, & dans la' cavalerie celui qui porte

l'étendard s'appelle cornette. Chaque bataillon a
trois

drapeaux dans l'infanterie, la cavalerie a deux éten-

dards par efcadron; & les dragons n'en ont qu'un
il s'appelle drapeau lorfque les dragons font en ba-

taillou, S^pendardlottcja rils font en efcadron. Quand
t'armée et! rtangée en bataille, tous les étendards font

à la première ligne rtés chacun fur te front de

leurs efeadrons & à droite &à gauche du porte-
étendard font deux çavaliers qu'on choifit parmi les

plus braves pour le défendre. fie empêcher que l'en-

nemi ne s'en faififle. Chaque étendard porte d'un co-

të un foleil d'or brodé avec la devife de Louis

vife du régiment.
Il y a chaque drapeau

fit chaque étendard urt
morceau de taffetas nobé ejitre l'étoffe de l'étendard

ou drapeau fie le bourde la lance on appelle ce mor-

ceau de taffetas la cravate fa couleur ^elt ordinaire-

ment celle de la nation à laquelle appartient Vtnfû-

jne fie la

Chaque nation a auffi fes tr^hignes particulières.

ILés enfeignet des Turcs, commecelles de toutes
Leurs étendards en général loto d'une étoffe de

foie de diverâs couleurs, chargée
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boyante environnée de caractères arabes en brode*

rie une groffe pomme dorée, attachée au bout de,

la lance, & Surmontée d'un croiflant d'argent, ter-

mine l'étendard; ce qui, félon eux, repréfente le

Soleil & la Lune. Si au-deffous de la pomme dorée

&autour de U lancé il n'y que de gros flocconsde

queue de cheval à kngs crins teints de diverfes cou-

leurs, on appelle ces étendards tongs* L'étendue du

commandement règle le nombre de ces queues; plus
on a droit d'en faire porter devant foi, oc plus on a

d'autorité. On dit un hacha à deux qmucs un tacha

trois queuts, pour figni6er que celui-ci a plus de

pouvoir que le premier.
Le principal étendard des Turcs eft celui qu ils

appellent Vitendardduprophtu foit que ce foit celui

de Mahomet même, ou quelqu'autre fait à (on imi-

tation. Il eft verd. Les Turcs fuppofent que le/ala-
vat ou confeffion de foi mahométane, y étoit autrt-

fois écrit en lettres noires mais il y a long-tems que
toute cette écriture eft effacée pour toute infenp-
tion on y voit le mot ohm au bout de la lance. Il pa-
roît déchiré en beaucoup d'endroits; auffi, pour le

ménager, ne le déployé* t- on jamais. On le porte
roulé autour d'une lance devant le grand-feigneur,
& il demeure ainfi expofé jufqu'à ce que les troupes
fe mettent en marche. Auffi-tot que rarmée eft arri-

vée à fop premier campement, on met l'étendard

dans une caitie dorée, où fe confervent auffi fat-
coran & lâ robe de Mahomet & toutes ces chofes

chargées fur un chameau, précèdent le fultan Ou le

grand-vi&r. Autrefois cet étendard étoit en fi grande
vénération, que lorfqutil arrivoit quelque édition à

ConftantinopW ou dans l'armée il fuffifoit de l'ex-

pofer à la vîuedes rebelles pour les faire rentrer dans

le devoir.

Le chevalierd'Arvieux tomtIV. endécrivantla
marchedu grand-feigneurpourle rendreà l'armée
dit,qu'entredeuxlongs.qw leprécédoient,étoitun
autre cavalierqui portoitun granddrapeaudetoile
ou d'étoffede laineverte, fimple& fansornement;
quele hautdela piqueoù ilétoif attaché étoit gar-
ni d'une boîted'argentdoré en formed'unasde pi.
eue qui renfermoitunalcoran; & quecedrapeau
uni&fansornement,quirepréfentoitlapauvreté8t
la rmplicitédontMahometfaifoitprofelgon,étoit

fuividedeuxautresfort grandsde damasrougeor-
nés departagesde l'alcorandont les lettresétoient
forméesde feuillesd'or appliquéesà l'huile, après
lequelfuivoitun troifiemede toileou d'étoffede

laine légère, tout rouge& fansornement,qui eft
l'étendardde lamaifonimpériale.

Sept grands étendards ou tongs précèdent le

grand-feigneurlorfqu'ilva en campagne.Tous les

gouverneursde provincesont auffileursétendards

particuliers,commedesSymbolesde leurpouvoir,
quilesaccompagnentdanstoutesleurscérémonies,

oc4 la portede leurtente.
S'Ueftqupftionde leverunearmée, tous lespar-

ticulîersfe. rangentfousl'étendarddu fanjac, cha-

les queuesde cheval en différonsendroits, pour
marquededéclarationde guerre.Lesbâchasquine
fontpointd'unrang inférieuraux vifirf, quoiqu'ils
ne foient pashonorésde ce titre, ont deuxqueues,
decheval unalemvard, & dçuxautresétendards,
auffi-bienque les princesde Moldavie& deVala-
chie; un begou fanjaca lesaimes marquesd'hon-

grand
étendart du grand-vifir,quand il et la tête des
troupes eil beaucoupplus diftinguéqueceuxdes
autres officiersgénéraux.Celui qu'on trouva de-
Vantla tentedu grand-yifirà la levéedu fiégede

Vienne en 1683 ,était de crin de cheval marin tra-

vaille à l'aiguille, brodé de fleurs & de caraâeres

arabesques. La pomme étoit de cuivre doré, & le
bâton couvert de feuilles d'or. Celui que le roi de

Pologne envoya à Rome pour marque de cette via

toire étoit encore plus riche. Le milieu de cet éten-

dard étoit de brocard d'or à fond rouge le tout dé

brocard, argent, & verd & les lambrequins de bro-

card incarnat & argent. On y voit ces paroles bro-

dées en lettres arabes la iUahe Ma ailak Mahama

reful ailak j ce qui fignifie
il n'y a point d'autre Dieu

que Uftul Dieu, &Mahomtt envoyé de Dieu. On li-

foit encore dans les rebords d'autres caractères ara-

dts fidèles pour fortifier Uurfoit Le bâton de l'étendard

étoit furmonté d'une pomme de cuivre doré, avec

des houpes de foie verte.

Les étendards ou drapeaux des janntflaires font

fort petits & mi-partis de rouge & de jaune, fur-

chargés d'une épée flamboyante en forme d'un éclat

de foudre, vis-à-vis d'un croifiànt. Ceux des fpahis
font rouges, & ceux des feliûarlis ibnt jaunes. Tous

les étendards des provinces font à la garde d'un ce

cier nommé émiraicm, c'eft -a-dire chef des dra-

peaux. Il a auffi la garde de ceux du fultan, qu'il

précède immédiatement à l'armée faifant porter
devant lui une cornette mi-partie de blanc & de

verd, pour marque de fa dignité.
Parmi les Tartares Monguls, ou Orientaux, cha-

que tribu a fon ki ou étendard, qui con6fte en un

morceau d'étoffe appelle kiuika qui eft d'une aune

en quarré attaché à une lance de douze piés de

haut. Chez les Tartares mahométans chaque ki a

une Sentence particulière avec fon nom écrit en ara-

be fur cette tnfcignt mais chez les Tartares idola-

tres, tels que les Kalmouts, chaque horde ou tri-

bu a un chameau, un cheval, ou quelqu'autre ani-

mal, & encore quelqu'autre marque diftinâive

pour reconnoître les familles d'une même tribu. Les

Tartares européens ont auffi des drapeaux & éten-

dards, chargés de figures & de fymboles tels que
celui d'un kam des Tartares de Crimée, pris par les

Mofcovites en 17)8 il étoit verd portant une main

ouverte, deux cimeteres croifés, un croilfant, &

quelques étoiles, & le bouton d'en-haut étoit garni
de plumes. Guer, maurs des Turcs » tomt11, mim.

du chevalier d'Arvieux, tome IV. Beneton, comm,

fut lu enf tignes.
Les Sauvages d'Amérique ont anffi des efpeces

iïcnjeignes. Ce font, dit le P. de Charlevoix dans

fon journal d'un voyage d'Amérique de petit mor-

ceaux d'écorce coupée en rond, qu'ils mettent au

bout d'une perche, & fur lefquels ils ont tracé la

marque de leur nation, ou de leur village. Si le part»

eut nombreux, chaque
famille ou tribu a fou tnfûg**

avec fa marque diftinôire, qui leur fert à (t recon-

noître & à fe rallier. (G}

ENSEIGNE de VAISSEAU (Mari*) c'eft un of-

licier qui a rang après le lieutenant &
qui

lui doit

obéir mais en fon absence, Vtnfùgm fait les fonc-

tions du lieutenant. (Z)
ENSEIGNE on POUPE, (Marine.) c'eft le pavttt

Ion qui fe met fur la poupe. L'tnfeigntdt pouf» dan»
les vaiffeaux françois eft blanche pour les vaiceaux

de guerre, & bleue pour les vaiffeaux marchands.

Enseigne f. f. petit tableau pendu à une bouc-

que de marchand ou à une chambre d'o» Trie* pou*

le défigocr.

qu'on met fous l'auvent d'une bowpque» &qui
toute fa longueur. i <

ves que l'on donne de quelque choie tant par titres
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le piècesqaepar d'autres«wiicatiofis»

fi/0>-on défignepar ce mot unchevaldontle dos

aulieu d'êtreuni & égaldanstoute fon étendue,

ueufedansfonmilieu,& y eft, vû cetteefpecede «

concavité infinimentplus bas que par-tout aik
j

Leschevauxainficonformésont, ilci vrai l'en-

colurehaute&relevée, la têtebienplacée,l'avant*

main tottt le boutdedevantbeau, nombred entre

euxont de la légèreté;maisil eneftad beaucoup

quifontfoibles& quife laffentaifément.

Ilestextrêmementdifficile«Panifierla Tellequ'on

leurdeitine,& l'on eftcontraintde charpentier
les

arçonsdifféremment pour les appro er à leurs

tournuredéfe8ueufe. Selle.

ENSEMBLE,(Pwtf.) Voici un root
dont la fi-

«.ificationvagueenapparence
renfermeunemul-

ticudede loisparticuberesimposéesaux Artiftes

premièrementpar la aatttre, ou, cequirevientau

même par la vérité fie=fuite par le rayonne.

mentt quidoit êtrel'interprètedela naturecedela

vérité.
UtnfimhUebl'union .des parties d'un tout.
VtMfimbltde l'universeft cette chaîneprefque

entièrementcachéeà nos yeux, de laquelleréfulte

l'exiftenceharmonieufede tout ce dont nos fens

joiuffent.VtnftmbUd'untableaueftl'unionde tou-

teslespartiesde l'art d'imiterlesobjets; enchaîne-

mentconnudesartiftescréateurs quile fontfavir

debafeà leursproduaions tiffumyfténeux inyi-

fibleàla plûpartdesfpeftateurs,deftinésàjouirfeu

lementdesbeautésqui enréfultent.

VtnftmbUdela compofitiondansun tableaudlu-

itoireeft de deuxefoeces,commela on

elle-même8rpeu fe diviferpar conséquenten«••

d'une peuventfans

douteêtre fixésdanslesouvragesdes auteursqui
tous l'ont tranfmife.La formedu lieu oh elle te

patte,peut au£ fe trouver très-exactementdéter-

minéepar
leurrécit: maisil n'enrefera pasmoins

auchou de i'artifteun nombreinfinidecombinai·.

fonsquepeuventéprouverentre eux les perfonna-

geseflènàds& les objetsdécrits. C'cftau peint»
àcréercet
moinscraindredevoir s'épun» u vanét* dans¥*

compofitions,quele
ûlent d'embraflertoutes les

combinaifonsquipeuventla produire*
Celle des combinaifonset à laquelleon

s'arrête, eft doncdansun tableauon

tortfyut ileft plusou moinsparfait, que rOll

a plusou moinsréuni a rendrele* jrouppesvrait
fcmblables,les attitudesiuftes, les fondsagréables^
lesdraperiesnaturelles,lesacceflbire*l»euchoifis

VtnftmbUpMyu cage fou towcet intérêt

général,maisnuancé, que doive« prendwàun
événementtousceuxqui y participent. Leç«,
l'amedes Spectateursvententêtre

que leursyeux; ils veulentque les dont

Panifiea prétenduleur foirepaner l'idée ayent
danslesfiguresqu'ilrepréfenteuneliaifon,uneeon*

foqnité,unedépendance,enfinun«/ô«*^quiexige

dansla nature.Car dansun événementqui occa-

fionneun concoursdeperfonnesde dUTérensÂges,
de différentesconditions,dedifférensfeus le l'en-

timentqui réfultedufpeOaclepréfent,femblableà

unfluidequitourbillonneperdde fona&ionens'é-

tendantloin-defoncentre: outrecela, il emprunte
(ciapparencesdifférentesde la force de la foiblef.

fe dela fenfibiUtede Péducatronrqûîfontcomme
différensmilieuxpar lefquelsil circule.

Dans cette multituded'obligationsqu impofent
les loisdeVtnftmbltonjugebienquela couleurré-.

vendiquefes droits*
Sonunion« fonaccord*£idégradationinfenfible

formentfon vtftmUtit leciair*obïcurcomposelefiett
desgrouppesdelumière& d'ombre ce de l'enchaî»

nementdefesmages: maisce(.et méritebien que
l'onconfuUelesarticlesqui font plus particulière-
ment deftinésà les approfondir}ainfile renverrai

eatte autres, pourl'explicationplusétenduede ce

genre$tnftmbUyau hhxHarmomie,qui l'exprime*
Lacouleuradestons, desproportions,desinter*

valles iln'eftpasétonnantquela Peintureemprunte
de la Mufiquelemothanmtùt quiexprimefibien
l'effetque produilentces différensrapports ce la

Mufiqueà fontourpeut adopterlemot cobrisi es
nommantainficettevariété de ftylegui peut Kaf-,
franchird'unemonotonie,à laquelleil fearblecpiV
elles'abandonneparminous.

Sije ne mefuisarrêtéqu'à desréflexionsgénérai
lesfur lemot tafimbU on doitfentirquejel'ai fait

pourmeconformerà f'uléeque préfentece terme

cependantildévientd'unelignificationmoinsvague
fieplusconnue lorsqu'ils'appliqueaudeffein.Ueft

pluscommunémentemployéparlesartiftes &decet

ufageplusfréquentdoit naturellementréfulterune
idéeplusnette& plusprécife

auffin'ek-ilpu d'é*
levéquine fachece qu onentendparVtnfimtUd'u-
ne figure.tandisquepeut-êtrete trouveroit-ildes
artiftesquiauroientpeineà rendrecomptedeceque

Cet ufageplus
ou moinsfréquentdestermesde

Sciences& d Arts,dl un desobftades lesplusdif-
ficilesà vaincrepourparvenirà fixerles idéesdes
hommesfur leursdifférentesconnoiflances.Lesmots
font-ilspeuufités onneconnaîtpasaffezleurfigni»
ficatioD.Ledeviennent-ils}bjen-totils le font tropi
on lesdétourne on enabufeaupoint qu'onne fan:

deftinés.
Maisfansm'arrêteracherdesexemplestropfaa.

qu'il s'agit d'unefigure c'cftl'uniondesparties du
corpsfit leur correipondanceréciproque. OnditHa

«rt/iat^nefi^nifiepaspréafémentlaperfeaiondatti
le deffeind'unefigure,maisfeulementrafiemblage

vraisemblabledésparties qui
la composent.

graciésdèsleurnaiûance leursmembresfonteffec-

tivementmal aflemblés.Maisn'eft-ilpas étonnant

défigurer
un très-parrait oa an

moutspaflablet dontûs étoieotdoués poury fub-

une figure décompofée qui contredit defer

Les grâces font plus refpeâ&s par la Peinture

fie fi on ne leur fâcrifie pas toujours, au moins a-t-

on toujours pour objet d'obtenir leur aveu paf la

perfeaion de VutfimbU. Les Grecs qui entre autres

avantages ont fur nous celui de nous avoir précé-

dés,ont fait une étude particulière de ce qui doit co»î

ftituer la perfeaion de VmfemUe d'une figure.

Ils onttrouvédansleurgoût pourus dam

leur émulation,danslesrefiburcesde leurefpnt,&
dansles luagesqu'ilspratiquant, desfacOiteftfie

desmoyensquilesont menési des fuccesquenous

admirons.Jereprendraice fil qui meconduiroitin-

fenûblementà parlerdesproponions, & de la gra^

ce, aux mou PROPORTION,GRACE voytitu/0.
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Beau & je mecontenteraidedirequela jufteffe
deYtnfimbl*dépendbeaucoupdela connoiffancede
'1'Anatomiepuifqu'Heft l'effetextérieurdesraem-
iresmisenmouvementpar les mufdes&les nerfs
*e foûtenusdanscemouvementpar. os quifontla

lerésultatdesenfembltsdontjeviensdeparler coin.

liers dechacunedespartiesdel'art depeindre,dont

onfait ufagedansuntableau.Voye\ ani-

*keâ de M.Watelrt.
Ensemble, Cm.enArchiufture,fedit1detou.

teslespartiesd'unbâtiment,quiétantproportion-
néeslesunesaveclesautres,formentunbeautout,
cequ'onentendquelquefoisauffiparmajji ondit,
la maffed'untelédificeonbâtiment,fiutiinbelen-

Jkmble.(P)
EnsEMBLlr(Anmiliuirc,)Uertfeml>Uàaashtz-

ôique>c'eft l'exaâe exécution des mêmes mouve-

mens, de la même maniere, & dans le même tems.

Ainfi VenfemkUdans la marche d'une troupe, ou

d'un bataillon, c'eft l'union de tous les hommes du

bataillon qui doivent agir comme s'ils étoientmus

pur une feule & même caufe qui agiroit également
fur chacun d'eux. Une troupe donttous les foldats

marchent bien tnfimbUt garde toujours fon même

arrangement: les rangs Cefes files font toujours en

figue droite, & aucune des parties ne va ni plus vi-

ce, ni plus lentement que l'autre.

Cet tnftmbleeft d'une grande utilité dans les mou.

vemens des troupes mais les foldats ne peuvent

facquérir que par un exercice fréquent. (Q)

ENSEMBLE,,(Manige.)VmfimhUn'eftautrecho-

fe quela fituationd'unchevalexa0ementcontre-ba-
lancéfurfesquatremembres.Mettreunchevalenj*m»
^cVftl'obhgeràraffemblerlespamesdefoncorps
&fesforces,enlesdiftribuantégalementfor fesqua-
tre jambes&en lesréunifiantpourain&dire.On
prononcefanscènele motdans nos ma-
nèges peud'écuyersfonten étatde le définir.On
verratouteCétenduede fa lignificationa l'article
ÜNION.

ENSEMENCER,v. att. On dit enfimtnctrune
terre, unpotager,unepépinière,quandonlafait
labourer fumer,&qu'ony afeméles plantescon.
venables.Voyt\SEMENCE.(R )

ENS1NIER,v. aa. c'elf chez les Tondeurs 4$ draps

un terme qui fignifie graifer légèrement une étoü'e

avec tUfïaihdoux pour la rendre plus aifée à être

ENSISHEIM (Giog. mod.) ville de la haute Àl-

face en France. 'Èüe eft fituée fur 1111.Long. xSK

ENSK.IRREN {Giog. mod.) ville de Weftphalie,
en Allemagne. Elle appartient au duché de Juliers.

L0ng.23.S6.lat.S0.S8.

ENSOUAILLE, f. f.
terme de rivière, petite

corde

fervant à retenir le bout de la crofle d'un gouver-
naïl d'un bateau foncet.
•

laides au

foufte. L'endroit où on les expofe s'appelle l'en/ou-

fioir, 'Cette préparation fe donne à tous les ouvra-

ges en laine blanche. Pour cet effet on prend une

terrine bien verniffée on en couvre le fond de

cendre; on forme fur ces cendres un petit bûcher

de bâtons de foufre. On prend la ouvrages au fortir

de la
fouloire pour

les bonnetiers, les
cotiverturiers,

les drapiers, &c. en un mot pour tous les ouvriers
en laine. On pafle dans un des bouts un petit bout
de fil en boucle on pafle la boucle dans des cordes
tendues auxquelles les ouvrages relent fufperidus»
On met le feu au fourre la vapeur du fourre leur

donne une blancheur éclatante & les rend plus fa-

cites a peigner. Mais il faut bien
obferyer que la teti

rinefoit de terre verniffée, &
non pas'de fer le fou.

fredétacW, félon
toute apparence, des particules

eh
d'exoé-

nence que cet effet en produit.

ENSUPLE ENSUBLE, ENSOUBLÉ EN..

métiers des manufacturiers en foie, en
laine, en fil

&c y ont dès enftwht Ce font deux rouleaux de
bois, dont 1 un eft placé au-devant du

métier, &
1 autres .derrière. Uchaîne eft portéefur ces rou-
leaux; elle fe déroule de deffus ïenfupU de derrière
i mefure que l'étole fe fabrique 1 &l'étoffe fa-
briquée s'enroule fur celle de devant.

Nous allons donner la description des enfupksdu
manutaûurier en foie du rubanier, du fiifeur d'é-
toce, du tapiffier &du tinerand celle. du gazier
du drapier, cèdes autres ouvriers oiirdifleurs, en
dirent peu: & d'ailleurs nous en parterons aux
articles de leur métier. Foye^ Dr a* 6aze &c

L tnfupu de devant le métier eft unrouleau de 6 à 7
poucesdediametreé de3 piesenviron de longueur.Il a une chanée de 1 pies environ, de t de poucede large, fur autant de profondeur dans laquelle
entre la verge & le compofteur. il ai un bout un
cercle de fer qui eu coché, pour fer vira foire lachai-
ne tirante, au moyen du chien de fer qui morddans
les cochées dudit cercle. Il eft de plus, & du même
côté, percé à double & au moyen de ces trous
dans lefquels entre la cheville de fer on tourne
lenfmpk avec la cheville, à force d'hommes, & on
dévide l'étoffe à mesure qu'elle fe fabrique.

EnfitpUdederriere. UutfupUdederrière eft un rou-
leau de bois de 7 pouces de diamètre & de 4 pies
de long environ. Il eft percé à double d'un côté, &
il'.voit jadis de l'autre un nerf de bœuf cloué tout-
au-tour, pour.fixer la corde du valet mais les en-

/^•/«d aujourd'hui ont des mouluresqui tiennent
lieu du nerf de bœuf dont on parle.

fait comme celui des autres
férence que dans la chanée
bouchure le qui perce l'w/tt^ d'où tfe en outre.

Enfupledt velours façonné. Venfupledu velours ft-
çoiné eft faite comme celles ci-deflus avec cette
différence qu'il nV a point de cbanéë:& pour eon«
tenir J'étoffe. mefure qu'elle fe fabrique, ««fortes
Aenfuplesfont garnies de petites pointesde fer très-
aiguës qui entrent dans l'étoffe àmefure qu'elle le
roulé deuiis.

Venfuple de poil eft faîte comme

différence, qu'elle eft de moitié plus petite & que
les deuxbouts forjt proportionnes au rayon» dont
l'ouverture eft

ordinairement très-petite. J
de devant tù. une pièce de bois ronde,

d environ 4 ou 5 poucesde diamètre, de toute
la largeur du métier: elle eft terminée a fes deux

bouts par deux petits tourillons qui entrent dans
deux petites mortoifes pratiquées dans les deux
barres de long du métier. La mêmeenfuple eft tra-
versée diaméî*alcmei:t du côté de ta maindroite de

l'ouvrier, à 5 ou 6 pouces de fon extrémité, par
deux menus bâtons, dont les bouts fàillans fervent
à faire rouler ladite enfmpU lorfque l'ouvrier tire fa

tirée. Il eft bon de dire que torique Tonfait quelque
ouvrage extrêmement lourd, ces deux bâtons crotfés
fe trouvent
fait que l'ouvrier par cette double force réunie,

orient plus aifémenti bout de

enfuple a encore à fon bout, à main gauche,
une.

roue dentelée il y a un trou quatre pratiqué
dans

le centre de cette roue, & qui fert la tenir fixée
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TomK XXxxij,

for la piece, auffiquarrée, dé VéhfapU «pillui
fert

d'axe. Cette roue ne doit pas être fixée à deMeure

dans ce tenon, attendu que fi l'on, Vouloitque Uf-

fupû enroulât en»deffou$ au lieu d'enrouler deifus,

il n'y auroit qu'à retourner cette r^ue dont les

dents fe trouvant eh tens contraire ^arrêteront 1 ai-

fupU du côté que l'on jugera néceffairé. Cette roue

eft rendue ftable, & fixe Venfeplt au moyen dune,

barre de long, du côte de la roue que Tondécrit

dont la mâchoire engrenant dans les' dents de la

roue, du fens oppôïéà fon tirage, rempêche de dé-

rouler. L'ufage de cet tnfupUtfo de recevoir 1'on-

vrage fait à mefure quefouvrier tire ce que 1"on

appelletirée.TIRE.
Ensuple (RubMit'ur)eftunepiecedeboisfaite

autour les boutsqui la terminentfontmenus

pourentrertfans les échancruresdespotenceaux
lesmouluresfervent parLeuréminence,à retenir,

lescordesdescontre-poids,«Clesempêcherdegaf-
fer. Il y a uni entaillepratiquéedansle corpsde

XtnfupU,i>ourrecevoirlevergeon,paffé lui-même
dans4esfoiesde la pièce.ÎLôrfauecevergeoneft

placédanscetteentailleônglHfefurluideuxficel-

les, nomméesfe^Uccr qui font entortillées&
noüéesfurUnfcpU cesficellesvenantfurceyer-

geon,le retiennent& l'empêchentde fortirde fa
place i conféquemmentlesfoiesde lachaînefe dé-

roulentdedeifuslestnfupUS)jufqu'àcequelever:
g'eonainfiart étéparlesficellesci-deffusdites,qm
ferventà leretenir,VtnfapUne pourraplusdérou-

ler pourlorson fe fertde la cordeà encorder,

qu'ilfautvoir(on lieu.L'ufagedestnfupkteftde

portertoutce qu'onappelle chént.
Ensuple (x>ra/»«r)eftunepartiede lamachine

à frifer furlaquelletournel'étoffeenPortantdedéf-

ionslestables.Elleeftgarniedecardesdefer pour
empêcherl'étoffedefe chiffonnerfouslestables,8c

Soutenuefurunchaffisfurtedevant,dansdeuxpe-
titscollets chaquemontai!!»VtnfupU(e termineà
droiteparunhérrtfon quireçoitfonmouvement
d'unepetitelanterneplacéevis-à-vis.roy*$Hi-

R1SSON&Usfigurar Planehtsdtla Drapent.
Ensuple pece degros& longcylindreou

rouleàudebois,placéenlargefurledemeredumé-

tier deceux-quitravaillentdelanavette tels que
fontlesTifttrands,TifleursouTiffiers,6c.OnVa,

©elleauffi rouUau.rby*i Basse-Lisse.
Ensuple, pièce du métierdes

un gros cylindreou roulaaude boislong placéen

largefur le derrièredumétier fur lequelles fils qui
compofentla chaîned'unetoilefontroules,& d'où

on ks déroule à mefureque la toile fe fabrique.
Cette tnfupUeft percée,parlesdeuxboutt deplu-
'eu. trous danslefquelson' introduitunbâton

pourl'arrêter&l'empêcherde

ENTABLEMENT,
cher*Ç4rMti8*nj Souscemoton entendla parti»

quième& felôn ScamoMiv «nfire le quart &ledn-

quieme.Lesautrescommentateursde Vitmvefont

auffid'avisdurèrent maisles trois nouscitons

être employésavec fuccètces tiens mefn»

Lrertrsbterrrnreft nomméimproprement>parVi-
truve &Vignole orntmnt il ne fautpourtantpas

quieft

une partieeflentiellede l'ordre, eft lui-mêmefut-

ceptible d'ornement, en plus ou moins grande quan»

rite, félon qu'il appartient à un ordre viril ou déli»

cat. On dit: cet tntabltmtnt couronne bien cet édi-

fice les ornemens qui y font appliqués font duit

beau choix les ornemeos font donc les parties dé

détail de VtntatUmeni; celui-ci en eit la totalité.

VtntabUmuuengénéraleftcomposedetroispar*
ties ravoir,del'archiÉrave(voyt[ARCHITRAVE)t
delafirife(voyeiFrise)', 6cde la corniche( voye{
Corniche). Lerapportle plusparfait quel'on

puifiedonnerà ces troismembres ett de iaireen
fortequel'architravefoit àlafrife,ceque la frife
eftà lacorniche.LestntabUmautofcan& ionique
deVignolefontdifpofésainfi danslepremierl'ar-
chitravea i pouce, lafrife14, &la corniche16
>ouce$ dans le fécond l'architrave 1 module y, la

Tife1module t, & la corniche 1module tes au"

rcs.tnttblcmtns de cet auteur font moins réguliers»
^lutteurs architeôes font leur corniche égale à leur

irehitrave Serlio fait les trois membres de Xtnta-

tofean égaux. ( foyer, le Parallèle de M. de

Chambrai.).Rien n'eft plus propre à diriger
le goût

lue de conftater les rapports qu'on doit obfervet

entre les parties & le tout, non-feulement de !'<«-

tatUment dont nousparlons, mais auffi de l'ordre

en général', qui néceflairement doit donner le ton à

toute la décoration d'un édifice, foit qu'on y em"

ploye les otdres, foitqu'on veuille feulement n'en

emprunter que l'expreuion. (P)
ENTABLER v. ad. (Mmiugt) Quelques-uns ont

très mal-à-propos confondu ce mot avec celui d'oc*

cuttr, & ont employé cette dernière expreffion dans

lé fens qui naturellement ne convient qu'à la pre-

miere. Nous expliqueront
ici la différence de la fignU

fication de l'une & de l'autre.

Tout cheval tntabU eft celui dont les hanches de-

vancent les épaules, lorfqu'il manie de deux piftes
tant fur les cultes que furies changemensde main,

larges ou étroits.

Cette faufle pofition précipite ie devant &Je der.

riere dans une contrainte, qui non-feulement s'op-

pote à toute jufteffe maisqui eft capable de eau-

fer de véritables désordres. Les épaules d'une part

trop en dehors & de l'autre les hanches trop rap"

prochéesdu dedans, ou du centre ne jôuuTentplus

de cette liberté mutuelle & nécenaire qu'elles fe

communiquent ou fe raviffent toujours réciproque.

ment, attendu l'intimité de leur rapport & de leur

correspondance
avan-

cer, ainfi quil le doit
un pas à chaque tems au

contraire, il fe refferre il Cerétrécit du derrière &

fi on ne le tire de cette fituation forcée, il en un-

poffible qu'enfin il ne s'accule.

Ce défaut qui fe rencontre dans une multitude

étonnante de chevaux, eft naturel ou accidentel t

naturel, quand on peut en aceufer l'animal acci-

dentel quandil leçons préma-

tarées, peu (ans jugement»

ou quand il n'eft que momentané 8t qu'une peut

êtir imputé qu'à une faute pafiagere du cavalier*

On ne doit donc point être furpris qu'un cheval foi-

blede reins, dont les jarrets n'ont point de folidité

c Se
eft en douleur, ainfi

que celui qui
eft>né avec une fi forte difpofition à s unir, que 1«

nature l'. ra-

mingue Auvent 8tfacUement. Nous de-

vons l'être encore moins de le voir tomberdans, ce

gation deperfeâionncr fon appui & de parer « l'in-

certitude de fes hanches fauues outrop légère», o*
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• chercha à l'affujettir précipitamment

&. tout-à-

coup, ainfi que le pratiquent encore aujaurdTnii

nombre de maîtres qui 4e pérfuadent que le»
aides

forcées des jambes & même les châunwra redou-

blés font la feule voie & l'unique nwryen d'enga-

ger le derrière à devant de 1 ani-

ratfon de fa foiblefie on des mauxqu'il retient

& fi fon derrière ferefferre plutôt qu*Une s'élargit,

ce n'eft que parce que l'épaule ne recevant pas de

ce iême derrière les fecours dont elle aurait befoin
pour embrafler beaucoup de terrein &£étant trop

retenue fur le dehors la hanche de ce même côté

èft furchargée fit par conféquent Panimaleft obli-

gé de jetter fon extrémité poftérieure dans, le fens

contraire c'eft-à-dire dans celui où il eftplus libre

& moins contraint. Dans le fécond cas, il ne talfi-

fe fa ligne que par la mauvaife habitude qu'on lui

a fuggérée; & l'on peut

pour avoir été trop
II fuffitde connoîire la fourçe de ce mouvement

foux&defordonné, pour être inftnût des moyens

d'y remédier. Le derrière du cheval fe meuttoujours

dans le
fens oppofé

à celui oùfemeut le devant ce

rincipë eft d'autant plus confiant qu'il eft rire de

la ftruâure de l'animal. Qrlorfqu'il s'agira
de main-

tenir la croupe en liberté, ou de l'aflujettir propor-
tionnèrent à la capacité du cheval &au genre d'ac-

tion à laquelle je le follicite te déterminerai tou-

jours plus ou moins l'épaule, félon ce
genre d'a&on

& ion pouvoir pour cet effet je croiferai plus ou

/moins ma rené de dehors en la portant en-dedans

& l'épaule étant conftamment libre, le derrière ne

fera jamais trop aflervi. De plus, fi les hanches ten-

deient attendu la grande facilité que je leur confer-

Ve, à s'éloigner du centre, plutôt qu'à s'en appro-

cher c'eft-à-dire à s'élargir plutôt qu'à le rétrécir,

Je les foûtiendrois non d'abord avec ma jambe de

dehors, mais en croifant ma rené de dedans en-de-

hors, & en mettant en fécond lieu ma rené de de.

hors à moi, & je n'approcherois ma jambe qu'au-
tant que les effets réfultans de ma main feroientim-

de commencer à mettre unchevalfur deux piftes, ce

détail appartientà l'article quiconcerne les voltes ou

leschangemensde main je nedoisdonç mepropofer

dans celui-ci que de rechercher les voies de corriger
l'animal qui s'tntatU. De quelque caufe que pro-

vienne le retrécifiement de fon derriere on y ob-

viera, i° par le fecours
de la rené de dehors qui

étant croi fée, renverfera l'épaule en-dedans »°par

celui de ta rené de dedans à foi j* enfin par celui

de la jambe de ce mêmecôté, appliquée avec plus

ou «moinsde ménagement au corps du cheval. Ces

trois aides feront employées dans l'ordre ou je les

décris elles ne doivent être mues en ufage que fuc-
celfivement car réunies fit donnéesenwnible^elles

Je furprendroient inévitablement. Il eft néanmoins

des chevaux qui ne peuvent être réduits à l'obéiflan-

ce quepar les châtimens le parle fer;telsfont les che.

vaux rams%ues colères, obftinés, &dans lefquels

cette habitude eft invétérée. Ueft bon, après avoir

laSe &épuifé fa patience, d'en venir prudemment

aux ades de rigueur; maison ne fautoit traiter avec

trop dé douceur fie trop d'égard ceux qui
ont une

débilité naturelle putfque l'exécution leur coûte

plus qu'à d'autres &ceux qui montrent beaucoup

que de les gendarmerAc de les confirmer dans leur

100mvice plutôt que

coniéquemmeat aux faunes leçons qu'il a

l'école iç de les lui faire entendre. Lorsqu'onl'aurai
conduit Si qu'on faura fait pafler avec ordre par

tes en
observant les hanches on tentera de If faire paffa-
ger fur ces difterentes formes de terrein s'il perfé-
yeredans fon retréciflement dt s'il fereffenttou-

jours des on le châtierafeloij
fon naturel 6ç fon inclination on le foûtiendra, oq

l'attaquera diferetement avec la jambe de dedans,
on le fera marcher quelques pas par le droit &florf-
que les hanches feront élargies on 1 arrondira de

nouveau » pu on 1e rappellera f»f une diagonale.
J'observerai encore que les chevaux ftmabltnt plus

fréquemment dans les changemens de main, lorf

qu'ils font larges que lorfqu'ils font étroits.; la lon-

gueur de la ligne fatigue ceux qui fç?ntfojbles &

révolte les autres.

En coupant ou en interrompant foulent la mar-
che du cheval qui travaille de deux piftes pour ne

le faire cheminer que fur une

lui, 9c en partant ^iteroaUYementde l'une l'autre

de ces aâions on eft de

Il eft m|me à-propos
lorfqu'tl fantahlt avec précipitation, cVqu'il jette

violentment fon derrière en-dedans de le pincer
vivement du talon du mêm.e côté Se.de profiter du

{tors pour le contre-changer. Au bout de quelques

pas on le remet par le droit; on le fait rentrer enmite

fur la.ligne oblique, &on le contre-change denou-

veau lorfqi^'il commet la même faute.
Si le terme d'e«<M^/«r,de s'tatabUr eft uniquement

la feule fignificatipn du ntrkiffiment dudu-

queftion et! facile. réfoudre d'autant plus que ce

dernier mot présente en quetque forte 41 l'idée

de l'aâion mêmequ'il que par

tine caufe quelconqueles jambes antérieures fpient

tellement rejettées en-arriere ou les jambesppftér
rieur.es tellement rejettées en-avant que les pjés de

derrière outre-pafleot le centre de gravité de l'ani-

mal il eft certain que 4h • lors les hanche^ étant
non-feulement Surchargées,, ainfi que les jarrets,

mais étant hors de leur point de force #de ionien,

elles fléchiront de manière que le

pira; s'il m'eft permis de «'exprimer a,in,fi;& voilà

ce que nous appelions en général
s'il demeuroit un certain
cette chuté

Ibibles & mous, Hdont le

très. qw

tntabli t fie pourrenverser l'épaule

çoor

traint.

nous le

fort que d'une part la fujétion

chenal peut être
aeehié dans les

Voyez
ut

qui! ne peut être tiré de «et état

tain, qu'autant
la liberté de

pagne jamais la grâce
te dégager. (<)
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(Mw^ en rebuts.) c'eft

un baguettes, qmle place

devant des velours.

de petitespointes qui
paflbient & qui le tendent ap-
pliqué fur Fenfuple. Oh étoit obligé d'employer ces
pointes aux velours arce que fi l'on fut enroulé
cette étoffe Airelle-même, confine les autres, fon

poil fe feroit écrafé n'aurpît pu.jfe redrefler, & l'é-
toNee6t

été gâtée niais d'un autre côté les pointes
Férailloient la cribloient de petits trou., &n|u-
foient beaucoup à fa qualité. Ce qui déter-

mina
un ouvrier à chercher un remède à ces incon-

véniens & il trouya Ventacoge faire

tre lefquelles il eu fi fortement retenu par le feu)

l'en féparer. Entre ces baguettes il y en a ^)a vé-'
nIé une de fer alfez large & dont la fuiiface eft
toute hachée, afin d'augmenter le frotementpar ces
inégalités. Qn trouverai Velours une
def-criptionplu? détaillée de cette invention, ÔCl'pq
en verra fa figure &la coupedans nos Planches de
foierie. En attendant
voudront fentir tout le mérite de cette invention,
de recoudre ce problème de Méçhanique
aux pointes deï'enfuplet une machinetelle quel'étoffé
Joit tenue fortement& Idr-

percerde trous ni

ENTAILLE f. f. c'eft une ouver-
ture qu'on fait pour joindre quelque çhpfe avec une
autre. Les entailles fe font quarr^mtnt de la depii-
épaifleurdubols, en

adent &c. aine que les affemblages. On fait des «r
tailles dans tes Incrustations de pierre oude marbre,
pour y placer les morceaux poftiches. On fait en-
core des entaillesa pour mettre un
tenon de nœud de bois de chêne ou un crampon de
fer ou de bronze incrufté de Coqépaifleur, pour re-
tenir un fil dans un quartier de pierre, ou dans un
bloc de marbre. (P)

Entailles (Lutherie. ) ce (ont dans le fommier
de l'orgue ces yuides ou mortoifes que l'on fait
aux longs Côtés du chaffis, pour recevoir les barres
qui forment les gravures. Sohnier ps
crako Orgue.

Entailles ce font auffi les ouvertures quel'on
fait derrière les tuyaux de montre, pour les amener
à leur ton. Ce font de grands trous lU

(figure 31,
Planche d'Orgue) dont l'u<age eft de déterminer la

longueur du tuyau, lorsqu'on l'a fait plus long qu'ilne faut pour remplir la face du ruft d'orgue. Ûea.
taille ou ouverture inférieure qui met le tuyau à
fon ton, a plufieurs fentes 3fa

partie inférieure, qui
forment plufieurs lambeaux qu^on n'âte pas tout-à.
fair Seavec lefquels, comme avec les oreilles on
accorde les tuyaux. ^{r<c QREiLLis.

ENTAILLOIRS droits 6> courbes, (liuk.)
tepréfatèsfig.g &9' B°-*• Pi- X &

fut. font des outils ou espèces équoines

en deux tes énonces qu'ils ont réfervées
des chalumeaux pour fervir de tenons aux clés.

fty'i

mtMm:i t. »a. au j,hyfim ^m
4 un corps qu'on «oniidere commeuntout, une par-

tie qu'on regarde commela première qu'on appelle
Vtnlamure.

«unlientamerune négocia4on la commencer.

(Manig.) terme que nous
employons

en divers (en*
ou commencer à luifaire com-

prendre les premières leçons du Manège expreluW
Synonymes

main, fe dit
pour défigner l'inftant ou l'on commence cette yolte

vyre çhajfr
genunt de main.

Entamerfe dit encore en parlant du terreio que
l'animal embrafle, & de la jambe qui précède on
qui eft la premiere à l'embrafier. 4» galop k droit^
la jambe de devant du hors-montoir, & aHgalopla,
jambe de devant du montoir, doiventtçtafpe r. yçy%
GALOP. C'eft-à- dire qu'à l'un la jambe fjrpite doiç
précéder la gauciie &qu'à l'autre la jambe gauche
doit devancer la droite,

(e)
ENTA. HURE f. f. {Chirurgie.)divifi.onde cent:.

nuité qui fe fait avec les inftniméns tranchans, tant
fur les parties dures que fur les parties molles.

Les anciens ont distingué cinq manières de faire
tes parues dures {avoir en trouant

ou trépanant, en raclant ep /ciant en limant ôç
en coupant.
On troue ou on trépane »yec na tran-
chant en forme de feie ronde, On
racle avec un inftruinent nomme rugine; cette opé-
ration emporte la fuperficie des os corrompus, es
qui rend plus prompt l'effet des remèdes appliqués,
On feie les os des membres qu'on doit amputer. Oq
lime les dents pour les féparer pour tes rendre éga,
les, 6c pour en emporter la carie. On coupe avec
des tenailles incifives les extrémités des os cafles

.dont les pointes peuvent piquer certaines partiesr
Qn coupe les os mêmes dans leur continuité, lorfi
qu'on ne peut les fcier, ou tes réparer dans leur çonT
tiguité.
tt Tenailles incisives en

Chirurgie.
Les anciens ont auffidiftingué douze manières de

faire une aux partie» mollesf l'aptotomie
la phlébotqmi'e l'arteriotomie l'oncotomie 1^

l'encppé, l^crptériafme l'angéiptOï
nue La

définition
mots, que nous allons ajouter ici contre notre cofy»
tume, ne tiendra guère plus d'efpace que Ja

L'aplptoiqie eft un?
partie phlébptpmie eft
veine rartériptomie, celle ^l'uneartère

d'un abççs. Le çatacafmps eft ce
qu'on appelle en

il y en a de
trois

moucheture qui qc va paf
qui pénètre jufqu'aux

mirfçlesj &la taillade, os. La per
rie/èCe eft une efpeçe d'inctuoo que les anciens £1-
fotent

autour des grands abcès ITiypofpatifnie eff

qu^ls depuis
unit

putation jfjl'une
exemple 4%

doigt racroténafme eft l'amputation dun meçpr
b.re par exemple d'une jambe;

la

mie eft Wh;ouverture qu'on fait a ta yeflie pour en

prémleT^iweirltei 4'«ne <$.
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ENTE, ENTER, ENTURE (Jardin*) eft la

même ch,ofeque grtjftr. Voye^GREFFE. (a)

ENTÉ ad), ttrmt de Blafon, qui fe «fitdes parti-

tiontj des faces ou bandes qui entrent les unes

dans les autres à ondes rondement.

Maillé-Breté en Normandie, fafcé enté»ondoyé
d'or & de gueules.

ENTÉES f. f. (Fentrit.) Ce font desJumées de

cerf ou de biche, dont deux ne font qu'une ce qui

peuvent fe féparer fans fe rompre.

ENTER, v. aft. on Archittàun, fe dit de deux

pièces de bois affemblées bout-à-bout, pofées per-

pendiculairement comme des poteaux-corniers &

autres. (P)
ENTER, (Fauconn.) c'eft lorfqu'un oiseau a une

penne froifiee rompue, albrenée la rejoindre à

une autre. Il fe dit aufli de la penne qu'on raccom-

mode à l'aiguille ou au tuyau.
ENTES f.

f. (Chafe.\ peaux d'oifeaux remplies
de foin ou de paille, qu on fiche à un piquet planté
en terre pour fervir d'appas aux autres oifeaux

les attirer dans les rets qu'on leur a tendus.

ENTENDEMENT, f. m.
(Logique.}

n'eft autre

chofe que notre ame même, en tant qu elle conçoit
ou reçoit des idées.

Quand je dis affirmation négation dtjtr content*'

ment, ennui, approuve*, fiec. le ne prononce point
des mots deftitués de fens cependant je ne me re-

préfente point ce dont je parle fous aucune forme

corporelle. La puiffance que nous avons de penfer

ainfi, s'appelle Ventendement ou la faculté inulltc-

tuelle. A la vérité, dans le tems tnême que Venten-

dtment pur s'exerce & s'applique fur fes idées, l'i-

magination préfente auffi les images & fes
phantô-

mes mais bien loin de nous aider par fes fouis elle

ne fait que nous retarder & nous troubler. Il faut

donc mettre une grande différence entre les idées de

l'entendement & les phantômes de Pimagination.
VtnunJtment conçoit avec netteté; mais dans ce

que l'imagination préfente, il n'y a le plus fouvent

que confufion. Je comprends fort bien ce que c'eft

qu'une figure formée de i io ou de 1 14côtés
égaux

i en démontrerai la génération fie les
propriétés

mais la peinture que l'imagination s'en fait, n'eft

point diftinae. VtnunJtment détermine tous ces cô-

tés, & les compte nettement; l'imagination n'ofe-

roit l'entreprendre, elle n'en fauroit venir à bout.

V entendement& l'imagination ont l'un 8c l'autre des

idées fort elaires d'un triangle mais celle de l'ima-

gination eft plus vive & plus frappante parce qu'-
elle eft accompagnée de fenfations. Quant à une fi-

gure de 110 côtés, celle que rimagination préfente
eft confuse. Lorfque dans une hiftoire l'on me parle
de jo bataillons & de 53 efeadrons, ces deux nom-

tres font très -précifément conçuspar monentend-
mtnt mais l'imagination s'embrouille & ce qu'ellé

conçoit, elle fe le repréfenteroit de même, fi ce dé-

tail avait été compvfé d'autres nombres.

Non -feulement Xentendementfe
forme

des idées

prédfes de ce que l'imagination ne préfenteque très-

confafément il en rectifie de plus les contradic-

tions. L'imagination ne fe représentera jamais les

Antipodes que renverfés; mais Venundementfe con-

rain& qu'un homme n'a point cette fituation, dès

que fes pies font plus près que fa tête du centre de

fa terre.
Foyer Antipodes.

L'efpritadauwnt plus d'étendue, qu'il peut pen-
fer à un plus grand nombre de chofes la fois paf-
fer plus rapidement d'une penfée aune autre, 8cen

parcourir un grand nombrecomme d'un feul
coup-

d'oeil de même qu'un bras eft plus robufte lorfqu il

agit avec plus de

lus grande quantité de poids en même tems. Or il

en eu de la. forcede l'entendement comme de celle

du corps, elles croiuent l'une fit l'autre par l'exer-

cice, mais par un exercice modère, règle, &dont
les efforts

s'augmentent
infenfibtement. Unefprit qui

relent dans lina&on demeurera toujours étroit
& celui qui entreprendra tout-à-la-fou un trop grand
nombre de chofes, Se fe portera d'abord aux plus
difficiles, loin de redoabler fes forces, tes affaiblira
fie courra rifquede les perdre entièrement. II faut
donc aller par ordre, c'eft-à-dire commencer par le

plus aifé, fiedes connoiffances les plus fimplesne

parer jamais tout d'un coup aux plus difficiles; mais
s'avancer par degrés des fimples à celles qui ne font

qu<etant-foit-peu compofées ce de-las'élever à d'au-

tres un peu plus difficilesà démêler, &e. Il n'en faut

jamais quitter aucune fans l'avoir diftinâement com-

prife & fe l'être rendue familière. Quand on étudie
les Mathématiques avec cette précaution les dé-
monftrations les plus compliquées ne font guère plus
de peine que les plus fimples n'en faifoient au com-

mencement. Un enfant n'attend pas fix ans
pour

'compter jufqu'à trois qu'on lui apprenne à dire 3
fie1c'eft 4, 4 fie t qu'un quart-d'heure après;
on le lui rafle répéter il n'a plus befoin d'effort pour

compter jufqu'à cinq. Qu'on mette toujours des in-

tervalles entre les progrès qu'on lui fera faire; ta

féconde dixaine le fatigueraencore un peu dèsqu'il
fera venu à 10 on lui rendra familiers

peu à-peu
les

noms des dixaines jufqu'à 100; ôr dès qui! faurarem-

plir l'intervalle de 10 à )0, il faura remplir les au-

tres jufqu'à cent. Voy. Usarticles Évidence SEN-

SATIONS,où l'on expose fiel'on déduit par une mé-

thode philofophique l'origine & le progrès de nos

idées, c'eft-à-dire des opérations de notre entende-

ment. Cetarticle eft tiré des papiersdt M. FoRMEY.

ENTENDRE LE NUMERO, (Comm.) c'eft en

terme de Commerce connoître le véritable prix
d'une marchandife, caché fous la marque que le

marchand a coutume d'y mettre ce dont il n'y a

que lui & fes garçons qui ayent la clé. fby<{ Nu-

méro Chiffre & MARQUE.DiSionn. de Com-

ment, de Trévoux & Chamhtrs. (G)
ENTENDREles Talons, (Manège.")Yoy.FUIR

LESTALONS.

ENTENNES, f. f. (Marine.) Les tnttnnes d'une

machine à mater font trois mâts plantés fur le côté
de la machine, où font

frappées
les caliournes qui

fervent à élever les mâts. (Z)

ENTENTE, f. On dit, en Pe*htutre ce tableau,

eft bien entendu eft d'une belle entente; c'eû-à-dire

que l'ordonnance en eft bien entendue, qu'il eft corit

duit avec beaucoup d'entente foit pour la difpofition

dufujet foit pour les expreffions le contrafte, on

la diftributionde lumières. Entente fe dit auffid'une

partie d'un tableau feulement ce grouppe, cette fi-

gure font d'une belle entente de lumière, de coq-*

traite, #c. DiUionn.dt i'iint, (H)

ENTER, f. f. (Bas au mitur.) c'eA doutblerle fil

fur un certain nombre d'aiguilles.
CàtucU

Bas AUMétier comment Vtnturt le pratique. Les
réglemens veulent que les entures ayent au moins

Iûxmailles .fit Soient doubles fie bien nettes.

ENTÉRINEMENT, (. £

difpofition d'un jugement qui donne un pfrw& en-

tier effet à quelque valoir au-

trement. Ce terme vient du motgaulois enurin qui

fignifioit entier fieentérinementqui fignifioit
entiè-

rement.On &£<Àtfitfentérin pontfief entier.Onde*
mande en juftice refen
fion, & des

paroinent bien fondées, te
dire la pleine «Centière exécuûort.

Ce terme paroît propre pour exprimer l'exécutioa

qui eft ordonnée de certaines lettrei du prince pour;
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les ftatuts, tranfaâions Sentences arbitrales, on fe

fert du terme

tente des de Faine.

formé-du grec wnp«r intejhn,- te «if*a »tumàtt.'

C'eft ordinairement fintetlin iléon qui forme la

tumeur
La caufe prochaine de VenUnttl* eft la relaxation

ou

qui pafle alors à-travers l'anneau du mufcle oblique
externe. Ses caufes éloignéesfont les grand» efforts,
les exercices trop rudes, la toux violente le fré-

quent voraiffement les cris tait queles

enfans y font

tumeur

au pli de l'aine, formée par Tintettin ftc l'épiploon.

Ses caufes font les mêmes que celles de l'entéro*

cele.Fbyet 'EnTÉROCELB.(x)

efpece d'exomphale ou de hernie, dans laquelle les

inteftins &l'épiploon forment une tumeur au nom-

bril.

Ce mot ëftèompofédeim^or,

(Y)
ENTÊRO-HYDROMPHALE f. f. en Chirurgie,

efpece d'exomphale dans laquelle, outre te déplace-
ment de l'inteftin qui lui eu commun avec Texom-

phale, il fe ramaûeencore une quantité d'humeur

aqueufe. Voye Êxomphale.

Ce mot eft'formé du grec

aqua eau, férofité & nombril, (F)

ENTÉROLOGIE f. f. {Anatomu.} mot com-

pofé de imf», inuflin, vifeere, & dif-

cours; c'eft proprementun traité des vifeeres, quoi-

que ce mot s'entende généralement des vifceres des

trois cavités, de la tête, de la poitrine, &dubà$-

yeatte.Voye^VtScmfi. (£)
ENTEROMPHALE f. f. (Chirurgie.) espèce d'e.

xomphale dans laquelle les inteftins Portent de leur

place, fieforment une tumeur dans le nombril. Voy.

Exomphale.

C* mot eft formé du grecimp*»,

inciikm 4 l'inteftin pour
en tirer des corps étrangers.

Cette opération eft un remède extrême, qu'on ne

doit employer que dans des cas
où il pourrait enco-

re donner quelque efpérance Uoù, faute derecou-

rir ,1a morteft inévitable.

lité decette opération dans la
inteftins.

plufieurs circonftances, &

pération de la hernie, lorfque

& qu'ils en empêcheront(a rédudion dans ce cas il

faudra retenir

éviter

gers de rcefophagc inféré dans le aux

(V)

ENTERRAGE, f. m. tenu dt Fondent, eft un

maffif de terre donton remplit régulièrement la foffe

autour dumoule
tretenir detous côtés. On

grille, avec dumoilon

lé de terre cuite pilée. On comble la foffe avecde la

terre mêlée de de

cuivre pour la rendre plus ferme. Fond**
ries du figures en bron{t.

ENTERREMENT, f. m. (Jurifprud.y Voye^Si:.

VVLTUSf.

ENTERRER LES FUTAILLES, (Mar.) c'eft à-

dire les mettre en partie, ou les entoncer un peu
dans le left du vaiffeau. (Z)

C*eft, en termesd'Epinglier
attacher la tête à la hanfe. de manière qu'elle pa-

roiffe yavoir été foudée. Cela le fait'dans le métier

entre k poinçon ac l'enclume. Yoy. MÉTIER, Poin-

ÇON Enclume Epingle 6^ Usfigures Planche

ENTHLASIS f. f. de rraâure

du crâne faite par inftrumént contondant, dans la.

quelle l'os eft brifé en plufieurs pièces, avec dé-

preffion & plufieurs fentes qui fecroifent. Ce mot eft

grec, ittoatii colURo
fraâttre à plufieurs

pièces, du verbe «»&««, je brûe. foy*

Trépaner. (Y)
ENTHOUSIASME, f. m. (Philof. &Bellis-Lm.)

Nous n'avons point de définition de ce mot parfai-
tement fatisfailante je crois cependant utile au pro-

grès des beaux arts qu'on en cherche la véritable li-

gnification, & qu'on la fixe, s'il eft poffible. Com-

munément on entend une efpece
de fureur qui s'empare de l'e<pnt & qui le maîtrife,

qui enflamme l'imagination, l'éféve, oc la rend fé-

conde. C'eft un transport, dit-on, qui fait dire ou

faire des choies extraordinaires & furprenantes

'mais quelle eft cette fureur ce d'où naît-elle? quel
éft ce tranfport, Sc quelle eft la caufe qui le pro-
duit r Céft-là ce me femble ce qu'ilauroit été né-

ceffaire de nous apprendre, et dont on a cependant

paru s'occuper le moins.
Je crois d abord que ce mouvement qui élevé Pef-

trouvée de fang froid, pour exprimer une caufe dont

les effets ( quandon eft dans ret état
paifible)

ne

fauroient manquerde paroître fort extraordinaires.

On a cro qu'un hommedevoit être tout..fait hors

de lui-même r pouvoir produire des chofes qu!
mettoient réellement hors aeux mêmes ceux qui

les voyoieht ouqui les entendoient ajoutez à cette

premièreid.ee Yenthoufiafmtfeint ouvrai des prêtres

duPaganifme,quela charlatanerie les engageoit 1

charger de
grimace

& de contorfion & vous trou-

Verez l'origine decette fade dénomination. Le peu-

ple a voit appellecedernier enthoufiafme fureur pro-

peuple peut-être encore plus bornée que la premiè-

re) donnèrent a leur tour à la verve des poètes dont
il n'eft pas donné aux efprirs froids de pénétrer If

Les poètes fiâtes qu'onles crût des êtres inspirés,

n'eurent 'garde de détromper la multitude ils aflù-

rerent dans leurs vers, au contraire, qu'ils l'étoient
bonne-foi eux-

Voila donc ta fureur poétique
établie dans le mon-

de commeun rayon de lumière transcendante
com-

me une émanation foblime d'en-haut enfin comme

nous avons fermé enFrançois
Mais qu'un accès violent de folie»

& la la rai-

commefi Vona voit dit qu'il

C eft la raifon

naître il eft unfeu pur

qu'elle allumédans tes momens de fa plus grand*

ïupériorité. Urut toujours de toutes fes opérations
la plus prompte la plusanimée. Ufuppofe une tuul-
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tirade infinie de nVmt

pu fe faire qu'avec elle & par elle. Heft fi onofe le

dire, le chef-d'œuvre de la raifon. Gommentpeut-

on le définir, comme on définiroitunaccesderoUe*
Je fuppofeque, fans vous y être attendu, vous

voyez dans
fou plus

beau jour unexcellent tableau.
vous arrête vous éprouvez une

émotion générale vos regards
tent dans une forte d'immobilité votre ameentière
le raffemble furune foule d'objets qui l'occupent à la

fois mais bien t6t rendue 1fon activité elle par»
court les différentes parties du tout qui l'avoit frap-

fa chaleur fe communiqueà vos fens, vos yeux
lui obéiffent &la préviennent un feu vif les anime
vous appercevet vous détaillez, vous comparez

les

attitudes, les contrates, les coups de lumière, les

traits des perfonnages, leurs pallions, le choixde

l'aâion repréfentée l'adreffe la force la hardiefle

du pinceau; & remartpiezque votre attention, votre

furprife votre émotion votre chaleur, feront dans

cette circonftance plus ou tnoins vives, Mon le dif-

de connoiffances antérieures que vous

aurez acquis & le plus ou le moins de goût, de dE-

licateffe, d'efprit, de fenfibilité,de jugement, que
vous aurez reçu de la nature.

Or ce que vous éprouvez dans ce momentex une

image (imparfaite à la vérité mais fuffifantepour
éclatrcir mon idée) de ce qui fe pane dans Pâmede

l'homme de génie, torique la raifon pat une Opé-
ration rapide, lui préfente un tableau frappant &

nouveau qui l'arrête, l'emeut, le ravit, & fabforbe.

Obfervez que je parle
ici de l'ame d'un homme

de génie; parce que{'entends par le motginit l'ap-
titude naturelle à recevoir, à Sentir, 1 rendre les

tableau fuppofé. Je le regarde com-

me le pinceau du peintre, qui trace les figures fur la

toile qui les crée en effet mais qui eft toujours

guidé par des infpirations précédentes»Dans tes li-

vres comme dans la conversation on commence

à partir du pinceau comme s'il étoit le premiermo-

teur. Le ftyle figure chez des peuples inftruits tels

que le nôtre devient infenfiblement le ftyle ordi-

naire et c'eft par cette raifon
que

le mot f^/uc, qui.
ne defigne que l*inftrument indifpenfable pour pro-
duire, a été fucceffivement employépour exprimer

la caufe qui' produit.
Obfervez encore que je n'ai point employé le

mot imagination qu'oncroit communément la four-

ce unique de l'tnthoujtefmt parce que je ne la vois

daaasmon hypothèfe que comme une des causes Ce..

condes,& telle (pour m'aider encore d'une compta-

raifon prife de la Peinture), telle, dis-je, qu'etf la

toile fous la main du peintre. L'imagination reçoit

& c'eft fur cette première efquige que le génie dif-

le parte enfin dans la définitionque je prppofe
d'un tableau nouveau car il ne s'agit point ici d'u-

ne opération froide et commune de la mémoire. Il

n'eft point d'homme à qui elle ne rappelle couvent

la que de foibtes efquiffes qui paflent devant fon

entendement, comme des ombres légères, fans fur»

prendre affecter ouémouvoir fon ame ne fuppo-
fent que & point
de combiinaifonsprécédentes. Ce n'eft-là peut-être

per ici un des plus beauxprivilèges de la raifon.

Il s'agit donc d'un tableau qui n'a point encoreété

vu,

image toute defeu qu'elle préfente tbut-à-coup à une
aune vive, exercée, & délicate l'émotion qui la

faifit eft
en proportion de fa vivacité, de fes con-

noiflances de fâ délicateiê.

Or Ueft dansla nature que
de fentiment, fans formerle de6r prompt &vif de

eft comme le coeur dont le jeumachinal eft de s'ou-
vrir fans cène pour recevoir &pour rendre: il faut
donc qu'à l'afoeâ fubit de ce tableau frappant i
occupe l'ame, elle cherche à répandre au -dehors

eue, L'impulfion mu
l'a ébranlée, qui la remplit, & qui l'entraîne, eft
telle que tout lui cède & qu'elle eft
prédominant. Ainfi fans querien
ou l'arrêter le peintre fautt fon pinceau ,&la toile
fe colore les figures s'arrangent, les mortsrevivent
le cifeau eft déjà dans la main du fculpteur, & le mar-

bre s'anime les vers coulent de la plume du poète
6c le théâtre s'embellit de milleaôions nouvelles qui
nom ihtéreflent 6c nom étonnent le muficien mon-
te fa lyre, Sel'orcheftre remplit

les airs d'une har-

moniefublime inconnu que le génie
de Quinault a créé, & qu'elle embellit, ouvre une
carrière brillante aux Arts divers qu'il raflèmble
des matures dégoûtantes difparoiffent, & la fuperbe
façade du Louvre s'élève; des jardins réguliers &
magnifiques prennent ta place d'un terrein aride, ou
d'un marais empoifonne une éloquence noble Se

mâle, des jiccens dignes
de l'homme, font retentir

le barreau, nos tribunes, nos chaires la face de la
France change ainfi rapidement comme une belle

décoration de théâtre les noms des Corneille. des

Molière, des Quinault, des Lully, des Lebrun, des

Boûuet des Perrault, des le Nôtre volent de bou-
che en bouche, 8e

l'Europe entière les répète & les
admire ils font déformais des monumens immua-

Vtnthotifiafmteft donc ce mouvement impétueux,
dont l'effor donnela vie à tous les chefs-d'œuvre des

Arts, oc ce mouvement eft toujours produit par une

effet, quede connoiffances précédentes ne fuppofe-
t-il pas} que de
elle pas avoir

res n'eft-il pas néceffaired'avoir faites ?de combien
de manières ne fe fpit exer-

cée, pour pouvoir créer tout-a-ébup nn grand ta-
bleau auquel rien ne manque &qui paroît toujours

périeur à

Ut

Cette mais da

Je crains peu d'objeâions de la part de ceux que

l'expérience peut avoir éclairés fur le point queje
traite mais

pide de la
6c

les fensduquel

tlwujiafmt une efpece de fureur l'idée reçue vaut

bien
la nouvelle 6c

reur,
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descaùfcsjcontentons-nousdeseffets.Nouslavons

voucomment?Quandonauradécouvertquelarat
fon deleurame,

lentà ceuxà quila
Aces

n'eft pointd'erreurdanslesArts de quelquenature
qu'ellefoit, qu'ilne paroiffeévidemmentutilede

i°. Quecelledontil s'agiteft infinimentpréjudi-
ciableauxArtutes« auxArts.

3°.Quec'eft applanirdesroutesquifontencore
affezdifficiles,quedechercher,detrouver,d'éta-
blirlespremiersprincipes.Lesrèglesn'ontétéfaites

quefurle méchanifmedesArts; «enparoinantles
gêner,elleslesontguidésjusqu'aupointheureuxoù
nouslesvoyonsaujourd'hui.Ques'il eftpoffiblede

porterdeslumièresnouvellesfur leurpartiepure-
ment furle
venttoutesleursopérations,ellesdeviendrontdès-
lorsaufliïûresqueiaciles.Il eneftdes Arts comme
dela Navigationonne couroitlesmersqu'enta-
tonnantavantladécouvertedela bouffole.

4°.Ne craignonspointd'affoibjirl'efprit,oude
refroidirlegénieenleséclairant.Sitoutce

quenous
admironsdanslesproductionsdesArtseft1ouvrage
dela raifon cettedécouverteélèveral'amedel'ar-
tifte enluidonnantuneopinionplusglorieuseen-
corede l'excellencedefora,être; decetteéléva-
tionattendesdenouveauxmiracles,(ansenétain-
dreunplusgrandorgueil.Lavanitén'eftle grand
reffortquedespetitesâmes;legénieenfuppoletou-
joursunefupérieure.

5°.Lesmotŝ imagination,de génu,

à-peu-prèscommedesdivinitésinférieuresdûpaga-
nifmeelle»n'étoient.aux yeuxdesfâges,quedes
nomscommodespourexprimerlesdiversattributs
d'unDieuunique;l'ignorancefeuledela multitude

vables n'eftdûqu'à
laraifon commecaufepremière.;fi c'eft àce rayon
delumièreplusoumoinsbrillant à cetteémanation

plusoumoins qu'ilfaut
prodigesquiPortentdes

mainsde l'humanité,dès-lorstousles préjugésnui-

un

deraplusles hommes
dividusprefqu*inutilespeut-être mêmeslmagihe-

commele reftedes hommes.Ilsaurontalorsplus

dentenmaîtresdansla fociétc feront
ta
tEestiennentdansl'ordredesun rang lapé-

a fubjugués&qui

Jesjoue,d'uncaiflierquileurrefufeleurargentpour

le faire profit, même d'un Secrétairequi
fait mal leur befogne &• très- adroitementfa for-

Au refte foit quela Vérité triompheenfin de lCr-

reur, foit que le préjugé plue puuTant demeure le

tyran perpétuel des opinions contemporaines que
nos illuftre» modernes fê codent ic fe raflùrent

les ouvrages du dernier fieclefont regardés mainte-

nant fans contradiâion, commodes chcfsrd'œuvre
de la raifon humaine Seil n'eu pas à craindre qu'-
on ofe prétendre qu'ils ont été; faits fans
m; tel fera fi fort, dans le fiecle prochain, de tous

ces divers monumens glorieux aux Arts fc à la pa-
trie qui s'élèvent fous nos yeux. La multitude en,
eft frappée >il eftyrai, fans iea apprécier, les demi

connomeurs les discutent fans les fentir on s'en oc-

cupe moins long-tems aujourd'hui que d'une
parodie

fans etpnt, dont on n'a pas «Bte de rire au impor-
te, en feront-us moins un jour l'école & l'adminK
tion de tous les efprits & de tous les âges

Mais la définition que je propofe convient-elle à

toute forte d'tathou/iàjhu &à toutes les espèces de

talens ? Que.1eft le tableau dira-t-on peut-être que
la raifonpeut offrir à peindre i l'art du muficien) 11

ne s'agit ta qued'un arrangement géométrique de

tons, <yc. L'éloquenced'ailleurs eft fublime fans tn-

thonfiafmt fleil faut fupprimer de cet article tout ce

qui a été dit des orateurs du fiecle dernier.

Je répons i°. qu'il n'exifte point de mufiqurdigno
de ce nom» qui n'ait peint une ou plufieurs images
fon but eft d'émouvoir par l'expreffion, & il n y a

point d'expreffion fans peinture. Y. la queftion plus
au long aux art. EXPRESSION,Musique, Opéra;

x°. Mettre en doute Yenthoufîafm*de l'orateur
c'eft vouloir faire douter de l'exiftence de l'éloquen-
ce même, dont l'objet unique eft de l'infpirer. Ce

discours qui vous émeut, qui vous intéreffe ou qui
vous révolte; ces détails, ces images fucceûlves qui
vous attachent qui ouvrent votre coeur d'une ma-

nière infenûble à celui des (entimens que l'on veut

vous infpirer tout cela n'eft & ne peut être que t'et-
£etde l'émotion vive qui a précédédans rame de l'o-

rateur celle qui fe glute dans la vôtre. Onfait une

dédamadon, une harangue, peut-être même un dif

cours académique ians tnthoufiafint mais ce n'eft

que de lui qu'on peut attendre un bon fermon un

plaidoyer transcendant une oraifon funèbre qui vt;
rache des larmes. foyi Elocution.

Je finiscet article par quelquesobfcrvations utiles

aux vrais tâlens, èc que:le Supplietous ceux qui s'éi

rigent en jugesfouvçrains des Arts de me permettre.

de création ,& fans créa-

&les Arts rampentdans la foule des

nejont plus gué de froides

J'ai ditplus haut qu'il y a deuxfortes

au; Tùn qui
preu-

minifeences une racilité malheureufe & un pen-
chant ridicule qui en

donné à la raifon aumomentqu'elle le

Utntkoujîafmt plonge les hommes privilégiés qui en

font fufceptibles dansun oubli
prefque

continuel

de tout cequi eft étranger aux arts qu 's profeûentj
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Toute leur conduite et

M avec ce que nous regardons comme les manières

d'être, adoptées dans la Société, qu'on te trouve

porté, com-

me des
efpe^fin|ulici^;

ce
nVftnentiioin9 qu'à

h raifon «qu'onattribue ce qu'on appelle leurs Ufar-
rtritt ou leurs icarts; de-là tous les préjugésétablis

mais,

a-ton va encore

entrouve-t-on beaucoup qui portent une raifon fu-

périeure dans plusieurs genres? qu'il nousfùffife de

dire qu'on rencontre communément dans les vrais
talens une bonne foi comme natcfelle, Une franchi-
fe de caraûere, & itu-tout

l'antipathie
la plus déci-

dée pour tout ce qui a l'air d'intngue, d'artifice, de
cabale. Penfe-t-on que ce foit-lt un des moindres

ouvrages de la raifon^Auffi lorfque vous verrez un
homme de lettres, tiAeintre un muficien fouple
rampant fertile en détours adroit courtifan ne

ftltnt. Peut-être aura«t-ildes fuccès if eneft de af-

fagers que la cabale procure. Ne Soyezpoint fi, ris

de le voir envahir toutes les
places

de fon état &

celles même qui paroiffent lui être le plus étrange-
res il a la forte de mérite qui les donne mais un
nom iUuftre, une gloire pure & durable, cette con-
fidération flateufe, apanage honorable des talens dif-

tingués
ne feront jamais fon partage. La chariata-

nene trompe les fots, entraîne la multitude, ébloüit
les grands; mais elle ne donneque des joiiïftances de

peu de durée. Pour produire des ouvrages qui ref-

tent, pour acquérir une gloire que la poftérité con-

firme, il faut des ouvrages & des fuccés qui réfutent
aux efforts du tems, & à l'examen des Sages il faut

avoir fenti Ohtnihoufiafmtvrai, fie l'avoir fait paffer
dans tous les esprits il faut que le tems l'entretien-

ne, & que la réflexion, loin de l'éteindre, le juftifie.
Il en de la nature de l'enrhorrfiafirrsde fe commu-

niquer & de fe reproduire; c'eIt une flamme vive

qur gagne de proche en proche, qui fe nourrit de
fon propre feu & qui loin de s'ameubliren s'éten-

dant, prend de nouvelles forces à montre qu'elle fe

répand & fe communique.
le fuppofe le public affemblé pourvoir la rtpré-

fentation d'un excellent ouvrage la toile, fe levé,
les aâeurs paroiffent l'aâion marche, un tranfport
général interrompt tout-à-coup le fpeâacle c'eft

enthoufiafmt qui Cefait Sentir, il augmente par de-

grés patte de l'ame des aâeurs dans celle des fpe-
dateurs; & remarquez qu'à mesure que ceux-ci s'é-

chauffent le jeu des premiers devient plus animé;
< leur feu mutuel eft comme une balle de paume que

l'adreffe vive fierapide des ioüeurs fe renvoyé c'eft*
ta ou nous devons toujours être fùrs d'avoir du

plaifur en proportion de la fenfibilité que nous mon-
trou pout. celui qu'on nous donne.

Dans ces Spectacles magnifiques au contraire,

que le zèle le plus ardent prépare, mais ohlerefpeâ
lie les mains vous éprouvez une efpece de langueur
à-peu-près vers le milieu de la représentation elle

augmentepar degrés jufqu'à la fin Et il eft rare
que

l'ouvrage le plus fait pour émouvoir ne vous lame

pas dans un état tranquille. La caufe de cette forte
de phénomène et dans l'ame de l'acteur & du fpe-
ôateur. On ne verra jamais de représentation par-
faite, fans cette chaleur mutuelle qui entretient la
vivacité de celui qui représente, ce le charme de

ceux qui l'écoutent; c'eft un roéchanifme confiant
établi par la nature. Venthoujîafmtde ce genre le plus
vif s'éteint, s'il nefe communiquer^

II y en nous une analogie Secrète entre ce que
nous pouvons produire &ce que nous avons appris.
La raifon d'un homme de géniedécompofe les diffé-

rentes idées qu'elle a remues fe les rend propres, &

propre :J>ras il acquiert dé plusil à

à fon ont nobles, extraordinaires, &ç.
Ce n'eft donc 'que par une

fonde dé la^iarure, despâmons,
tles Arts qu'on peut développer, nourrir, réchaud

fer étendre Ugeiût.Onpourroit le comparer à ces

grands fleuves qui' ne que
ils coulent ferpentent s'éten-

dent & les torréns des montagnes les rivières des

plaines Cemêlent à leur cours groffiffent lèurs eaux,
ne font qu'un feul tout avec elles ce n'eu plus alors
un léger murmure c'eft un bruit impofant qu'ils ex-

citent ils roulent majeftueufement leurs flots dans
le fein de l'océan après avoir enrichi testerres heu.
reufes qui en ont été arrofées. Voilà t'examen philo-

fophique de Ytnthoujtafme voyez à Varticlt Eclec-
tisme, fur-tout à la jpage 176, unabrégé hiftorique
de quelques-uns de fes eôèts. (5)

ENTHOUSIASTE, f. m. (Philo/. & Êtaux-An$
perfonne qui eft dans l'enthouûafme. Foyt{ EN-

.Ce mot féparé du fens qu'on lui donné dans les

• ENTHOUSIASTES f. m. pi. (i*$. ieet) non)
d'anciens fe&aires les memes que ceux qui ont été

appellés Majfalitns Enchucs. On leur avoit donné
ce nom à ce

que
dit Théodoret parce qu'étant agi-

tés du démon, ils croyoient avoir de véritables inspi-
rations. On doûne encore aujourd'hui le nomm En,

ihoufiajltsaux Anabaptiftes aux Quakers ou Trent-

bleurs, qui fe croyent remplis d'une inspiration di-

viee, & foûriennent que la fainte Ecriture'doit être

expliquée par les lumières de cette infpiration.
foyer QUAKER 6*. (G)

ENTHYMÈMË, f. m. (Logent) eft un argument

àui ne comprend que deux, propositions l'antécé-

dent, & le conféquent qu'on en tire. Il faut cepen-
dant obferver que c'etl un fyllogifme parfait dans

l'efprit mais imparfait dans Pexpreffion parce qu'on

y Supprime quelqu'une des propositions comme trop
claire fit trop connue, & comme étant facilement

fuppléée par l'efprit de ceux A qui on parle. Cette

manière d'argument eft fi commune dans lesdifeours

& dans les écrits ,qu11
eft rare, au contraire, qu'on

y exprime tout« les propositions. L'esprit humain

eft futé qu'on tui laifîe
quelque

chofe à fuppléer
fa vanité eft fatisfàite qu on te remette de quelque
chofe à fort intelligence d'ailleurs la fuppreffioù
d'une proposition, aSTez claire pour être fuppofôe
en abrégeant le difeours, le rend plus fort & plus
vif. Il eft certain, par exemple, que fi de ce vers dé
la Médée d'Ovide, qui contient un tntfymïmt très-

élégant,

Servait fUttui ptrdtn an pojjùn rogas f

on eri avoit fait iùi argument en forme

grâce en feroit ôtée 81Taraifonen eft que comme
une des principales beautés d'un difeours

plein de fens, oc de donner

Sion c'en eft au contraireun

mes philofophiques, où la

mentrenfeniiée dans ttoispropoutioas. C'eft ce qui
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Temr. jnrmr

rend ces forte» d'argumensfi rares dans le
commerce

des homme?; W&<P»e (?««*« %»*« réfle-

pofition, qVÀriftotè appelle pour ce (ujet Jbûau»
Tel eft ce vers qu'il cite ha- môme

d'Euridipè,fi|enenietrompe:

Mortd, nt garJt

Tel eft encore ce vers de Racine

Y.Logique Syiiogisme. ArùcUitM. Fommïït.

qu'on a donné. certains dateurs de Simonle Ma-

gicien dansle premier fiecle. Us célébroient des fa-

crificet abominables don» la pudeur défend de rap-

porter la matière & tes circonftances. (<?}

d'Afrique qui Cetrouve dans le royaume de Congo

& dont la peatt eft de différentes couleurs &mou-

chetée. On raconte, entr'autres merveilles de cet

oifeau, que lorfqu'il pofe lep terre il meurt
auffi-tôt ce qui fait qu'il vole d'arbre en arbre, ou

fe foûtient dans l'air. Il eft environné de petits ani-

maux noirs que le* habitans du pays nomment

tmbh ou tmbas qui t'accompagnent
comme des

fatellites quand il vole on prétend qu'il y en a dix

qui le précèdent, &autant qui le furvent. Sa peau

eft regardée comme une choie fi précieufe,qu il n eft

permis
d'en porte?'qu'au roi St. aux princes qui

il accorde cette prérogative.
Les autres roisdu pays,

tels que ceux de Loango Cacongo & Goy eo-

voyent des ambaffades folcnnelles Acelui de Con-

go, pour en obtenir des peaux de cet oifeau. Hub-

aeT.DiSionn.uaiv.
ENTIER adj. (<?/*«&««.)Nombrettttttr. Voyn

NOMBRE.
ENTIER ,ad).

lorfque parfaitement reTolu & détermine en «Tant

& par le droit il pèche par le défaut
d'une

firan-

chife abfoluc, en rcfiifant de tourner l'une ou

l'autre main, ou à toutes les deux erifemble.

Quelques auteurs ont cherche dans le plus on le

moins d\>bftination de l'animal, les raifonstlune

diftinôion qu'ils ont faite mais qui

néralement adoptée' ils fondent en effet la àM-

renée qu'ils nous propofent, fur la^fiftaace que le

cheval oppofe
au cavalier qui le folucite 1 action

dont Us^git. Si l'animal obéit enfin &cède à la

force, ib Te nommenttnàtr; mais s'il nepeutfcre

vaincu, s'il perMe dans fa defobéiffance ïfl-Jk

précipite en avant, ou du cAté ODPoft à celuii fip

lequel on veut lefmouvoif, lUkaéçlarentr&sryir

Itrvoltts, r Q '/ *•

Je ne prévois pomt le* avantage»que nous pour-

rions tirer de. la confidératioii de ce» dénomirutiods

diverfes feroit d'a

difpute de mots. Que l'opiniâtreté du chenal fort

plus ou moins invincible, le vice étant toujours le

d^herlèstaufes, & d'exammer quels peuvent

fitrê lesmoyens de l'en corriger.

En général, tous les chevauxfe portent plus na.

turcUement ? plus vdlbntîei» a la mwagauche qu à

la maindroite; Les uns ont attrilméceneiiiçunatioit

ce cette facilité àlafituatkn du poulain dans le ven-

plié du côté gauche
les autres ont foûtenu que le

cheval, fe

contraôe l'habitude de plier 10 c«l & la tête à la

maïa oppofée. il meparoît plus (impie de
rap

ter la plus grande liberté dontil eft queftion àl'ha-

bitude dans laquelle foat les palefremiers d'aborder

& d'approcher ranimai
da côté gauche dans toutes

les occasions, foit qu'il de rattacher, de le

brider de le Setter, ou de lui distribuer le fourrage
âinfi toutes ces raifons font fnffifantes pour nous au-

torifer A penfer que sillui eft plus libre de tourner

a cette main, il ne doit la fhmehifequ^il témoigne
à cet égard qu'aux foins que nousavons de ta fa-

vorifer nous-mêmes. Une des plus fortes preuves

qu'on en puifle
donner encore, eft la rareté des che-

vaux qui ont plus de pente à Ce porter fur la main

droite il en el néanmoins, & l'expérience nous a

appris que ceux-ci font d'une nature plus rebeUe il

faut beaucoup de tems & de patience pour les ré-

duire & pour les Soumettre.

Lorsque la réfiftance du cheval entier provient
d'une douleur ou d'une foibleffe occafionnée par

quelques maux qui affe&ent quelques parties les

reflburces de l'art fontimpuiûantes à moins qu'on
ne puiffe rendre à ces mêmesparties leur intégrité
& leur force ainfi dans un cas où un accident à un

pié à une ëpaule à une jambe, l'obligera à refu..

fer de fe prêter fur le côté fenfible, & où un effort

de reins, une courbe, des éparvins, 6e. l'empê-
chant de s'appuyer (ans crainte fur les jarrets, le

porteront 1 redouter l'a6ion de tourner dans le fens

où il ne pourroit que fouffrir, il eft aifé de conce-

voir que la première tentative Alaquelle on doit fe

livrer, eft celle qui tendra la cure fit à la gùérifon
des unes ou des autres de ces maladies. J'avoue qu'il
eft cependant des moyens

de foulager les parties

fouffrantes, & de diminuer le poids dont elles doi-

vent être chargées
dans les mouvemens divers qu'on

imprime à ranimai mais tout cheval dans lequel de

pareils défauts fubfiftent, ne peut jamais jouir de

cette facilité d'où dépendent &fon exacte obéir.

fance & la grâce & ta juftefle de fon exécution.

Quoiqu'il foit certain que tous les chevaux ne

naiffent pas avec une mêmedifpofition dans les

membres, une mêmefoupleflc
une même apti-

tude & une même inclination, il en eft très-peu qui
foient naturellement «ww.Ils n'acquièrent ce vice

que conféquemment à de raauvaifes leçons; & il

fuffiroh d'envifâger les aaions-de la plupart de ceux

qui les exercent pour en dévoiler les caufes tes

plus ordinaires, & de pratiquer le contraire de ces

mêmes«Étions pour en diftraire l'animal.

Notre première attention quand il s'agitde com-

mencer à gagner le confentement des poulains ainfi

que des chevaux faits doit être de tes déterminer

en avant, infenfiblement & avec douceur lorfqu'ili

feront habitués i fuivre les lignes droites fur le(-

quelles nous les tarons cheouner, &qu'Us feront

accoutumés aux objets qu'ils peuvent rencontrer fur

ces mêmes lignes nous pourrons les en détourner

légèrement c'effcA-dirc nonenles portant touta-

coupfur une autre ligne droite mau en attirant

peu-à-pen leurs épaules, ou en-dedans,
ou en-de-

hors, ft rien ne nous gêne, de celles qu'ils décri-

voient; de tracent unediagonale,

fur laquelle nous les maintiendrons quelque tems,

pour leur en faire reprendre toujours de nouveUes.

Ondoit remarquerqu'en en niant ainfi nous leur*

notre main, qu'en refufiwt de «'élargir du derrière,

tt «n'en rouMànt Se en présentant la croupe dans

le fens où nous voudrions mouvoir leur avant- main.

diagonales, on revient celles

par lcftnielles nousa,YPMdébuté à celles-ci on fubf



tltue d'autres lignes droites fur lesquelles on entre

en tournant moitié ranimai enfin on le travaille

fur les cercles larges que l'on reSTerre toujours par

graduation, Selon, Son plus ou moins de foupleSTe &

de volonté & fon parvient, par ce moyen à le

rendre également libre de obéuîant à toutes
ntains^

Mais 6, d'une part, cette distribution variée du ter

rein dégage le cheval de toute contrainte & accroît

(ans celle en lui la facilité d'exécuter, il faut nécef-

fairement que, de l'autre le cavalier, par la préci-
'on & la fineffe avec laquelle il agira, obvie à la

trop grande fujétion & à la furprife qtu ne naifient

que trop fouvent des aides fortes & précipitées car

1 aftion violente dé la main & des jambes eg une

"des principales fources de l'obftinltion de l'animal

une impreffion fubite fur les barres l'étonné & le

bleffe la tenfion forcée & continuée de la rené

jufqu'au moment où il devroit fe rendre, l'engage

plutôt à Ce roidir contre la main qu'à en reconnoî-

tre le pouvoir. Il en donc de la dernière importance

que le cavalier, tenant les renés réparées dans l'une

oc l'autre de fes mains, attire la tête fur le côté ou

il fe propofe de le tourner non dans un feul & mê-

me tems, & par un feul & même mouvement mais

en l'y incitant imperceptiblement & à diverses re-

prites c'eft-à-dire, en diminuant le premier effort

fu vi & augmenté de la main, & en revenant fuc-

ceffivcment à ce même point d'effort, qa ne doit

nullement être contredit par aucun effet de la rené

oppofée puifque cet effet ne tendroit qu'à détruite
celui de la rené qui en chargée d'opérer.

Les allions des jambes ne contribuent pas moins

à fufciter la révolte du cheval & à le confirmer

quand elles font faites mal-à-propos fans befoin,
ou avec trop de dureté & de rigueur. i°. Bien-loin

d'aider l'animal elles hâteront fes désordres & les

lui fuggéreront lorfqu'elles s'effeâueront fur l'ar-

riere-main de manicre à le déterminer dans le fens

où le cavalier veut mouvoir l'épaùle ce qui arri-

veroit, par exemple, la jambe gauche étoit
appro-

chée du corps torique la rené droite eft tirée &

éloignée du corps du cheval, dans l'intention de le

tourner de ce même côté, &e. car, en ce cas, le

port dé la croupe à droite feroit le réfultat de l'ap-

pui de cette jambe & il eft incontestable que l'ani-

mal ne peut obéir à la main qui le tourne que fon

extrémité postérieure ne foit follicitée du côté con-

traire. Si, en fecond lieu, quoique nous trouvions

dans la foûmiflion de l'animal des raifons de ne point
recourir à d'autre puifiance que celle de notre main,
nous nous fervons indifféremment dela jambe car

que ne peuvent pas
la routine & l'habitude ? ou fi

l'aide qui en partira en violente & peu modérée, il

n'eft pas douteux que cesmouvemens inutiles &ïn-

difcrets feront naître dans le cheval une crainte ca-

pable de lui infpirer à la fin la haine & l'averfion de
la volte ainfi en résumant en peu de mots tous les

détails dans lefq uels je viens d'entrer, pour indiquer
les voies de réfoudre l'animal aux deux mains on

verra que l'on ne doit, dans prefque toutes les cir-

constances, acculer de fon irréfolution, i°. que la

force la dureté- de la- main du cavalier: la
faulfe application ou la rigueur des aides qu'il a cm-

ployées 30. le peu d'attention
qu'il

a tu de faire

pauer infenfiblement le cheval d une aâion ailée

une aâion plus difficile, en diversifiant fes leçons
le en lui faisant parcourir différentes lignes 40.

l'ignorance avec laquelle il a exigé de lui en le- re-
treciflant fie enle tournant, pour ainfidire, de côté
& d'autre fur lui-même, des mouvemens dont il
ne peut être vraiment & franchement fufceptible
qu'autant qu'il a été

Les mêmes
règles prelcrites pour prévenir le dé-

duit dont il s'agrt, doivent être mifes tu
uSagc pour

y remédier t en égard aux cheval qui l'oat

ici quelques réflexions.
Il but ,lorfqu'on fe

fe de combattre ce vice,tacher de reconnoître d'où il procède, étudier te
caraaere de ranimai les meilleurs moyens de le
vaincre, Sqnt ceux qui font les mokucontraires
fou naturel on ne rifque rien de le ramenerpar la
douceur on ri/que tout lorsqu'on tente de le (uC
uiguer par les cnârimens s'il eft

mélancolique &
flegmatique, il perd le courage 8c. la vigueur; s'il
eft colère s'il eft aûif il fe defefpere. Il s'agit donc
de réformer avec patience la mauvaife habitude
qu'il a prife, & de fe perfuader Surtout que foc
obftination augmente toujours par la notre. On doit
encore éviter de lûi fuggérer ledîfir de fe défendre
travaillons-le d'abord par le droit & far le côté où
il eft libre la facilité de cette main pourvoira
celle de l'autre Et,noua l'attirerons, avec le tems
fur celle à laquelle il rafufe d'obéir plions-le dans
une feule Semême place à cette même mam tirons
l'encolure de cet état de raideur dans lequel elle
peut être préférons les leçons du pas dans lcfquel-
les il nous eft plus aifé de dominer le cheval & de
fortifier fa mémoire; contraignons-le, en un mot
de perdre jufque au moindre Souvenir de fes déré-
glemens, par la voie des careftes 6c enfin, fi nous

y Sommesforcés, par des moyens rigoureux, dont
1 ufagené devroit néanmoins appartenir qu'à de vé-
ritables maîtres, ('i

ENTIERCEMENT, f. m. (Jurifrrud. ) terme de
coutume qui Signifietnlntment d'uni ehofemob'Uiain
& mifeon maintint ainfi que le dit du Molin fur
Van. 454, de la coutume d'Orléans.

Cet ufage eft fort ancien; car on trouve dans les
lois faliques & ripuaires, ocdans les capitulaires de
Charlemagne & de fes enSàns inttrtiarc & tu inur-
mta, pris dans le même fens que l'on entend ici

La coutume d'Orléans, art. 4S4. dit que la chote
mobiliaire étant vue à l'œil, c'eft-à-dire reconnue
dans un marché foire ou place publique peut être
taturUt, fauf le droit d'autrui c'eft-à-dire quefans
qu'il foit befoin de permiSfionde juSlice, elle peut

être enlevée & mife en main tierce.
Ce droit de fuite s'exerce

ordinairement par ceux
auxquels on a volé ou détourné quelque- meuble,
comme un cheval qu'on aurait détourné d'une mé-
tairie, 6c que l'on retrouve expofé en vente dans
un marché ou foire publique.

Pour tnturctr une choie dérobée ou perdue, i!
faut la faire voir à l'huiaier ou fergeat, fequel peut
enfuite l'enlever, comme le dit la coutume.

Lorfque des meubles ont été vendus en juftice;
ou dans une foire ou marché, il n'y a plus lieu à

Celui fur qui la chofe et tntUrrft, & ceux qui
peuvent y avoir intérêt, ont le droit de s'opposer 1
Unturument; & fur l'oppofidon c"ea à celui qui «*•
tftru, comme étant demandeur, à prouver que la
choie lui appartient.

Lorsqu'un créancier, en faifant faifir 8c arrêter les

meubles«c effets de fon débiteur, reconnoît parmi
les meubles faifis quelqueseffets

appartenant a lui

faififlant, alors, Suivant le même artstU^, il peut
à cet égardconvertir la Saifieen entUretmvu, pour»
vu que la chofe ait eté vue à l'oeil par le fergent qui
a fait Ja faifie.

Au Surplus TarticU 46$ défend à tous Sêrgens&s
autres personnes d'entrer en la maifon d'autrui pour
faire uuuntr & enlever les biens étant enicone,
autorité de juftice la préfence du juge eft même



E N T E NT. 7*5

généralc»nomdanstousle»ajuftemenseu linge
endentdle, 6c 4toutcequifertde
montureà quelquaautrepa^ deL'ajufte*«md'toiI
travailplusfin plusdélicat»&plusprécjetnuL'«*r

loi&if»alieudans,lottour>de-gorge,les,garnitures,
lesmanchettes &e.C'eftou de igmouflelioequi
foutientdela dentelle,ouune.dentelle-moins,belle

quienSoutientuneplusbelle fo. i,
ENTOILER-v. aa. une

eftampe,unethefe uadelTein;pourceteffet, on

paffedela-collefaiteavecde l'eau &de:1»farine
bouilliefitrun toilettndu&fitfun chaffis,,fur,la-

quelleonappliquel'eftarop»oudeficmqu'onveut

ycoller aprèsquoion., unpapierdeflus*fur

lequelon<Vot«enappuyant,pourq\i« lacolleprenne
bienpar-tout & qu'ilne reôe.pointdevent.(il )

arrangerquairémentdm matériaux,commemoi..
Ions& plâtras,pourenûÙEeen meûtrerle cube.

ENTONNER,v. au. tn. Mufoiuc'eû former

juftcavecla voixtes{on,Il lesintervallesquel'on
Veftpropose..Le*confonance*amples les petits
intervallesfontfacilesà tntonntr maisil a plus
dediflkultéàwMwirttrdegraodsintervaJle^ïuMout
quandilsfontduTonansparcequ'alorsla glottefe
modifiefélondesrapportsplusgrands,& pluscom-

Entonnerei! encorecommencerle chantd'une

hymne,d'unpfeauxne,d'uneantienne,pouren
donnerletonàtoutlechoeur.(<£Y

4evin &44 les conneaux devin

ou de bicrre.

ENTONNEJUEf. t urm*d*Bnftur c'eft un
lieuplacéau-dalfouades.cuves oà fontrangesdes

tonneauxqu'oaremplitde bierreàmefurequ'elle
fefait.

ENTONNOIR,f. nu (Jnmmk) cariléonfof-
Cetteaflei;profonde,qu'ondécouvredanstapartie
inférieuredutroifiemeventriculedu cerveau,8c
dontl'ouvertureévafée,fe retréciffantiafenfiWe-.

ment,aboutità lagUhdflpiraitaire,quieftlogée
dansla cavitédelatelleMraquc\tnt9*imra, dit-
on, deuxouvertures&l'usequ'on appelleau*tour-
d'huiomvwftwamémur*tvtm* parce qu'elle
communiqueaveclesventriculeslatéraux6cl'au-

tre,qu'on nomme«ftenun
cequ'ellecommuniqueaucervelMfutvaatl*hypo.

ces deuxouverturesde Vttmnnoi*,fieles
commurùcatiQnsqu'onluiattribue,font-ellesbien
certaines? Du moinstoutle monden'enconvient

pa:: M.Lieutaud.,parexeJaipAr,croitl'êtreafiaxé

ducontrairepardes cet

tnatomifte,loind'admettreaujcuaecavitédansï*m-
wjmkmtatrouvéquecettepartiedutroificmeven-
triculeducerveau( qu'ilnomme«jjp pk*um*>a
caufede fa folidité)eftuneespècedecylindrede
deuxà troislignesdehauteur,famé parla fub-
(bncecendrée,ojiecouvertdo la pie-mère.Ua
encoreobfervéqueet cylindreea nourridansfon
axepaude tris. petitsvaiffeaux,kfquebcomma.

niquentavecceuxde la
aUadepituitaire,

quireçoit
cette«pionneouquilatoûtient.

Je neprétendspointiciqueM.lieuttud ait raW
fon,&queles autresanatomiitofoientdansl'er-

reur je cedéciderien«ntreles maîtresd«rani
moiquinefoisqu'uaécolier.Je ditfeulementque
toutcequiregardeta ftru&uredesdiverfesparties
ducerveau, exa'

men,nonpaue qu'ilfautcfpércr,ens'ydévouant,

de découvrir quelque chofe de leurs fondions, puif-

que la nature a pris tâche de nous en voiler le

myûere, mais parce qm'il eft important de n'établir

pour faits que ceux que les diûeâions démontrent

clairement à tout le monde fans aucune contradic-

tion. Aufli nous garderons-nous bien d'expofer dans

ce livre des opinions anatomiques fans tracer en

même tems. llufloire des doutes, & des incertitudes.

Article di M, U Chtvalitr BSJ+U COURT.

Entonnoir inâmmuu.d*Chirurgiedontonfe
fertpourconduirelecautèreaâ«elfur,l'osunguis
danslîopérattondelafitlulelacrymale,afind'en
détruirelaCet entonnoir eud'acier,fonpa-
villonafep.tlignesdediametre,fonextrémitéinfé-
rieuredeux&demie cetteextrémitéefttailléeen
taluspours'accommoderauplaninclinédel'os.La
longueurdel'inftnimenteftd'environunpouce,&
demi.onletientavecunmancheplatdelamême
matière,foudéfurlecôtédupavillon.Onnefefert
plusducautèreaûuel,nipar.conféquentdeVtnton-
noirdanscettemaladie,à.caufede l'inflammation
&d'autresaccidensfâcheuxquienréfultent.Voy*^
FlSTUJWLACKYMALB.(1')

Entonnoir,(PAar/naf/Vâ ÇhimU.)Outrefufage
ordinairedel'entonnoirqui.eftconnudetoutlemon-
de,il yena encorepluâeursautres.,toitenPbar-
macie,faiten,Chimieons'enferttrès-commodé-
meatpourfiltrer,ou,pourmieuxdire,pourCoûte-
nitlesfiltres fiepourféparerles
huileseffentiellesdel'eauquilesa accompagnées
dansladiftillation,6c.Vayt\Huileessentielle.

Lestntonnoindontonfefertlepluscommuné-
mentdansleslaboratoiresfontdeverre,&cefont
en.effetlesmeilleurspourla,filtrationdesfets,des
foxsdeplantes,de&uitsdu.petitlait, &e.Ceux

quifontfaitsd'étainou.defp-blaocpeuventfcryir
enbiendescas,maisilfautavoirfoinden'ypoint
filtrerdes.liqueursquipourroientlesattaquer.Ceux
defiarc.blancfontles usmau.vaisilsfonttropfu-
jetsà larouillçau s'en fcrt-onfortpeu.Ondoit
toujoursleurpréférerles.entonnoirsdeverre ces
derniers,à lavérité,*fontfortfuietsà fecaiTcrSe
fbuventmêmefansqu'onlestouche,ilsfefendent
d'eux-mêmesd'unboutà l'antre,quelquefoisenligne
droitequelquefoisenSpirale19nefontpaspour
celahorsd'étatdefervir,onrapprocheexàâement
leurs.parties,&avecdublancd'œuf&,delachaux
éteinteà l'aitonfaitunepâteliquide,quiétendue
furdulinge,&appliquéedediûanccendiftancefur
lesfêlures,lescontient,&metYtntonnoirenétatde
femr commeauparavant.*e.x<{Vaisseauxchi-

Vtntonnoirci auflimisenufagepoutporterla
dansl'anus

fiedanslevagin.**y«{Suifumigatiqn.
En T Q MMO s R(An milit.) dans rArtiUené eft

rincavatioaoul'espècedetrouquelesminesfont
enfautantouenjouant.Onl'appelleainfi,à caufe
de farefliemblancei unauonnoirrenverfé.VoyH.

ENTONNOia*»*rm*deBUndùfvi*eftunpot
decuivreévide, bec&un manche il
o'eftguèred'ufagedanslesbianchifierics.

Entonnoir injtmmntdeTonntlitrc'eftua
vaiffeaufaitordinairementdefer-blancenforme

"jbng,fuivantl"ufâgeauquelonledenine ons en
fertpourentonnerduvindansdesfutailles.

Il y a deuxfortesd'twvwow depetits pur

trousdans<alongueur. <^
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«Uns lequel une articulation eft forcée, fois que les

os fouftrent de
déplacement

fenfible. Les mouve-

mens des articulations ne peuvent être portés au-

delà des bornes naturelles fans que les ligamens

deftinçs à borner ces mouoemens ne'foient forcé-

ment alloués ou rompus. Ces extenfions violentes

Si tes ruptures plus ou moins considérables <des ten-

dont & méme des mufcles occafionnent
plus ou

moins d'accidens parmi lesquels la douleur & le

•gonflement
fe manifeftent d'abord. Les auorfts du

nié font les plus communes; elles font la fuite des

faux pas. Les douleurs font très-vives, &l'inflam-

mation proportionnée a la fenfibilké des parties af-

fcâées & à l'effort qu'elles ont fouffèrt. La rupture
des ligamens & des capfules articulaires occafionne

aflez Knivent l'épanchement de la fynovie, dont l'al-

tération peut ulcérer les pâmes, caner la os, Se

produire des maladies très-longues, Couvent incura-

bles, 8c même mortelles.

Pour prévenir ces fâcheux accidens il faut s'il
cet pofEble, dans Fûiftant que Vcntorfe eft arrivée,

plonger la partie dans un *au d'eau très-froide. Ce

repereuflif empêche l'épanchement de la
fynovie,

prévient l'inflammation & appâte ta douleur.

Si l'on n'a pas employé ce moyen fur le
champ,

,il faut baigner copieufement preferire une diete té-

vere, tenir le ventre libre & appliquer fur la partie
-des linges trempés dans des liqueurs fpiritueufes,

coupées avec des décodions réfoluùves. On met

enfuite des cataplafmes fortifians de mie de pain &

de vin. Quand les accidens font patfés, on met la

partie, fi c'eû la main ou le pié, dans le ventre ou

dans la gorge d'un boeuf ou autre animal nouvelle-

ment tué. On fait des douches de différentes efpe-

ces i &s'il eft befoin, on a recours aux eaux miné-

rales de Bourbon, Bourbonne, Barege, Aix-la-Cha-

pelle, &c. Vioyt^ Us maladits d;s ils de M. Petit. (F)

Entorse ( M*négt MarithfiU. )
maladie corn-

rnune l'homme &au cheval &.qui quelquefois eft

fi rebelle dans l'un & dans l'autre .qu'elle eft en

quelque façon l'opprobre de ceux à qui le traitement

en eft confié.

Onentend par le terme dUntarfi tout mouvement

dans lequel l'articulation eft forcée, fans cependant

que les os founrent de déplacement fenfible.

Quoiqu'elle foit infiniment moins dangereufe que
la luxation, elle peut être accompagnée d'accidens

très-graves. Les plus fâcheufes font celles des par-
ties qui ont un grand nombre de ligamens capables
de s'oppofer au déplacement, d'autant plus que ces

ligamens doivent avoir beaucoup fouffert, & qu'il a

fallu un grand effort pour vaincre leur réfiftance.

Ajoutons que non feulement elles font d'autant plus
runeftes que les articles font munis de ligamens plus

multipliés mais que les fuites en font terribles, fi

ces articulations font encore recouvertes de plu-
fieurs tendons qui, de mêmequ e leur gaine ne

peuvent être violemment diftendus qu'il ne furvien-

ne de vives douleurs & une inflammation propor-
tionnée à la fenfibilité des parties affcâées. La fv.
novie, cette humeur dont l'ufage eft de lubrefier &

de faciliter le mouvcment s'ama fiant enfuite dans

ces gaines, augmente beaucoup les douleurs, tant

par 8c l'écarteraent de ces mêmes gai-
nes, que par la compreflion des tendoas.

faction de traîner la partie fouftrante ,1a chaleur, la

dureté & te gonflement causes pat l'inflammation

de toutes les parties diftendues at fur-tout confé.

quemmenti
J lamas de h, fynovie qui, rompant

auftt

quelquefois les gaines s'épanche dans tout le voifi-

lesquelles on trouve une fluctuation fenfible.

Ses cauics font
cxfcoics 6ç font

renferméesdansle nom quenouslui donnonsreta-
tivementaux chevaux, c'eft-à- diredansceluidç
mimmnhut,terme qui nousen offrefur le champuneidée. En effet, un cheval fait un fauxpas il
pofele piéà fauxdansunlieuraboteux ilfetrouve
pritdansuneornière & t'arrachefur le

chamgavec
force,il leledétourneentre despavés,cequiarrive
fréquemmentparla fautedespalefreniers quitour.
nentl'animaltrop court & l'on conçoitquedès-
lorsil peutenréfutter uneentorfiplusou moinsfor-
midabfe,félonle plusou le moinsd'extenfipndes
tendonscedesligamensdansl'articulationdu bou-
kt, ou dans celledupaturon, ou danscellede la
couronne.Je doisencoreobserverque cellesdont
font atteintesles unes& les autresde ces parties
dépendantesdes extrémitéspoftérieures fonttoû-
jours plusà craindreque cellesqui arriventà ces
articlesdescolonnesqui foûtiennentl'avant main,
parcequelespremièresétant extrêmementtravail-
léesdanstoutes lesdifférentesavionsde l'animal,
leshumeursy affluentavecplusd'abondance,,&en
rendenttoujourslesmaladiesplus compliquées&
plusdifficiles vaincre.

Engénéral, lamarchedu maréchaldansle trai-
tementdecelle-cidoit être différentefélonletems
& fesdegrés.Lesremèdesrepercuitifs,reftrinaifs,
conviennentdans(escommencemens,parcequ'ils
préviennentfépanchementqui pourroitfe faire &
rendentauxpartieskur ton naturel ainfionpeut
menerle chevalà l'eau, appliquerfurle lieuaffeâé
deslingestrempésdansde l'eau& duvinaigre,6c.

Dansle casoùily a inflammation,douleur,épan-
chement,il faut nécefiairementfaignerla jugu-
laire, appliqueren formedecataplasmesdesrefo.
lutifsdoux&qui ne crifpentpas, telsqueceluides
rofesdeProvinsbouilliesavec dugrosfondansdu
grosvin, 6c. & lesréitérer foir& matin j'aiété
quelquefoisobligéde mêleravec ces mêmesrofet
desplantesémouientes,& je nefuis parvenufou-
vent 3la guErifondecesmaux.,fréquemmentopi-
niâtres queparlesapplicationsrépétéesdecesda-
niersmédteamenseasployésfansmélange.

J'ai depluseuà combattredesdépôtsenfuitede
l'acrimonie& de la perverfiondes humeurs j'ai
été forcéd'en hâter la fuppurationpar les mêmes
émolliens,ou par l'onguentfuppuratif & de leur

frayerenfuiteune iffue en pratiquantune ouver-
tureavec le fer plutôtqu'aveclefeu, par la raifon

que la plaieen étoitplusaifémentguérie.
Enfinleshumeursayantacquisdansd'autrescir-

confiances,&aprèsdesfautesencorecommifespar
des maréchaux,un caraâere d'induration, j'ai eu
recoursaux emplâtresfondans,telsquele (liachy-
ton, celui de mercure,demucilage,dont fai fait

ufageféparément,ou en les mêlantles unsSeles
autresavecbeaucoupde fuccà.

Danstoutle traitementdecettemaladieranimai
doit joüirdurepos cependant,danscederniercas
d'endurciflement,quelquesmouvemensmodérésfa-
venterontl'atténuationcelaréfohitk»del'humeur.

ENTORTILLER,v.a& couvriren toutouen

partie une chofeavec une autre quifait plufieurs
toursfurcelle-ci.OnprendcemotaupkffifutStau

Ondit wjdipMtrsentortillé Il lum s'eatoi-

ENTOURER v. aâ. fit urmtdt Autuwtn tu»

en; c'eft lacb'ond'environnerune pierredeplu-

doublé.D'tntourtr,on a fait le fubfhntifauoaragt.

l'efpacede temsquiféparedeuxactesd'unepièce
de théâtre, foitqu'onrcmpUffecet espacéde temc
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>ar un fpeaacle différent de la pièce »foitqu'on

laifle cet efpace absolument vuide.

Entrât, dans un fens plus limité
eft tm diyer-

âflement en dialogue ou en monologue en chant

an en danfe, on enfin mêlé de l'on ac de l'autre, que

l'on place entre les aâes d'une comédie ou d'une

tragédie. L'objet de ce diverfitement ifolé & de

mauvais goût, eft de varier l'amusement des fpe&a-

teurs, fouvent de donner le tems aux aâeurs de

changerd'habits, & quelquefois d'allonger le fpeôa-

de; mais il n'enpeut être jamais une partie nécef-

faire par conséquent il n'eft qu'une mauvaife rcf-

fource qui décelé le manquede génie daM celai qui

y a recours, & le défaut de goàt dans les fpeôateurs

qui s'en auraient.

Les Grecs avoient des entr*àtb$ de chant & de

danfedaris tous leurs clés il ne fout pas les en

blâmer. L'art duthéâtre, quoique traité alors avec
les plus belles reffources du génie ^fle

faifoit cepen-

dant qnede mûre ils ne l'ont connu quedans fon

enfance mais c'était l'enfance d'Hercule qui joüoit

avec les lions.

Les Romains, en adoptant le théâtre des Grecs,

prirent tous les défauts de leur genre, &n'atteigni-
rent à prefqu'aucune de leurs beantés. En France,

lorfquc Corneille & Molière créèrent la tragédie 6c

la comédie, ils profitèrent des fautes des Romains

pour les éviter & ils eurent affez de génie ce de

goût pour fe rendre propres les grandes beautés des

Grecs, & pour en produire de nouvelles, que les

Sophocles rues Ariftophanes n'auroient pas laiffé

échapper, srtls avoient vécu deux mille ans plus
tard..

Ainfi le théatre françois dans les mains de ces

deux hommes uniques, ne pouvoh pas manquer d'ê-

tre à jamais débarrané d'aùr'aSes & d'intermèdes.

Voyt[ INTERMEDE.

Ventr'acUà la comédie'iançoife eftcompta de

quelquesairsdeviolonsqu'onn'écoutepoint.
A l'opérale fpeôacleva de fuite; Yentr'aS*en

une fymphonïequeForcheârecontinuefansinter-

ruption, te pendant.laquellela décorationchange.
Cette continuitéde fpeôacleeftfavorable l'iUu-

fion, & fansl'illufionil n'y a plusdecharmedam

unfpeôacleehmufique.Voye Îllusion.

Legrandballetfert d'tatr'aéUdanslesdramesde

collège.Voy*{Ballet DECollège.

L'opéraitaliena befointfentr'aBes;on lesnomme

enltihc inurouzçi, intermèdes.Oferoit-onle dire?

auroit-onbesoindecemalheureuxfecoursdansun

opéraqu'unintérêtfuiviouqu'unevariétéagréable
foùtiendroientréellement? On parle beaucoupen

Francede l'opéra italien croit* onle connoitre?

FoyciOpéra, Les Italienseux-mêmes toujours
amoureux8cjalouxdecefpeôacle font-ilslao0ais
examiné? Onavanceici une ion que

périencefeulene nousagas elle nous»

étéconfirméepar désperiboneslaees8cinftruites,
dont aucunenationne peut reculerle fufirage.-il

n'y a pasunhommeen Italiequiait écoutédéfuite
unefeulefoisen favietout l'opéraitalien.On a en

recoursauxintermèdesdebouffonsou à desdanses

pantomimes,pourcombattrel'ennuipresquetoati-

nueide plusde quatreheuresde fpeôacle Secette

reuourceeftundéfauttrès-granddu génie, comme

il feradémontréà YanUUIntermède. (B)

tmrûoacommenctmtntdtpifçffiM6 joëijpuu*; piut
fouventil fignifieun droit enargentque lenouveau

poflefleurefiobligé de payerau feigneur il endt

parlédansla coutumedeNhremois ât. xxij.art. 1.

Buurbonnots, (A)

Rouergoe en France elle eft fitute à l'endroit où

la Truyere fe jette dans te Lot.

ENTRAILLES,f. f. plat. (Anatomit?) butRin$t

boyaux. Avoir lu auraiUtS iauufflts rafraîchir Us

tntraittts. Il fe prend quelquefois dans nn fens plus

générait, pour tous Irs viicère* toutes les parties
renfermées dans le corps des hommes & des ani-

maux. VtnfptSnn iutntrtàlUs du viiHmesa aidi à

connoîtn la JlruHurtiu corps fàin.

L'oblatiôn des viornes étoit unecérémonie reli-

gieufe de nos premiers parens comme on le voit

par rhiftoire d*Abeldans fa Genefe &par les plus

ancienne^ fables de l'âge d'or, On anroit crû déplaire
la divinité ce ne pouvoir appâter fa colère fi la

victime eat été fouillée de ta moindre maladie c'eft

pourquoi nous tubas dans te Lévitique qu'on ttun-

molpit qae les ammauxles plus fains & les plus pnrs,
& c eft ainfi

que les prêtres commencèrent à s'appli-

quer à connoitre"lei marques diftinûives de la

des anima»» que les arufpices confultoient particu-
lièrement. U faut voir avec quelle impiété Cicéron

parle de
cettepratime

de fa religion. Il fuit de fon

difeours que 1 Ínfpettion des tntrailUs ett la dernière

des extravagances; 8c que ceux qui en font chargés,
font aflet communément des impofteurs. C'eft cet

te occafion qu"d rapporte un mot de Caton, qui aut-

roit pu avoir lieu dans une infinité d'autres cas, fi la

préveation n'eût point
fafciné les yeux & les efprits.

Caton difoit «quil étoit toujours étonné qu'un aruf-

v pice qui en rencontroit un autre, ne fé mît pas à
rire w.

ENTRAIT, (, m. (Charptnt.) eft une poutre fur

laquelle portent les (olives des galetas, EGles arba-

létriers. Voyt{ Us figura dtsPlanchts du Cfurjuntuf.

Entrait (domkU)il fe dit de ceux qui font dans
les enrayures.

ENTRAVAILLÉ adj. termedeBUfon, qui fe dit
`des oifeaux qui, ayant

le vol éployé ont un bâton

ou quelqu'autre chofe paffée entre les ailes & les

pies, DiSionn. de Trévoux.

ENTRAVER UN Cheval, (Manège, Maritk.)
lui mettre des entraves i expreffionségalement uû-

tées dans un feal 8c mêmeCens.^oyei Entraves.

Entraver, v. neut. (Faucon.) c'eA raccommo-

der les jats de l'oifeau, de fortt qu'il ne peut fe dé-

chaperonner.

ENTRAVES, f. f. {Mon. MarichaU.) espèce de

lieu par le fecours desquels nous pouvonsnous aitû-

rer 8c nous rendre maîtres des chevaux foit qu'it

s'agiue de les retenir dans les pâturages, ou de leur

ôter la liberté dans l'écurie d'élever leurs pies de

devant fur fange ou contre les ratelierH toit que
nous (oyons dans l'obligation de les aûujettir ou de

les abattre pour leur faire quelquesopérations.
Les entraves éont nousfaifons ufage dans le pre-

mier cas, font compofés de deux entravons qui font

unis par des anneauxou par
une chaîne de fer. ou

quelquefois par une lanière non moins forte que

On doit avoir la précaution d'en délivre? l'animal

pour lui laiffer plus de uDerté lorfqu'il veut fc cou-

cher, n eft bon auffide faire attention qne les jam-

raifon ranimai devient panard.

tta°vons non unis mais féparés nous tes fixons

«mbdes quatre jambes enfemble ou d'une bu de

deux feulement félon le befoin en oMervant de

tes boucler de façon que les boucles foient en-dehors.
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Lorfqne notre intention cft d'empêcher uniquement

le cheval de ruer, nous ne mettons nos entravons

qu'aux extrémités poftérièurcs ce nous payons une

corde de chaque coté dans l'anneau dont doit être

pourvu chacun d'eux.

Nous croifons ensuite chacune

de ces ou de ces longes fous le ventre de l'a-

nimal 8c nous les arrêtons fermement par une feule

boucle Coulante qu'il nous 'et\ facile de défaire

promptement,
aux deux côtés de l'encolure, Se à des

anneaux
de fer dont eft garni un .collet 'de,. cuir que

nous avons paffé fur la tête & fur l'encolure du che-

val. Eu-il queftion de l'abattre & de le renverfer ?

les quatre paturons feront faifis des entravons nous

attacherons une longe à l'anneau de l'un de ceux de

devant, nous en ferons paffer l'autre extrémité dans

celui de l'autre eijtravon de ce même devant, &

enfuite dans les deux anneaux de ceux de derrière

nous repaiferons une féconde fois dans le premier

anneau auquel la longe cil attachée après quoi plu-

ûeurs hommes réunuTant leurs forces, tireront cette

longe, & rapprocheront
ain6 les pies de l'animal,

qui ne pourra s'oppofer à fa chute. C'eft ainfi que

nous devons nous précautionner contre les efforts

qu'il
feroit pour nous réfifter, & nous mettre en garde

contre les coups dont il pourroit nous atteindre.

L'animal étant renverfé, nous le plaçons dans la

fituation la
plus

convenable à l'opération que nous

avons deffein de pratiquer. Au furplus, en indiquant

les moyens
de lefoùmettre en contéquence des liens

dont il s'agit je n'ai pas décrit ce que font"la plu-

part des maréchaux dans ces fortes de cas j'en ai

dit affez pour inftruire fur ce qu'ils devroient faire.

(0 ENTRA VESTISSEMENT DE SANG, (/«#:

pnui.) ou RAVESTISSEMENT DE SANG dans

les coutumes de Cambray, Bethune, Arras & Ba-'

psaume, eft la fucceflion qui a lieu au profit du fur-

vivant des conjoints.

Entraveftijftmtnt par lettres, eft la fucceflion qui a

lieu en vertu d'une fentence du juge. Il en eft fait

mention dans la coutume particulière de Callœuë

fous Artois. (A)

ENTRAVON, f. m. ( Manège Markhall.) n'eft

autre chofe que la partie de l'entrave qui entoure

précifément
le paturon

du cheval. Voy. ENTRAVER.

Il eft fait d'un cuir fort & épais, d'une largeur pro-

portionnée
à fon ufage, & muni d'une boucle fer-

vent à l'attacher & à le fixer, ainfi que d'un anneau

de fer, lorfqu'il n'eft point deftiné à compléter des

entraves. On a de plus l'attention de le rembourrer

dans fa furface intérieure, afin qu'il ne puilfie caufer

aucune excoriation. (c)

ENTREBAS ou DEMI-CLAIRES VOIES, (Ma-

j nufa&urt «n Drap.') défaut du drap, qui vient de ce

que
la-chaînc n'eft pas auffi ferrée dans un endroit

qu'elle le
doit être fort parce qu'elle a été mal dif

tribuée, ou qu'il y manque,un fil, ou que le fil eft

trop
foible.

ENTREBATTES f. f.
(Manuf.

en Drap.) c'eft

dans les étofies de fayetterte qui fe fabriquent à

Beauvais une des marques du maître, fans laquelle

il eft défendu de vendre PétoflferCe terme fe dit auffi

de deux barres ou bandes qu'on fait à chaque bout de

la pièce, avec une trame de couleur différente de

celle de fétoffe.

ENTRECHAT, f. m. (Danfe.)
c'eft un fault le-

ger & brillant, pendant lequel les deux pies du dan-

feur fe croifent rapidement, pourretomber â la troi-

fieme pofition. Voyt^ PosxnOH.

Vtntrechat Ce
prend

en marchant, ou avec un cou-

pé. Le corps s'elance en raif^ck les jambes paffent

également à la troifieme pofition.
il n'cll jamais entrechat qu'il ne foit formé àquatre;

on te palfe à fix, à huit, à<lix, & on a vu des da»3

Ce dernier n'eft point &ne (aurojt jamais être

théâtral on n'ufe pas même au théâtre de celui à
dix. Quelque vigueur qu'on puiffe fuppofer audan.

trop rapides pour qu'ils
pùffent être apperçus par les (peûateurs.

Les excellensdanfeursfe bornent pour l'ordinaire
à fix &le panent rarement à huit. Dupré fe bor-

noit aux. •
Ventrtchat employé deux montres; la première

fert au coupé; la féconde à l'élancement du corps,
au battement & au tomber.

Il fe fait de face, en tournant, & de côté; & on
lui donne alors ces noms différens.

Deruel danfeur de l'opéra du dernier fiecle fai-
foit la capriole en montant & Yentreckaten tom-
bant..

Peu de danfeurs; même fameux alors, faifoient

Xentrechat pas même celui à quatre, qu'on appelle
improprement dtmi-tntrufutt.

J'ai vu naître les entrechatsdes danfeufe;; made-
moifclle Salley ne l'a jamaisfait fur le théâtre ma-

demoifelle Camargo le faifoit d'une manière fort
brillante à quatre mademoifelle Lany eft la pre-
miere danfeuie en France qui l'ait pané au théâtre

à fix.

J'ai entendu dans les commencemens de grands
murmures fur l'agilité de la danfe moderne Centfi
pas ainfi difoit-on, que las femmesdtvroient danfir.

Que devientla décence? 0 tenu.1 ô maurs! Ah, la

Prévôt! la Prévôt Elle avoit les pies en-dedans

et des
'upes longues, que nous trouverions encore

aujourd'hui trop courtes. (B)

ENTRE-COUPE, f. f. (Coupedes pierres.) inter-

valle vuide entre deux voûtes qui font l'une fur l'au-

tre, enforte que la doiiile de la iupérieure enveloppe
l'extrados de l'inférieure, laquelle eft quelquefois
ouverte comme au dôme des Invalides à Paris.

On fait Peuvent des entre-coupespour fuppléer la

charpente d'un dôme, en élevant une voûte pour
la décoration extérieure au-deffus de la première,

qui paraîtrait trop écrase au-dehors, comme à S.

Pierre de Rome Seen plufieurs autres églifes d'Ita-

lie. (D)
ENTRE-COUPER, (S*) SE COUPER S'EN

TRE-TAILLER v. paft. Manège, MarichaU. ex-

preffions qui ne fignifient qu'une feule & même cho-

fe, & par le moyen desquelles nous défignons l'ac-

tion du cheval qui en cheminant s'atteint la partie
latérale interne du boulet & quelquefois à fa por-
tion poftérieure.

Les causes de ce vice font, t°. la foibleffe natu-

relie: l'animal dont les reins feront foibles & les

membres peu proportionnés, s'tntrc-couperainfailli-

blement. i°. Un vice de conformation tout cheval

mal planté & défecnieuiêment fitué fur fes iambes,
foit qu'il foit ferré foit qu'il foit cagneux ou panard

(voye{JAMBES), foit ennn qu'il foit crochu en-de-
dans ou en-dehors (voy*l Jarrets), ne pourra que

fe couper. 30. La laflitude auffi voyons nous que
nombre de chevaux sf entre-tailUatà la fuite d un

long voyage. 40. La
pareffe ainfi les barbes dont

l'allure eft communément fi-oide s'entre- coupent

quand on les meneen main. Le défaut d'habi-

tude de cheminer car des poulains qui n'ont pas
été exercés, fi coupent& même

s'attrapent
dans les

commencemens qu'on les travaille. 6". Enfin une

vieille, une mauvaife ferrure, ou des rivets qui dé-

bordent, puisqu'il eft inconteftable que la fowrce
I*

plus ordinaire de et dans l'impéntie
ou dans la négligence du maréchal* ?

Il faut au iurplus confidérer qu'il y a une très-

grande différence entre uu cheval qui s'tatrt-taUle,
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& un cheval qui t'attrape celui qui s'entre-faitle, te

frappe toûjours au même lieu; il y a communément

entamure ou plaie, & le poil s'y montre toujours

hérine celui qui s'attrape, s'atteint au contraire &

le heurte en différens endroits & comme la partie

contufe n'eftpas toûjours la même, le heurt n'y fait

pas d'imprcffion vifible & apparente. Selon le plus
ou le moins de fenûbilité dans la partie fur laquelle
a porté le coup, l'animal boîte le pas qui fuit, fit ne

boîte plus après en avoir cheminé quctques autres.

Quand il eft las, il broncheen s'attrapant il tombe

même fi fon allure eft preffée ou s'il
galope.

Ce

défaut doit faire rejetter un cheval il cil d autant

plus eflentiel qu'il e&comme impoffible d'y remé-

dier. Il provient de l'action des jambes qui fe croi-

fcnt fans cette & il eft certain que
fi la bonne école

n'a pû
rien opérer, il n'eft produitque par une gran-

de tbiblefle contre laquelle tous les recours de l'art

feront toujours impuiflans.
Il n'en eft pas ainfi de l'tntn-taillure on peut y

obvier par la voie de la ferrure, foit que l'awmal

s 'entre-tailled'un pié de deux, ou de tous les quatre
enfemble. Voyt\ Ferrure, (e)

ENTRE-COURS, (. m. (Jurifp.) étoit ancienne-

ment une fociété contraâée entre deux feigneurs,
au moyen de laquelle les fuiets d'un feigneur, qui
alloient demeurer ou fe marier dans la terre d'un au-

tre feigneur devenoient eux fit leurs enfans
Mets

de tx dernier feigneur. C'eft ainfique le terme d tn-

tri-cours eft entendu dans quelques anciennes char-

tres, dont le gloffain de Ducange fait mention au

mot inur-curfus à quoi Ce rapporte encore le chap.

4S des coutumes de Beauvoifis, par Beaumanoir.

Il arrivoit fouvent par-13 qu'un roturier qui étoit

franc dans un lieu devenoit ferf dans un autre par-

ce qu'en transférant fon domicile dans un Geu où

les fujets du feigneur étoient ferfs & y demeurant

par an fiejour le Seigneurdu lieu en acqueroit la fai-

une, Cel'homme franc devenoit de même condition

que les autres fujets ferfs. Pour parer à cet inconvé-

nient, quelques feigneurs faifoient entr'eux des fo-

ciétés par rapport a
leurs fujets fuivant lefqutlles

les Sujetsde l'un pouvoient librement & fans danger
due perdre leur franenife aller demeurer dans la iei-

gneurie de l'autre feigneur, at même s'y marier

avec une personne ferve ou fujete de ce feigneur.
Ces Sociétésfurent auui nommées cotre cours ce le

droit qui en réfultoit en faveur des fujets fut ap-

pelle droit d'entre-cours.

Au moyen de cet tntn- cours, l'homme &anc ou

bourgeois qui paflbk d'une feigneurié dans une au-

tre devenoit bien l'hommeoufujet du dernier (ci-

gneur, mais il confervoit fa franchife.

Il y avoit un pareil entre^coursentre les comtes de

Champagne & les comtes de Bar, comme il fe voit

dans les articles 78 & 79 de la coutume de Vitry.

Le premier de ces evùcltsporte oue par Ventre-cours

gardé& obfervé entre les pays deChainpagnefit Bar

rois, quandaucun homme ou femme né du Barrois,
vient demeurerau bailliage deVitry ileQacquisde
ce même fait au roi & lui doit fa lurée, comme les

autres hommes & femmes de jurée demeura» audit

bailliage que le roi eSten poffeffion& faifine de la

lever ainfi fur eux ce que quand tels homme) ou

femmes nés en Barrois, & demeurans au bailliage de.

Vitry, vont de vie à trépas fans héritier légitime dm.

meurant avec eux audit pays »fiequi foit regnicole
à l'heure de leur trépas, le roi représente l'héritier

abfent, leur Succède, ce prend leurs biens au moyen
dudit entre-cours

L'article fuivant porte que pareillement te quel-
qu'un du comté de Champagne va demeurer au du-

ché de Bar, il eû acquis au icigneur duc au moyen
dudit entre-cours que s'il y décède, fcs enfajis nés

avec Iui audit pays & duché au jour de fon
trépas

ne fuccedent en fes biens anis & fitués audit baillia*

ge, mais qu'ils appartiennent au roi par droit d'at-

trayere, qui représente lefdits enfans abfens; mais

s'il y avoit des héritiers prochains, demeurans au

bailliage de Vermandois tels héritiers lui fuccéde-

t'oient.
Les feigneurs dérogeoient aum au droit de main-

morte, par rapport au mariage de leurs ferfs & par
les traités d'entre- cours

qu'ils faifoient entr'eux à ce

fnjet, le ferf de l'un pouvoit librement, & fans peine

de for-mariage,
fe-marier avec une perfonne ferve

d'un autre feigneur. Voycr^ le gloflaire ds Lauriere,
au moi entre-cours.

On trouve des exemples de ces entre-cours, tant

par rapport
au domicile que pour les mariages, dant

hiftoire de Verdun, aux preuves pag. 13 Su 4.
Le droit Centre-cours efl quelquefois appellé porr

cours, quoique ce dernier terme s'applique plus or-

dinairement aux conventions qui ont trait à la rëci-

procité du pâturage entre deux feigneuries. Voyt^
Parcours. (A)

ENTREDUEROE-MINHO (Ge'og.moi.)c'eft
unedesprovincesdu Portugal elle a environdix.
huit lieuesde longueurfur autant,de largeur.Bra-

gueeneftlacapitale.
ENTRE-DEUX,f. m. (Drap.) il fe dit de quel.

quesendroitsd'une étoffe, où ellen'a pas été ton-
due affezras. On ne répare ce défaut qu'eny re-

paifantla force.

ENTRÉE,f. f. (Grammsin.)fe dit généralement
aufimple,detoute ouverturequiconduitdudehors
d'un lieuau-dedansde,ce lieu. Cemot feprendau

figuré pourle commencement,ledébut.

ENTREE,fedit, enAgronomiedu momentau-

quelle Soleilou laLunecommenceà parcourirun
deslignesdu zodiaque.Ainfion dit l'entréeduSoleil
ou delà Làncdonsla Bélier donsle Taureau &c.

Voye{Signe, SOLEIL,&c
On fe fut auffidu motentréedanscesphrafese

Ventre*dela LunedansCombre,dansla pénombre&c.

Voyt\Eclipse. (0)
Entrées f. f. pL(Hift.ane.)privilègeaccordé

à desparticuliersêtre admisauprèsdesrois& du

princes,danscertainstemsacà certainesheures.
La coutumedes rois, desprinces & desgrands

Seigneurs,dedistinguerleurs courtifans& lesper-
Sonnesquileur fontattachéespar lesdifférentesm-
triesqu'ilsleur donnentchezeux eft unecoutume
fort ancienne.Séneque,dansfonlivreIV.desbien-

faits, chap.xxjv.nous inftjruit queC. Gracchus&
LiviusDrufus, tribunsdu peuple, en furentles au-
teursàRome.« Parminous,dit-il,Gracchua&après
» luiLiviusDrufus,ontcommenceàféparerlafoule

de leursamisfitde leurscourtifans en recevant
1*lesunsenparticulier,lesautresavecpluûeurs,&

lesautresavectout lemondeIf.
Lespremiersétoient appellespropienit oqprimi

evniciou primmadmijpomslesamisde la première
tntrit lesfécondstJecundiumici oajicund»aimif-
fioair; lessmisde ls Seconde les derniers ,*«/*•
rionsamici ou mltim»admifionisles amisquin'a-
voientqueles dernières «nwrf«. r^

Cetwagequi avoitété long-temsinterrompu,fie

quinefubfiftoitpointà lacour d'Augufte,fut réta-
bliparTibere,qui commeSuétonenousl'apprend,
partageafa cour en ces trois clafTes,& appellala
dernièrela cUgedêsGrecs;parcequelesGrecsétoient

desgensdontonfaifoitalors peudecas fiequin'en*
troientquela dernierschezcet empereur.

La coutumedontje parle fe perdit encoreaprès
Tibère ellefut renouvelléepard'autresempereurs,
fie elleprit enfindefi fortesracinesfousConftaritin
qu'elles'^fttoûjoH»coaferyéedepuisfit qu'il n'y a
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pas d'apparence qu'on la laiffe tomber: au fond, il

eft bien jufte que les princes ayent la même
préro-

gative & la même liberté que Se «tannent les parti-

culiers, de recevoir différentes pérfonnes chez eux

à différentes heures, les unes plutôt les autres plû-

tard, felon qu'elles leur font ou agréables ou né-

ceflaires. Cependant aujourd'hui cequ'on appelle
entrées dans les cours de l'Europe, eu un

privilège
fpécialement attaché à certains emplois & à certai-

nes charges, d'entrer à certaines heures dans là cham-

bre des rois, quand les autres n'y entrent pas. C'eft

donc un droit que donne la charge & non la per-

fonne c'eft une pure étiquette qui
ne prouve point

de confiance particulière du pnnce dans ceux qui

joiiiffènt de ce droit. Voye^ l'article ETIQUETTE.

Arùclt de M. le Chevalier de Jav COURT.

Entrée, (Rift.mod,.)réceptionSolennellequ'on
fait aux.rois& auxreineslorfqu'ilsentrentla pre-
mièrefôisdanslesvilles,onqu'ilsviennenttriom-
phansdequelquegrandeexpédition.

Cesfortesdecérémoniesvarientfuivantletems;
leslieux,& lesnations;maisellesfonttoujoursun
monumentdesusagesdesdifférenspeuples&dela
diverfitédecesLui?agesdansunemêmenation lef-
quelsfont communémentun excellenttableaude
caractèrec'étoit,parexemple,unfpeâaclefingu-
lierquel'appareildedécorationsprofanes& demaf
caradesdedévotionquifevoyoitenFranceauxen-
trasdesrois&desreines,dansle xv.fiecle.L'au-
teur deseffàisfurParisquiparurentl'année

raflée
(«754»"»-ii.), endonneuneefquiffetiréedaprès
1hiftoirequ'ilfuffirade rapporter pourexemple
il feroittroplongdetranfcrireici mêmeparextrait,
cequej'airecueillifurcettematiereavant&depuis
CharlesVII..

Commelesrois& lesreines(ditl'auteurdontje
viensde parler)faifoientleursentréuparla porte
Saint-Denis,ontapiffoittouteslesruesforleurpaf-
Sage,& onlescouvroiten-hautavecdesétoffesde
foie&desdrapscamelotés;desjets d'eaux.defen.
teursparfumoientl'air, le lait& levincouloient
deplusieursfontaines.Lesdéputésdesfixcorpsde
marchandsportoientle dais.Lescorpsdemétiers
fuivoientà cheval,représentantenhabitsdecarac-
tère lesfeptpéchésmortels,lesfeptvertus, foi,
efpérance charité juftice prudence,force,&
tempérance,la mort, le purgatoire,l'enfer,&le
paradis.
°Il y avoitdedistanceendiftancedesthéâtresoh

desacteurspantomimes,mêlésavecdeschoeursde
muiique repréfentoientdeshistoiresde l'ancien&
du nouveauTeftamentle facrificed'Abraham,le
combatde DavidcontreGoliath l'âneflede Ba-
laamprenantlaparolepourla porterà ceprophète,
des

bergers
avecleurstroupeauxdansunbocage,

à qui rangeannonçoitla naiifancede Notre-Sei-
gneur, & quichantoientle GloriainexulfisDeo,
&è.& pouflorslecridejoieétoitNoël,Noël.Voy,
Comédie sainte.

A l'entrée de Louis XI en 146 1 on imagina un

nouveau (peûacle -Devant la fontaine du Ponceau
dit Malingre;, page 20$ ds fes antiquités & annales de

Paris (ouvrage plus paffable que ceux qu'il a publiés

.depuis) étQÎtnt plufieurs telles files en Jyrenes toutes

nues voir

des petits motets de bergtrates t fort doux & charmons,

U paroît qu'à l'entrée de la reine Anne de Breta-

d gne, on pouffa t'attention jufqu'â placer de distance
-en diftance de petites troupes de dix ou

douzeper-
fonnes, avec des pots-de-chambre pour les dames &

demoifelles du cortège qui en auroient befoin.

Ajoutez fur-tout à ces détails, la description cu-

Xieuie que le P. Daniel a donnée danslon hiftoire de

france, de l'entré* de Chaules VU. Yoittcpftyien-

drez en raflemblant tous les faits; que quoique ces
fortes de réjoiülîances ne {oient plus du goût, de la
politelfe, & des moeurs de notre fiecle, cependant
elles nous prouvent en général deux chofes qui fub-
fiftent toujours les mêmes; je veux dire i°. la paf-
fion du peuple françoispour les fpeâacles quels qu'-
ils foient, s°. fon amour & fou attachement invro-
lable pour nos rois & pour nos reines.

Je ne parle pas ici des cérémonies Centrées de

princes étrangers, légats, ambaffadeurs, miniftres,
&c. ce n'efi

qu'une vaine étiquette de cérémonial
dont toutes les cours paroinent laiTes, & qui finira

quand la principale de l'Europe jugera de fon inté-
rat de montrer l'exemple. ArticU dt M. le Chevalier,
DE Jav court.

Entrée, (Jurifprud.') fignifie dans cette matiere

actjuiluion pnfe de
pojfejpon. On appelle deniers d'en**

tree, ceux qui font payés par le nouveau propriétaire
au précédent, pour entrer en joüilfance. foye^ De-

niers. Ennage ctt ce qui fe paye au feigneur pour
le droit à'emrét c'eff-à-dire pour la mutation. (jfy

ENTRÉE, (Comm.) droit ou impôt qu'on leve au
nom du Souverain fur les marchandifes qui entrent,
dans un état, foit par terre, foit par mer, fuivant le
tarif

qui en eft drefié, & qui doit être affiché en lieu

apparent dans les bureaux on l'on exige ces droits.

Les droits $ entré* Cepayent audi en France fur les
marchandifes qui entrent dans les

provinces qui font

réputées étrangères & il
y en

a d autres encore qui
I felèvent à l'entrée de quelques villes.

Lorfque le droit d'entrée
de quelque marchandife

n'ait pas réglé par le tarif, on le paye par eftima-

lion, c'eft -a -dire à proportion de ce qu'une autre

marchandife, à-peu- près de même qualité, a coùtu-
me de payer.

Les droits d'entrée Cepayent y compris les caiffes
tonneaux, ferpillieres, cartons, pailles, toiles, Se

autres emballages, à la referve des drogueries &

épiceries, fur lefauelles les
emballages font déduits,

Toutes fortes de marchandises ne peuvent entrer
en France par toutes fortes de villes & de ports,
même en

payant les droits, mais feulement pour
certaines marchandifes par les, lieux qui leur font

marqués, ou par les ordonnances, ou par les arrêts

du confeil comme les drogueries & épiceries -par
la Rochelle, Rouen & Calais, Bordeaux, Lyon,
& Marfeille les chevaux par Dourlens, Peronne,

Amiens, &c. les manufactures étrangères par Saint-

Valery, Calais, &c. & ainfi de quelques autres.

Les peines contre ceux qui veulent faire entrer

des marchandifes en fraude, font la confifeation do

ces marchandifes & des équipages & harnois &une

amende lfatuée par les arrêts & ordonnances. ^<y»

CONTREBANDE, DROIT &Tjmir.DiS.deCamm.

deTrév.UChamb.(G) H

Entrée, (Comm.) terme de teneur de livrés e»

parties doubles. Ventrée du grand livra, c'eft l'état
des débiteurs & créditeurs portés par la balance ou

le bilan du*vre précédent. (G)
Entrée (Danfe.) air de violon fur lequel les

divertuTemens d'un aâe d'opéra entrent fur le théâ-
tre. On donne aufli ce nom la danfe même 'on,
exécute. Ce font ordinairement les choeurs de 0

qui paroiflent fur cet air c'eft pourcette raifon qu'on
les nomme corps d'entrée. Ils en danfent un commen-

cement un danfeuf 011une danfeufe danfe uncom-

mencement & une fin, &
les chœurs reprennent la

dernière fin.
Chaque

dame 4u'un

feufe exécute donne
encore le nom de pas, foyer Pas. Un maître fcrt

tiers, m'a confi un réfultat de fes obfervatkws,qui

peut être fort utile à l'art. Le voici.

Pans toute entrée de danjfe, le danfeur» à qui ou
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Tome Y.
ZZiM

vigueur 8c dcPhabileté, • ftob objet*

principaux &indifpenfables 1
remplir. Le premier,

en obfervant que la grâce fuive toujours les coups

de vigueur. Le fécond, refont de l'air quefes pas

doivent rendre; car il n'en point d'air de danfe,

quelque plat que le muficien puiffe le faire, qui ne

préfente
une forte d'efprit particulier au danfeur qui

a de fofeiUe & du goût. Le troifieme de former tou-

jours là danfe
de pas, &de ne les fecrifier jamais aux

fauts ceux-ci font plus aifds à faireque les autres.

Le mélange
fage de tous

les deux, 0 formela danfe

agréable & brûlante.

Chaque partie féparée des ballets anciens étoit

nommée tntrit. Dans les modernes, on aconfervé

ce nom à chacune des actions réparées de ces poë-

mes. Ainfi on dit Vtntrit de Tibuue dans les têtes

greques & romaineseft fortingénieufe c'eûune des

meilleures tntria dé ballet que nous ayons à l'opé-

ra. V<yt{. Baiait.
Ce nom qu'on donne encore aux diverfes parties

de ces fortes d'ouvrages, doit faire connoître aux

commençans8c quelle eft l'origine de ce genre diffi-
cile ce queUedoit être leur coupe pour qu'ils {oient

agréables au public c'eft fur-tout cette méchanique

très-peu connue qui paroît fort aifée, & qui four-

mille de difficultés qu'il faut qu'ils étudient. Foy*{

Covpl.
Il fèroit ridiculeque Ton yfit commencer1 ac-

tiondansun lieu,&qu'on la dénouândansunautre.

Letemsd'unetntrit deballetdoitêtre celui-derat-

tionmême.Onne fuppofepointdesintervalles il

fautquel'aâtionqu'onveut repréfenterCepafleaux

yeuxdu fpeaateur commefi elle étoitvéritable.

Quant à fadurée, on jugebienquepuifquele bal-

let exigecesdeuxunités.il exigeàplusforteraifon

l'unité d'atHon c'eftla feule qu'onregardecomm*

indifpenfabledansle grandopéra onledifpenfedes

deuxautres.Ventrkdt ballet,aucontraire, eftaf

trainte à toutesles trois. Voyt&kuxt Opéra

POEMELYRIQUE.(B)
Entrée, (Sentirent.) c'eft

l'ouverture par la-

ENTRE DEUX FERS,

(Comm.) il fe dit dans le poids des marchandifes, de

rarrêt ou du repos de la lance ou du fléau exacte-

ment au milieu de la chape fi la lance ou le fleau

incline un peu de l'un ou de l'autre côté des deux

plats de la balance, on dit alors aiu le trait eft /otcê.

Il faut que le trait fort ou forcé foit du côté de la

marchandife, c'eft-à-dire que la marchandife l'an-

porte un peu
en pefanteur fur (on poids.

SON voynPerine.

ENTREÏOU,f. m. (Jurifprud.)termeufitédans

quelquescoutures Etancienstitres, pourexprimer

un certain efpace néceflairepour donner coursà

l'eau.Suivantlacoutume

ompeutenfc«héritageparlequelpafleaucun
fleu-

veourivierenonnavigablenipublique,faire
édiffcr

moulin pourvuquele lieufortdtfpofépourcefai-

re a (avoirqu'il y ait fautat «««/< c'eft-à-dire

ou'il y ait de l'efpacepourfaire
uneabéeou lancie-

re par ou l'eaupuifl'eavoir coursquandle moulin

le ufTdeLaunere aumot Entrejou,VnQfe^auffi

ENTRELA S f. m. en ornement

compotedeUfteaux& de fleuronsliés& croifésles

unsaveclesautres, qui fetaillefurlesmoulures&

danslesfrifes.(P)
Entrelas d'appui, 9(Scalp.)ornemensà jour,

depierreou demarbre,quiferventquelquefoisau

lieudebalufires des

tribunes, bakons, & rampesd'efcaUer.(P)

ENTRELACÉ adj.saurnesdeBlafon,Cedit de
trois croifTans de trois anneaux,& autreschofes

femblablespauées lesunesdanslesautres.

Bourgeoisen Bourgogne d'asurà trois annelet.
tntrelaeésl'un dansl'autre en triangled'or.

ENTRE-LIGNE,f. f. ou commeon dit ordinai-

rement,INTERLIGNE,c'ell l'efpacequieil entrt

deuxlignesd'écriture.Onne doitrienajouterdans

les aais entrt-ligmsil eftplusconvenablede faire

desrenvoisceapoftillesen marge en tout cas, les

entre-lignesouinterlignesne fontvalablesqu'autant

qu'ils font a prouvéspar les parties, notaires, ae

metss'eftdit pendantlong-temsau lieudeceluid'in-

Ittrmtdedansnospiecesde théatre; entre-metsde la

tragédiede Sophonisbedansles oeuvresde Baïf; il

fignifioituneefpecede fpeûaclemuet accompagné
demachinesunereprésentationcommethéâtraleou.

L'onvoyoit deshommes& desbêtesexprimerune

aâion quelquefoisdesbateleursat autresgensdo

cetteespècey faifoientleurstours.
Cesdivertiffemensavoientété imaginéespouroc-

cuperlesconvivesdansl'intervalledesfervicesd'ua

grandfeftin dansl'entre-deuxd'unmetsou fervice

aun autremets; d'où lemotintre-metsa paflédans

nos tables pourdéfigneramplementle fervicepar-

ticulierquieftentrelerôt &lefruit,&lesdivertif-
femensfe fontévanouis.

Cesdivertiffemensanciens,quiméritaientbiev
mieuxlenomCentre-metsquelefervicedenostables
honoréaujourd'huide cette

qualification
étoient

desfpeûaclesfortfinguliersqu ôndonnoitdutems
del'anciennechevalerie,lejourd'unbanquet,pour
rendrelafêteplusmagnifique& plusfolennelle.il
fautliretoutcequiconcernecesfêtesdansYhifioir*
dela chevaleriedeM.deSainte-Palaye;il enparle
avecautantde connoifi"anceques'il eûtvécudans
cestems-la,&qu'ileûtécritfonouvrageenaffiftant
auxbanquets/despreux-chevaliers.

Onvoyoitparatredansla faüedivertesdécora-

tions,desmachines,desnguresd'hommesfied'ani-

mauxextraordinairesdesarbres,desroontagna
desrivières.unemer, desvaifleaux touscesob-

jetsentre-mêlésdeperfonnagesd'oueaux,&d'au-
tres animauxvivansétoientenmouvementdansla

falleoufurb table,cerepréfentoientdesaéronsre-,

lativesà desentreprifesdeguerre& dechevalerie.
fur-tout à celles des croifades.

Ileftvraiffemblablequel'otagedesentremetsdans

lesbanquetss*étottintroduitavantlerègnede (aint

Louis auffifurent-ilsemployésauxnocesde fou

frèreRobertàCompiegneen 1137.Unechronique
manuferitede 5. Germainfait uneampledefenp-
tiondes«w»-»«aqui fe virentaufeftinqueChar-
lesV. donnaen 1378aa roidesRomams,fibde

l'empereur
CharlesdeLuxembourgquefesindif-

pofitionsempêchèrentdes'xtrouver.Maisrienn'eft

pluseurieasqueledétailqueMatthieudeCoud8c

olivierdelàMarchenousontlaiflédetofête donné»

à Lilken14J3 parPhilippe4e-Bonducde Bourgo-

gne^ toutefa cour8eàtoutelanoblenedefeséttts,

pourla croifade^contreles Turcsquiveaoieotd a-

cheverlaconquêtedel'empired'Orientparla prifè
deConftantinople.le citerungrandnom-

bre d'autresrepréfentttionsfemblables,qut
turent

long-temsà lamodedansnoscours mailcesot*»

tionsferoientinutilesaprèslesexemplesque nom
venonsderapporter..

Onvitencorelesreftesdecetteanciennemagn»
ficenceaumariageduprincede Navarreen 1 57*
aveclafœurdurdidemêmequ'a la fuited'unautre

feftin quelareinedonnal'annéefuivanteaudue*

d'Anjouroide Poloe. Le goût decesplaifm>'cft
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«onfervé à Florence jufqu'en 1600, fùivant la def-

cription du
banquet

donné dans cette ville pour le

mariage de Mane de Mcdicis avec Henri IV.

"Enfin la mode des entre-mets s'évanoüit entiere-

ment au commencement du xvij. fiecle. Louis XIV.

£t fuccéder d'autres magnificences, mieux enten-

dues, dignes de lui, & qui ont aufiï céffé. Elles ont

été
remplacées par un genre de luxe plus général,

plus voluptueux, qui fe répète journellement, &

qui préfente
à nos yeux toute la mollette ou l'en.

nui des Sibarites. Article de M. ú Chevalier DE Jav-

ENTREMETTEUR f. m. dans le Commerce, cA

un médiateur qui intervient entre deux marchands,

pour faciliter quelque marché ou négotiation.
Les Commerçans fe fervent plus ordinairement

du terme d'agent de change, fi c"eft pour des remifes

d'argent ou autres affaires de banque; & de celui de

tourner lorfqu'il s'agit d'achat ou de vente de mar-

chandifes. Voy. AGENT DE Change 6- Courtier.

Dulionn. du Comm. de Tiév. & Chambirs. (G )

ENTREMISES,f. f, (Marine.)ce fontde petites
piècesdebois,qui étantpoféesdansunvai1feauen-
tre lesautres, les tiennentfujetes& ferventauflîà

,lesrenforcer.Voycç,Pl.IV.fig. 1.n. ixj. let entre-

mifesdufecondpontau milieuentrelescaillebotis;
148.entremifesdu gaillardderrièreaumilieuentre

ks caillebotis.

Entremifesemmortoiféesdans leséquilletes, &

regnantle longdes ferre-bouquieres.
EntremifesCedit auflidecertainespiecesde bois

qui fontpoféesentre les taquetsou fufeauxdu ca-
beflan, pourles tenir. • (Z)

ENTRE-NERFS,f. m.pl. (Reliure.)ce font les

efpacesquebiffententr'eux, fur le dos, lesficelles

auxquellesles livresfontcoufus.On remplitlesen-

tre-nerfsde dorure. Vo$e\DORER.

ENTRE-PLANTER,v. ad. (Agriculture.)c'eft

plànterdu chercluà la placedesfepsquiont man.

qué.
ENTRE-POINTILLÉ,adj. il fe dit, cherlesGra-

vtursen bois, des taillesentre Lefquellesil y a du
pointillé.Taillcsentre-pointillits.ArticledeM. Pa-
PILLON.

ENTREVAUX,(Glog.)'ville de Provence, en
France; elle eftfituéefur leVar.Long.±4.46. lat.

ENTR'OUVERT,adj.(Manège&Marêchallerie.)
chevalquia faitun effortviolent. Voye É̂CART.

ENTR'OUVERTURE,f.f. (Manège&Mardch.)
terme par lequelon déiignela maladiequi réfultc
d'un Violentécart. VoyeiÉCART.(e)

ENTRE-PAS,f. m. (Manège.)alluredéfeftueufe,
train rompuduchevahVoyeM̂anège, (e)

ENTRE-PILASTRE £ m. enArchitecture,e'eil
l'efpacequi eftentre deuxpilaflres. (P)

ENTREPOSER,v. au. (Commerce.)mettre des
marchandifesdansunmagafind'entrepôt.VoyezEN.
ïrepÔt. (P) x

V ENTREPOSEUR,f. m.
(CommA

commisqui a
foind'un magafinou d'un bureaud entrepôt.

L'auteur du dictionnairede Commerceobferve

.,quece termeeft nouveau, & ne fe trouve dansau.
cunaûe publicavant la déclarationdu roi, du to
Octobre1723 qui accordantà la compagniedes
Indes l'exploitationde la venteexclusivedu caffé,
portequ'ellepourraétablir desmagafins bureaux,
ÔcEntrepôts & y prépofértels receveurs»,gardes-
maigafins&enrrepofeurs,en tel nombre& danstel-

Comm.deTrèv.& Chanté.{G)
ENTREPOT, f. m. lieu de réferve
çà ltàttdépoféquelquechofeMbivient du dehors,

& ou onk;gardependantquelquetemspourl'en
tirer&poUrl'envoyerailleurs.

iratesd'vunpjt,tant desvillesdanslefquellesarriventdesmarchandifespoury êtredéchargéesmaisnonpasvendues &'d'«nellespalfentaux
lieuxdeleurdestination,erileschargeantfurd'au-
tresvoitures,foitparterrefoitpareau.Smyrneeftla principalevilleduLevantoùlesFrançois,les
Angloistes Holtandois,&lesautresnationsfont
VentrepôtdeleursmagafinspourlaPerfe&lesétats
dugrand-feigneur.BataviaeftVentrepôtdelacom-
pagniedeHollandes,pourle commercedesIndes
orientales.NousavonsenFranceplufieursvilles
4'tnmpôt,tant pourlesmarchandifesquiviennent
del'étranger,quepourcellesdu'royaumequidoi-
ventpanerdanslesétatsvoifms.
Commiffwnnaircsd'entrepôt;cefontdesfaâeursquiréfidentdanslesvilles$ entrent,oùilsontfoinde

retirerlesmarchandifesquiarriventpourleurscom-
mettans,&delesleurfairetenir.Voyt\Commis-
SIONNAIRE.

Magafind'entrepôt,eftunmagafinétablidansquel-
quesbureauxdescinqgroflesfermesenconfluen-
cedel'ordonnancede1 6648cdecellede1684,pour
y recevoirlesmarchandifesdeftinéespourlespays
étrangers.Lesvillesoùil yàdecesfortesdemaga-
finsfontlaRochelle,Ingrande,Roüen,leHavre-de-
Grace,Dieppe,Calais,Abbeville,Guife,Troyes,&Saint-JeandeLofne.Lesétrangers&lesFrançois
ontégalementdroitd'y interpoferleursmarchandi-
fes, quinefontfujetesàaucundroitd'entrée&de
fortie pourvuqu'ellesfoienttranfportéeshorsdu
royaumedansfixmois,parlesmêmeslieuxparlef-
quelsellesfontentrées.

Cesmagafinsfontfermésà deuxctés,dontune
refteentrelesmainsdufermier,l'autreeucelled'un
députédesmarchands.Pouryinterpoferdesmar-
chandifes,lesnégociansouvoituriersdoiventre-
préfenterleurslettresdevoitureouconnoiffemens
aucommis,avecladéclarationendétaildecequi
eftcontenudanslesballots&paquets,pourenêtre
faitlavérification&êtreenfuitefcellés&plombés.
Aucunemarchandifenepeutêtreinterpofie,àmoins
queladestinationn'enfoitfaiteparleidit.eslettres
devoiture&connoiffemens,&nepeuventêtreen-
fuitevendusdansleroyaume,àpeinedeconfifea-
tion&decinqcentslivresd'amende.

Toutautremagafind'entrepôt,horsceuxquifont
marquésci-deffus fontdéfendusdanslesquatre
lieuesprochelesfrontieresdelaferme,&dansles
huitlieuesprèsdelavilledeParis àpeinedecon-
fifcation&detroiscentslivresd'amende.

Entrepôtfeprendauffipouruneperibnneinter-
pofee.Ecrireparentrepôt,c'eftécrireparlemoyen
d'uneperfonnedontoneftconvenuavecfoncor-
re(pondant.DiHionn.duComm,deTrêy,&deCham-
bers.(G)

ENTREPRENDRE,v. aa. (Gramm.)c'eilen
généralfechargerdelaréuflîted'uneaffaire,d'un
négoce,d'unemanufacture,d'unbâtiment,&cLa
compagniedel'Affienteaentreprisla fournituredes
nègrespourl'Amériqueespagnole.LefieurCadeau
eftlepremierquiaitentreprisenFrancelamanufac-
turedesdrapsfaçondeHollande.Cemaîtremaçon
aentrepriscebâtiment& doitle rendrelacléà la
main.Vvye[ENTREPRENEUR.(G)

ENTREPRENEUR,f.m.( Gramm.)ilfedit en
généraldeceluiquifecharged'unouvrageondit
unentrepreneurdemanufacturesun entrepreneurde
bâtimens,pourunmanufaôurierunmaçon.Voyei
Manufacturier ,Kaçon.

ENTREPRENEUR EN Bâtiment, eft celui qni
Ce

chargequientrtpnnd,&quiconduitunbâtiment
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pour certaine Comme, dont il eft convenu avec le

gage à faire fabriquer & fournir un vaiffeau tout

confirait, aux termes d'un certain devis qui ft, fait
entre lui & l'acheteur, pour le prix dont ils font con-

ENTREPRISE,
ou le deffein d'exécuter quelque chofe, ou ^exécu-
tion même de ce deflein. On dit d'un homme,-1?"'1'
ne voit pastousUs

dangers de fin tntnpnfii que fin en-

trepnfe
dans un autre fens eft

fynonyme à vfurpa-
tion comme dans cesphrafes
former des entreprifes fur lapuiffance ecclifîaftiqut la

puijfance eccUfiaJUquepeut formerdes la

putjfahcefouveraint. Le mente terme a lien, félon la
même fignification ans es les

maîtres de quelque communauté s'immifçoient defai-
re des ouvrages qui fartent du reflbrt d'un autre com-

munatité comme fi les Orfèvres voûtaient débiter

des pincettes de fer ce qui appartient aux Serru-

riers; ces fortes à'entreprifes pccafionneroieminfail-
libleménr de grandes contestations.

Entreprise > (ArtMiUt.)c'eft; à ia guerre, la
réfolurion que l'on prend d'exécuter quelqu'opéra-
tion j comme de combattre, de faire

« Quand une entreprift a été une fois refoluedans
» un confeil de guerre, il eft d'une extrême confé-
wquence que les officiers & les Soldats

mêmeigno-
» rent le pour & le contre; car il y en a toujours un
» fort grand nombre qui comptent les avis1plutôt
» qu'ils ne les pètent. Souvent dans les confeils ce
» ne font pas les plus fages qui font les plus écoutés
M& qui décident; mais ceux qui font à la tête, à qui
» il eft permis de faire & de dire tout ce qui leur

» plaît outre que l'on a de l'éloignement dans ces
fortes d'afletnblées pour tout ce qui tend à éviter

» ou retarder le combat, de peur qu'on ne doute de
leur courage. Il importe donc que ceux qui ont été

Md'un Sentiment contraire, parodient approuver ce

»qui s'y eft déterminé, quelque mauvais qui puiffe
» être, il faut qu'ils le maintiennent publiquement;
mce qui fait que le général, ou celui qui en eft l'au-
» teur, perd cette crainte que caufe ordinairement

le doute où l'on eft de ne pas réuffir Comment.
M. le chevalier

L'objet de l'auteur dans ces réflexions eft d'em-

pêcher, lorfou'un général a une fois pris un parti
qu'on croit dangereux, & dont on ne peut pas le
diftraire, de lui donner, ainfi qu'aux officiers &aux
foldats de l'armée, aucune inquiétude fur l'événe-

ment; parce,.que, comme ilrobferye avec beau-

coup de raifon, la viriti qui frappe 6 laquelleon

prit& craintede ne pasréujfîr t quieft tou-

ENTRER DANS LES COINS en ttrmedê Ma-

nège, fe dit du cavalier lorsqu'il tourne ion cheval
dans les quatre coins du manège en Autant exac-
tement la muraille. *-•

ENTRE-SABORS, f. m. (Marine,) bordages qui
font entre les ouvertures des fabors, ou dans la du-
tance des fabors. (Z)

ENTRE SOL f. m. petites pièces pratiquées
au-deffus

d'un petit appartement à rez-de-chauffée,ou au premier étage d unbâtiment, pour fe procu-
rer quelques garde-robes pu cabinets de plus dans
un château ou maifon de plaifance. Ces entre-fols
font quelquefois deftinés auffi 3 faire de petits ap-
partemens
du bâtiment eft peu fpàtieufe, tels que font ceux

que l'on a pratiqués au château de Marly pour Mef

dames8e Madamela Dauphine; quelquefoisaufli

on yptati desbains,descabinetsdetoilette,&c

Lesentre-foudoiventêtre dégagéspardes; cfcaliers
quirendentleur,communicationfacileaveclesap-
paftemensd'en-bas6çavec ceuxd'en-haut,enoh-
Krvantqu'ils(oientéclairés, foit enlanternes foitr "Ven abajourou autrement. H^

Quelquefoisau£ on pratiquedes vure-fohfans
néceffitédelogement,maisfeulementpour corri-
ger la trop grandeélévationdes planchers, qui
dans une pièced'unpetit diamètre-, deviendraient
defagréables,cequ'onnepeut fbuvàltéviterk cau-
-fede la grandeurdespiccesde fociété,.de para-
de, &e.VbyeiFAUX-PLANCHER.(P)

ENTRE-TAILLESfub.f. mot imaginédansles
principesde la Gravureenbois, pourtfefigrier des
tailles.plusnourriesàcertainsendroits quedansle
réfte de leurlongueur c'dl ceque lesGraveursau
burinappellenttaillesrentréesellesfe fontorainai-
rementàdeuxfois, c'eft-à-direquel'on repaffeun
burinplusgrosdanschaquetaillepourlarendreplus
épaifieoù il eh nécegaire, tandis quecelledebois
entre-uiiUdoitêtre gravée'dupremiercoupcomme
il fautqu'ellerefte, étant pourainfidirepar endroit
une tailleentéefuruneautre.Vove^àPart. Gravu-
REENbois lafaçondepratiquerles entre-tailles.Mel-
lan très-habilegraveurauburin, & qu'aucunautre
n'a oféimiterdansfa manièredegraver, neformoit
fesombresquepardestaillesrentrées cequ'il fai-
foitd'unmêmecoupdeburin, tant il poffédoitpar-
faitementledeflein ainfilesGraveursenboistrou*
verontdansfesouvragesdesentre-taillesde toutes
façons la fainteFacecouronnéed'épines, degran-
deurnaturelle, eft un de fesmorceauxles plusad-
mirables.La taillecommençantauboutdu nez al-
lait toujoursen tournantfansdifcontinuer,& em.
brauant toute

la grandeurde l'eûampe formeles
yeux, la bouche, lèscheveux,la couronne,le lin-
ge, & jusqu'auxgouttesde fang par lesfeulesfor-
cesou grasde cettetaillerentréeà-proposauxen-
droitsnéceflairesc'eftunmiraclede fart. François
Chauveau,aufficélebregraveuren cuivre, eit ce-
lui quialemieuxapprochéde lamanièredeMellan
on le peut voirdansles planchesdu carroufel, 6c
danscellesqu'il a faitespourplusieursromansoc
poèmes telsque leCyrus, la Cléopatrela Clélie
S.Louisou la faintecouronne

reconquife
Alaric*

Clovis, & autres. Cet de M. Papillon.

Entre-taille fe ditencore, dansla Gravurem
bois,destaillesménagées& faitesentred'autres(ail*
les, & ordinairementplusfines& pluscourtesque
lesautres; c'ett ce que lesGraveursen cuivreap-
pellententre-deux,ou égalemententn-uùUis elles

Gravure,
donnerdu brillantauxétoffes à Peau auxmé-

taux, &e. Foyeià fortuit Gravure ENbois, la
manièrede les exécuter.ArticledeM.Papuiox.

ENTRETAILLER(S*) S'ENTRE-COUPER
SECOUPER (Manige,MarkhaU.) termesfyno-d
nymes. rèya s'Entre-couper.

ENTRETAILLURË,f. f. (Manégt, MarethaU.}
c'eftainfiquequelquespersonnesappellentécor.
chures, ou lesérofions &les plaies qwfontune
fuitedesheurts&des frotemensdu ferflni du pié
de l'animalcontre de

tretaille

lesquinaiflentde l'enchevêtrure

trure)^ Maison doitavoirattentiond'entourerSe
de garnirla partie blçfiee d'un cuir capablede là
défendrede rimpreffiondesnouveauxcoupsque le

menombrede gensquipourprévenirYentfetaiUurej
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ont à cet cffet la précaution d'employer tmç efpece
de botte affei;defagréable à la vue, incommode pour
les chevauxdans les comroenccmens mais qui néan-

moins eft dunetéèlle utilité. Ce)

'ENTRETENU, adj. terne de Blafon, il le dit de

anneaux. :

•Clugny, en Bourgogne, il'azur à deux cKs.tf or,

adoffées en pals bc entremîtes par le bas..

ENTRETOISE, (A. (Chargent.) itfe ditengè-

tiSràl'd'une piece de bois placée entre deux autres

A eft affembléfcavec elles à tenon'& mortoife.

Vcnttetoife forme chanis, & produit le même ef>

fet dans les ouvrages de charpente, que céqu'on ap>-

pelletravtrfi dans les ouvrages de menuifene. f<{y<{

'Y article TRAVERSE.

ENTRETOISE, ttrmeit Charron;céfi Un morceau

de bois qui Surmonte les deux moutons de derriere,

& qui y eft enchâffé par des mortoifes, & qui les

tient en état. Voyt{ Itifigwes de la Planchedu Sellier.

ENTKEVAL, f, m.(Jurifprud.) quafiintervallum,

terme ancien qui fe trouve dans quelques coutumes

pour exprimer l'espace qui eft entre deux maifons.

Foye( la coutumede S. Ssver, tit. de bâtir maifons,ar-

ticle*. (A)
,.ENTURE, (. f. Voynles articlesENTER6- BAS

AU MÉTIER.'

ENTURES,(Carrier.) c'eft ainfi qu'on appelle les

différentes picces de bois dont l'échelle des Carriers

eil compofée. Le nombre des entureseft d'autant plus

grand, que la carriere eft plus profonde la premiere

-des entureseft la plus grande, elle a dix pies les au-

tres font moins h,autes.

ENVELOPPE, f. f. (Gram.) fe dit en général de

tout ce qui fert de couverture artificielle à quelque

chofe; ainfi le papier ou la toile qui fert à empaque-
ter & à couvrir des marchandifes, en eft une enve-

loppe. On appelle même papier d'enveloppe& toile

J'enveloppe, certaines fortes de,papier & de toile qui
fervent à cet ufage.

Enveloppe les arbres, les grainesont pluueurs

enveloppesqui changent de dénomination.

ENVELOPPEparmi lu Bourficrs eft le morceau

de cuir qui couvre le bois d'une cartouche.

ENVELOPPÉE, f. f. ou SILLON urmede Fortifi-

cation par lequel on exprime une efpece d'ouvrage
conftruit dans le forte*pour en diminuer la largeur.

Foyer Sillon. (Q)
ENVELOPPEMENT, (Comm.) aâion d'envelop-

per. Ce terme n'eft guère en ufage.
•

ENVELOPPER, v. aô. c'eft couvrir une chofe

d'une autre qui s'applique exactement fitr la premiè-

re, en conféquence de fa flexibilité. Il fe dit au (un-

plé& au figuré.
Envelopper, (Gramm.) c'eli couvrir d'une en-

veloppe de papier, de toile ou de carton pour con-

(êrver ou mettre en paquet.
ENVERGER, v. aâ. c'eft garnir

les fouffletsde plufieurs verges ou baguettes de bois,

qui font courbées felon la formedes Soumets, & fur

lefquelles s'applique le cuir quiles couvre.

En VERCER dansles ManufaSûresde foie; c'eft faire

croifer les fils de foie fur Cesdoigts, de manière que
l'un ne Ruine pas paner devant Pattue, pour les dif-

pofer enfuitc fur des chevilles.

On envergeauflî les temples, le rame, le corps &c.

ce le terme envergern'a pas une acception autre, que

quand il s'agit des filsde foie.

ENVERGERune Corde, termed* Rivière; c'eft

la porter au-denus d'un pont, pour le paflagè d'un
bateau. Il y a un officier envergeurdecordaau pont-

royal.
ENVERGEURE d'un oifiau, (Hijl. nat. ) c'eft la

longueur qu'occupent fes ailes déployées.

EnVER-GE VKt t urnudeUJabÀqtuitsltofiu dt

foie. Les
'1,uns

font de petits bouts de ficelle

très-fine 8c tres-douce, qui fervent à enverger les
chaînes avantde les lever de deffusPourdififoir.

Le même mot fe dit auifudes ficelles de foie ou
de fil qu'on pane dans les deux réparations des fils
de foie &e. quand on les a ènvergés.

ENVERGUER UNE VOILE ou ENVERGUER
LESVOILES (Manrn.)ç'eft attacher4cplacerles
voiles.Èaverguetout prochede lavergueJanslaijfu
dejourentredeux. (Z)

ENVERGURE f. m.{Marine.)c'eft la pofition
ou l'aflortimentdes verguesavec les mâts& les
Voiles.Ce mot Céditaumde la largeurdes voiles
ce qui s'entendpar navirequi a beaucoupd'enver-

gure 8cnavirequia peud'envegure. (Z)
ENVERS,f. m.{Gramm.)Ondonnegénérale.

mentce nom à la face la moinsbelleou la moins
commodedanstout ouvrageoù l'ondiftinguedeux

faces, dontl'une eil ou plusbelleou pluscommode

quel'autre ainfile drapa fon envers,dontlecôté

oppofés'appellel'endroit.S'ilarrive que l'ouvrage
foitauffibeauou auflicommodeà Yenversqu'àl'en-

droit, alors on dit qu'il a deuxenvers.Ondiroit

plusexactementqu'ileftfansenvers,ou qu'il adeux
endroits.

ENVERSAINf.m. (Manufall.endrap.)Etoffes

qu'on nommeautrementcordillatsde Cre/t.Voyt^
CORDILLATS.

ENVIE, f. f. (Moral*.)inquiétudede l'ame,
cauféepar la confidérationd'unbienquenousdefi-

rons, & dont jouituneautre perfonne.
Il réfultede cette définitionde M. Locke, que

l'enviepeutavoirnlufieursdegrés;qu'ellepeutêtre,

plusoumoinsmalheureufe &plus ou moinsblâ-
mable.Engénéralellea quelquechofedebas, car
d'ordinairecetteNombrerivaleduméritenecherche

qu'àle rabaifler,au lieu de tâcherde s'élever juf

qu'à lui: froide & feche fur les vertusd'auuui,
elle lesnie, ouleurrefufeles louangesquileur font
dues.

Siellefe jointà lahaine, toutesdeuxfefortifient
l'unel'autre & ne fontreconnoiffablesentr'elles,

qu'ence que la dernières'attacheà la perfonne &

la premièreà l'état, à la condition à la fortune,
aux lumièresou augénie.Toutes deuxmultiplient
lesobjets,& lesrendentplusgrandsqu'ilsne font;
maisYenvieeftenoutre un vice pufillanime,plus
dignedeméprisquede reffentiment.

Sansraflemblericiceque lesauteursontditd'ex-
cellentfurcettepaffion ilfuffiroitpourfepréferver
de faviolence deconfidérerl'envieuxdans,fescha-

grins, fesreffources,& fesdélices.
Lesobjetsquidonnentle plusde fatisfaûionaux

âmesbiennées luicaufentlesplusvifsdéplaiurs
&les bonnesqualitésdeceuxde fon efpece luide-

viennentameres:la jeunette la beauté, la valeur,
lestalens, le (avoir, &c.excitentfadouleur.Trilla

état » d'êtreMenédecequel'onnepeut s'empêcher
de goûter& d'effimerintérieurement

LesreffourcesdeYenviefe bornentà ces petites
taches&à ceslegersdéfautsquif&découvrentdans

lesperfonnesles plus.itluitres.
Sajoie& fesdélicesfont à-peu-prèsfemblablesà

cellesd'ungéantde roman,qui metfagloireà.tuer

des.hommes,pourornerdeleurs membreslesmu-

faillesde fonpalais.
On ne fauroittroppréfenterlesmalheureuxef-

fetsde l'envie lorsqu'elleportelesgensen place à

regardeurcommeleursrivaux& commeleursenne-

mtsceux dont lesconseilspourroientlesaider 3

remplirleurambition.Agéfilasenmettanti.yfao-
dre la têtedefesamis,iouroitunexemplefenfible

de fa frfgeffe.
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L'envi, et\ particulièrement

la ruine des républi- t

ques.
Tandis que les Achéens ne portèrent point i

A'envit à celui qui étoit le premier en mérite & 1

qu'ils
lui obéirent, non-feulement ils fe maintinrent <

Kbres au milieu de tant de grandes villes, de tant de j

grandes puiffances & de tant de tyrans mais de i

plus par cette fage conduite ils affranchirent et fau- <

verent la plupart des villes greques.

Quoi qu'il en foit des effets de l'envie contre les

gens vertueux dans toutes fortes de gouvernemens
1

Pindare dit avec raifon que pour l'appaifer il
ne faut

pas abandonner la vertu; ce feroit acheter trop cher

la paix avec cette paflïon lâche Se maligne, d'autant

plus qu'elle illuftre fon objet, lorfqu'elle travaille à

l'obfcurcir car à mefure qu'elle s'acharne fur le mé-

rite Supérieur qui la bleffe elle rehauffe l'éclat de

l'hommage involontaire qu'elle lui rend ce mani-

fefte davantage la baffefle de rame qu'elte domine.

C'eft ce qui faifoit dire à Thémiftocle qu'il n'envioit

point le fort de qui ne fait point d'envieux & à Ci-

céron, qu'il avoit toujours été dans xe fentiment,

que VenvU acquife par la vertu étoit de la gloire.

Article dt M. U Chevalier DE JAUCOVRT.

ENVIE, (Me<Uc.) ^i»«t. Cette affeflionde l'ame,

qui confifte dans une maligne trifteffe que l'on ref

fent en confidérant les avantages d'autrui foit ar

rapport aux qualités de l'esprit, foit par rapport à
la

fortune, cette baffe ce vile paftton, qui rend 1humeur

chagrine & n'occupe que de choies qui paroiffent

très-defagréables ce très-fôcheufes relativement à

fon objet peut être tellement exceuive, qu'elle

conftitue une forte de délire métancolique, ce qu'-

elle peut produire les mêmes effets que cette mala-

die, & far-tout la maigreur, l'atrophie parce que les

envieux font rêveurs éprouvent des ennuis mor-

tels, des agitations continuelles des insomnies

perdent l'appétit,
ce tombent dans un état de lan-

lueur qui eft le plus fouvent accompagné de fièvre

lente, &t, C'eft ce que donne à entendre fort judi-

çieufement la defcriptionque
font les poètes ile l'en-

vU. Entr'autres traits qui la caraûérifent félon eux,

c'eft un Serpent qui lui ronge le fein. Ils donnent à

entendre par-là que fi elle fait du mal, elle n'en ref-

lent pas moins ce qu'ellepo rte
renfermé en elle-

même le fupplice
de fa méchanceté.

Lorsque Yenvie eft pouffée
à ce degré qui la rend

fi mùfible à l'économie animale, qu'elle peut être

regardée
comme une vraie maladie, il faut la traiter

comme l'affeâion hypocondriaque.
Les bains do-

meftiques, les eaux minérales le laitage, les ano-

dyns, peuvent produire de bons effets mais à ces

remèdes phyfiques
il convient de joindre les reme-

des moraux, que la philofophie
& la religion four-

niffent, pour tâcher de guérir l'efprit en même tems

que
l'on travaille à changer la difpofition du corps:

tans ceux-ci ceux-là font ordinairement inefficaces.

Jf<y<l MitANCOUE, Manïe, U autres afte-

tions fpirinieUes. > a

Envie» ertibu$-entendààt dlrigUt, eft auttt le

du fentiment qui porte naturellement l'homme à

ranger,
à ufer des chofes qui doivent Servir à fa

nourriture. Cette dépravation confiûe dans un defir

immodéré de prendre
des aumens folides ou fluides

-d'une efpeçe particuUere,

qualité, qui ne font pas tfufaMoudeiaifon,
préfe-

rablement comme afi-

meus des matieies abfurdes luiifibles par elles-mê-

mes par la difpofition
des

personnes qui en uiènt.

Cet appétit dépravé

ques auteurs ythèpA
Rivière, le nom de pita &

celui de

Les affeâtions défignées par ces différens termes

»e différent f^a»«wf que pa/rintenfiti & la dn-

rée. D'autres font d'avis avec Sennett qu'il con-

vient de distinguer
deux espèces de dépravations de

l'appétit; d'appeller/Va
celle qui excite ceux qui

en font atfeôés tant hommes que femmes, à man-

ger des chofes d'une nature absolument différente,

& contraire même à celle des alimens, comme de la

craie, des charbons, des excrémens &e. & de don-

ner le nom de malacia à celle qui
affefte plus parti-

culierement les femmes gro1fes, & ne leur fait fou-

haiter de manger que des choses ordinaires & de

bonne qualité mais avec une ardeur & une impa-

tience à fe les procurer, qui tiennent de la paflion

& qui font quelquefois fi demefurées, que celles qui

éprouvent ces fentimens, tombent dans la langueur

& dans l'abattement de corps & d'efprit, qui dégé-

nère en une vraie mélancolie ou qu'elles font agi-

tées par ce violent defir, au point de faire une fauffe

couche fi elles ne foat pas fatisfaites.

La dépravation d'appétit de la première efpece

eft commune parmi les filles & les femmes les en-

fans des deux fexes y font fort fujets les hommes en

font très-rarement affeûés. Il ne confie prefque par

aucun
exemple que les vieillards ayant éprouve cette

forte d'indiipofition. On ne voit guère que les fem-

mes
groffes qui ayent des envies paflionnées pour

certains alimens plutôt quepour d'autres, ce
qui

leur

arrive ordinairement pendant les premiers mois de la

groffeffe mais elles ne font pas
moins fu;etes au vice

d'appétit de la première efpece pour lequel elles

ont une difpofition qui leur eft commune avec toutes

les personnes de leur fexe.

Le fentiment naturel qui nous porte à prendre la

nourriture convenable pour corriger le vice que con-

tractent nos humeurs lorsqu'elles ne font pas re-

nou vellées &
pour réparer les pertes qui fe font par

ration de la vte tant des parties
folides que des

parties fluides de notre corps ce fentiment
qui

fert

le plus à exciter nos fens pour la confervation de

notre individu nous fait avoir naturellement en

horreur tout ce qui eft connu de nature à pouvoir

nuire à l'économie animale, étant pris en forme d'a-

ïimen*& ilnousfaitauffirépugnerà mangerdes

chofesquinefontpasd'ufage,danslacraintequ'el-
lesnefoientpasSalutairesainfile fentimentcon-

traire, quiporteà faireufagedeschofesabfurdes,
demauvaifequalité,oudecellesquel'onn'employé
pasordinairementpourCenourrir nepeutpasêtre

produitpar unedifpoûtionnaturelledesorganes,
dontlatonâioneftd'exciterà manger.Onne peut
pasmêmeattribuerla caufeprochainedela dépra-
vationdel'appétit,auvicedeshumeursfalivaires,
ftomacales& autresde telle ou de tellenature
parcequ'il eft certainquecevicefuppofé,dequel-
quenature ne peutiuffirepourdé·
terminerparlui-mêmecettedépravationtelle que
l'obfenrâtionra faitconnoîtrefansqu'ils'yjoigne
uneautreconditioneffentiellepour1établir.

Lorfqu'ils'eft pafféuncertaintemsdepui*que
l'on a prisde la. nourritureonfe fentport4à edi

prendrede nouveau.L'hommele plus. appliquéà
l'étude occupédesplusprofondesméditation*
peutâ lavérités'abftenirdemangerpendantuntero»
confidérablemaisiléprouveenfin, mêmecontro

congre qu'il ait forméede

prolongerencorel'abftinencel'aiguillondelàfaim

qui le preffe l'inquiète l'importuneparquelque

mens.Lecorps,la machineon:*desdroits dontil
n'eftpas au pouvoirde la yolontéde les fruftrer.

quepuiffeêtre le vicedesor-

ganesoudesAiesdigeftifs,foitdanslabouche foit
dansl'eftomacquiconcourentà exciterce fenti-

msat faluuke, uneçaufeàfo
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terminaute de la dépravation de l'appétit,

msis il ne

fera pas fuffifantpo ur la produire immédiatement.

Il n'y a vraisemblablement que la léfion de l'imagi-

nation (d'où naît un defir ardent de telle ou telle

chofe, abfurde
nuifible, ou

de quelqu'aliment
de

bonne qualité, mais qui n'eft p de faifon qu'il eft

fouvent impoflible de trouver) e l'on puiffe regar.
der comme la caufe prochaine e ce vice dans 4a

faculté concupifcible. L'expéri de perfonnes

qui ont été affectées de cette indifpofition l'obfer-

vation que l'on a faite de ce qui peut la produire,

prouvent
confiamment que l'on ne peut en imputer

la caufe efficiente
cju'à

la léfion de l'imagination.

Il cil fouvent arrivé à des perfonnes fufceptibles

de la dépravation d'appétit,
d'en contraûcr le vice

& l'habitude même, d après une trop forte applica-

tion à confidérer dans un tableau quelque chofe qui

pût être l'objet de cette dépravation. On ne peut pas
dire avec fondement, que dans ce cas l'humeur vi-

ciée reflue dans la bouche ou dans l'eflomac préci.
fément à caufe de l'attention que l'on donne à regar-
der une peinture. On ne peut pas dire non plus que
la caufe de cette affectation eft engendrée fubitement

à cette occafion fi on la fait confifter dans le vice

de quelqu'humeur ou de quelqu'organe que ce puîné

être l'imagination ne s'eft tournée à defirer ardem.

ment telle ou telle chofe, que conféquemment à ce

que cette chofe lui a été présentée dans ce tableau.

Il ne paroît pas que l'on
puifle

rendre autrement rai-

{on de ce phénomène, d autant plus que ce defir im-

modéré des chofes abfurdes ou autres, qui constitue

la dépravation de l'appétit, fubfille quelquefois pen-

dant long-tems, comme un objet fixe
de ^délire, qui

détourne l'efpnt de tpote autre penfée, qui ne l'oc-

cupe que
de la chofe defirée foit pour fe la procu-

rer, foit pour s'en fournir & en continuer l'ufage
enforte que cette affe&on peut fe faire Sentir presque

fans relâche, ou au moins par des retours très-rré-

quens.
Elle eft tellement de la nature des maladies qui

dépendent principalement du vice de
l'imagination,

que
l'on a Couvent guéri des perfonnes qui avoient

1appétit dépravé, en éloignant foigneufement tout

ce
qui pouvoit rappeUer ou fixer ridée de l'objet de

cet appetu en évitant mêgte d'en faire mention, &

en ne préfentant que de bons alimens qui pûffent
effacer l'idée des mauvais dont on étoit occupé.

On ne doit pas être furpris de voir les femmes fur-

tout très-fu jetés à cette efpece de maladie Spirituelle,
fi l'on fait attention à ce qu'elles ont des organes

beaucoup plus délicats & plus fenfibles que les nom-

mes qu'elles
menent ordinairement une vie plus

Sédentaire $ qu'elles ont l'imagination plus vive

qu'elles éprouvent pour la plupart de fréquens dé-

rangement dans leurs fondions, à caufe du flux

jnenftruel dont la diminution & la fuppreffion foit

à l'égard des nllespar maladie foit a l'égard des

femmes par la groûeffe font des changenwns dans

la circulation du fang, qui, après avoir croupi dans

les vaiffeaux utérins, reflue dans la maire des hu.

meurs, s'y mêle, & la corrompt
de-maniere qu'il

s'enfuit bien des troubles
dans

1 économie animale,

que l'on ne fauroit attribuer à la feule quantité du

fang excédente par le défaut d'évacuation périodi-

que puifque les faignées répétées, qui en enlèvent

plus qu'il n en e& retenu de trop, ne foui pas le plus
Peuvent ceffer ces détordras. Vqy*{ Omlatioh,

Il réfulte par conféquent de touteseei difpofitions,

que les perfonnes du fexe font plus fufcepubles d'en-

gendrer de mauvaifeg humems, & de fournir matiè-
se aux caufes déterminantes & prochaines qui peu-
vent produire la dépravation de l'appétit. -C eft dans

cette idée que Riviete dit que les humeurs domi-

nantes peuvent être de nature à déterminer la fan,;
taifie à defirer des chofes abfurdes, &c. ainfi il fem.
ble par-là reconnoître les mêmes castes des enviut
que celles qui viennent d'être établies}

Si quelques hommes fe trouvent avoir des difpo-
fitions approchantes de celles que l'on obfervedans
les femmes, ils font aufii Mets qu'elle* à l'affeâion
dont il s'agit c'eft pourquoi on en a vu d'un

tempé.
rament délicat reflentir comme elles tous les effet.
de la dépravation de l'appétit. C'eft par la même
raifon que quelques jetuies garçons ont auffi des en*

vits, des fantaiues de mangeurcertains alimens, ou
autres chofes qu'ils prennent comme alimentaires
mais il n'eft pas auffi aifé de rendre raiton d'un pa-
reil vice dans les vieillards, qui n'en pas fans exem.

ple on en trouve un entr'autres dans Manget Bibi.

mtd,pratt. tom. III. à
l'égard

d'un artifan d'un âge
affez avancé, à qui il étoit arrivé plufieurs fois d'é-

prouver une dépravation d'appétit bien marquée,
& des vomiffemens très-fréquens & très-fatiguans
toutes les fois que fa femme devenoit enceinte. Ces

fymptomcs ne pouvoient être vraiflemblablement

qu'une fuite de la léfion de l'imagination de cet hom-

me, dont la fenfibilité fur l'état de fa femme, qui
étoit fans doute la première affeôée changeoit la

difpofition des fibres de fon cerveau & établiffoit

la caufe prochaine d'une forte de délire mélancoli-

que concernant les alimens, tel que celui de fa fem-

me. Il n'eft pas d'ailleurs rare, quant au vomifle-

ment de cet homme que des perfonnes fe fentent
des naufées & vonuffent même en voyant vomir

quelqu'un.
La dépravation de l'appétit peut être facilement

distinguée
de toute autre maladie, par «eslignes ca-

raâénftiques mentionnés dans la définition de cette

maladie, fous le nom d'envie. La différence des ef-

peces de cette affeûion a auffi été fufiifamment éta-

blie au commencement de cet artiele ainfi lorfque
des femmes grolfes n'ont des tnvits que. pour des
alimens d'ufage ordinaire, cette dépravation d'ap-

pétât, qui ne confifte que dans le defir immodéré 6c
fouvent hors de faifon de ces alimens, doit être

diftinguée par rlenom de du violent

ôis choies abfurdes, qui conftitue la maladie
appel-

lée fica: celle-là fe change fouvent en celle-ci. En

effet. on voit journellement des femmes enceintes

qui ont les fantàifies les plus fingulieres plufieurs
louhaitent de mordre des animaux, d'étrangler des

oifeauxavec les dents quelques-unes -mangent mê-

me des animaux vivans. Dnncnvel rapporte de fa

mere qu'elle avoit mangé des écreviftes crues. Fo-

tenus liv. FUI, obf. y. fait mention de plufieurs
femmes enceintes, qui avoient dévoré des auguilles
vivantes il parle auffi d'une qui avoit mangitoute
la peau d'une brebis, avec fa laine. Il eu même ar-

rivé, felon Languis lit. II, <pifl.M. qu'une femm*

grofle avoit eu une forte tnvit is mordre le bras
d'un jeune boulanger, fie

faire, à quelque pnx que ce fut, pour éviter qu'elle
ne fe blefsfit. Une autre, félon le même auteur,
avoit eu une fantaifie de cette cjfpece bien plus

vio-

lente encore c'étoit de fe nourrir dela chair de foa
mari quoiqu'elle l'aimât tendrement, elle ne laifla

1* de le tuer, pour aflbuvir fon cruel appétit î &

après avoir mangé une partie de fon.corp», elleiaS*

le refte, pour le conferver Se s'en raûafier plu-
fieurs

Mais ce qui arrive plus commuoitteat c'eft

les femmes groffes ayent des carKide manger de»

JV. cap. xxxvj. dit en avoii vu une qui en avoit

mangéprès de vingt livres f ian» que cet excès 1^
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de Borelli, mu. bt/lrv. i. d'autte» des cen*

dres, da charboa, de la craie, du Tel, jtl vinaigre,

6-e. &ne
prennent

aucun bon nlimem avec tout,

pendant quelles ufeat avec avidité de ces différén*

tes ordures.

La plupart accès chofes font auffi 1 objet dé "ap-

petit dépravé ces filles; mais il eft rare qu'eues

les filles ell toujours accompagnée d'un vice des

humeurs qui pèche par fa qnautité ou par fa quali-

té qui difpofe le plus fouvent à la des

règles, ou en eft une fuite. Ce vice
eft différent jfe-

Ion Ja différence des objets abfurdes de
rappétiîÉ^

pravé ce vice dominant fe fait connoître pat

naufées que les per-

fonnes /affèftee» rapportent àPeftomac, la pâleur

du vifâgé, ôc autres
Symptômes qui dépendent de

ce vice, dont il n'eft d'ailleurs pas
terminer précifément la nature particulière, qui fait
varier te goût pour tes différentes matières qui font

l'objet de l'appétit dépravé»
Il` eft plus aifé de juger

des fuites que

cette afleâion, & de prévoir fi. elle fe terminera

par le rétabliffement de lit fanté ou par la mort fi

elle dégénérera en quelqu'autre maladie. Lorfqu'elle
eft fimple, il n'y

a rien à en craindre, quand même

elle auroit dur* depuis long-tems. Les obftruâions,

la cachexie .les pâles-couleurs Fhydfopitie la ne*

vre lente 6*c. ïont les maladies auxquelles elle fe

trouve Souvent jointe & qu'elle peut auffi produire

par les efFets de la mauvaile nourriture. Les femmes

enceintes font ordinairement délivrées du maUda^
& même éafica environ le quatrième mbis dé leur

confumer toute la partieïurabondante des humeurs

qui fe portent la matrice parcqnféqutfnt elle n'el

plus dans fé casd'y engorger les vâiffeaux, d'y crou-

par. de refluer dans la mafia & d produire les inau*

vais effets mentionnés. Si la dépravation de l'appétit
fubfifte au-delà

du quatrième
mois elle devient

dangereufe parce quelle dépend d'une autre caufe

que la fimple gM|effe, & qu'elle ptive le foeturde

la nourriture arors elle ne peut qu'être exctreme-

ment nuifiblê à la mère & à l'enfant. On a va difc

toient que dâfymploines de maladies plus conid-

rabtet qui font devenues mortelles, fans qu'on put
en acculer ies tm'ut dont elles étoient accompa»

la curarion de r^tjppétit dépravé} favoir* de corri-

ger l'erreur de l'imagination,
8c le vice dominant

par des remèdes moraux indice de mauvais

mes abondans dans les premières ou dans les fécon-

des voie», on doit faire enforte qu'ils
{oient éva-

cués ou qu'ils changent de qualité te s'améliorent

ter en même tems le corps & Tefprit. Après avoir

employé les remèdes généraux, félon qulbfont.in*

appropriés au vice dominant des humeurs te com-

me elles font le plus fouvent épaîfies groffieres &

difpofées à former des pbftruttions on
fait .ufage

par degré fous différentes formes. Les eaux miné-

taies, celles de fiàlaruc Surtout, comme purgati»

ires te celles de Vais Comme altérantes, ou toute.

autres de nature approchante, font très-recomman'

déts dans ce cas. Si le fane pèche par acrimonie,

comme lorfqull a contraâe^ce vice 6ar l'usage ex.

ceffif qui a précédé. du pQivre, du fel de la chaux,
& autres Semblables, après avoit rempli es

préalables convenablès, on doit employer les hu-

meâans, les rafraichiflans & les âdouciflans ,« aux^

quels
on pourra aflbcier efficacement les légers apé*

ritifs, les laitages, & les eaux minérales acidulés.

Au rené, on doit avoir beaucoup égard dans le

traitement de la dépravation de l'appétit à la diffé-

rence de l'âge, du fexe & du tempérament des per-

fonnes qui en font affectées. Il eti de la prudente du,

médecin de varier les remedes, conféquemment à
ces diverfités & dans le cas où cette affeûion nt

dépend que de la grofleffe il doit Ce tenir oifif, ou

au moins ne donner des fecours qu'avec un extrême

ménagement car il y a à craindre qu'en travaillant

à guérit le pfca bu le malacia des femmes grottes
on ne leur faffe faire des faufiles couches comme

il eft arrivé quelquefois d'ailleurs il eft très rare

que les chofes dont elles ufent, ur fatisfaire leur

appétit déprayé, leur fôient nuiables felon ce que
montré l'expérience journalière.

On peut prefque dire la même chôfe des filles
dont les tnvics ndrcules les

portent à manger des

chofes fi peu propres à être digérées qui ne paroif
fent cependant pas produire les mauvais effets qu'et.:
les produiroient, fi elles en mangeoient en farité de

même qualité, ou en auffi grande quantité elles

prennent avec une extrême avidité du mortier, des

fcories de fer ou feulement des croates de pain en

abondance. Tout cela eft extrèjjjement fec^-cepen-
dant quelques-unes ne boivent prefqùe point, pouf

détremper' ces matières dans Teftomac rr*ftfr que)
ce vifcere eft plus copieufement abreuvé dans ces
cas des fucs faliyaiis, que dans l'état naturel ce

qui fupplée au défaut dé la bôiffori, difTout ces ma-

tières concreffbles, & les empêche de 'Ce former en

matie, qui fortiroit difficilement du ventricule Ici

tiraillero» par fon poids le blefferoit par fes afpéri-

tés & produiroit les mêmes effets dans les boyaux,
fi eue pouvoit y être portée en détail. Ces nlles,

ainfi affç&ées, n'ont de l'appétit que pour des cho-

ses de cette etpece, & leur appétit eft exceffif à cet

égard ce' dont elles fe raffaffient femble en être

le remède car celles qu'on empêche de fe fatif-

leur
goût dépravé, ne

font que

très- difficilement guéries ,&
l'auroient été beau.

coup plutôt, fi oa les avoit laiffées libres à cet

fojtit.' $. &03:

qu'un habitant d'Amfterdam, extrêmement riche

qui avoit un dégoût'infurmontable pour toutes Cor-

tes d'alimens te menoit une vie miferable avec tous

fes-biens les remèdes n'étant d'aucun effet, eut en-

recouvra la (ânté. Les poules qui ne fe hoùrriffent

que de
grains engendrent beaucoup d'acides ces

qui tes porte à manger fouvent du gravier ficelles

périffent fl elles n'en trouvent pas la raifôn en eft

évidente. Les enfans &les filles cachéôiqués débi-

les, font fort Aijets i engendrer des fucs Acides dans

les premières voies c'eft ce qui les porte naturel-

lement à manger des matières terreufes crétacées

& autres propres a abfofber les acides te &en cor-

ton corps neutre ces mafkres ne nuifent point

tant que l'acide eft le vice dominant. Les Medecina

remplir, lorf»

qu ils employent les abforbtfns furtout dans les ma*

ladies des i 6VTout cela prouve que les en-

via qui portent à manger des ,bore, qui paroiffent
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fi abfurdes, iont caufées par quelque humeur domi-

nante dont le vice eà d'une nature fouvent incon-

nue,qui ne peut être corrigé que par les chofes u»-

mes qui font l'objet de l'appétit dépravé. .Ceflfur

ce fondement qu'Hippocrate recommande aux Mé-

decins d'avoir égardaux fantaifies des malades pour
des. choses abfurdes, quoiqu'elle» paroillrot «on?
traites au caractère de la maladie.

Au refit, le pica& le malacia desfille» « filtres
étant prefque toujours un fymptometïe quelque ma-

ladieprincipale comme des obftruûions, des fup-

preffions de règles des pâles-couleurs ils doivent

être traités conformément à la caufe de la mala-

àie dont ils dépendent. Voyt{ OBSTRUCTION,

SUPPRESSION,Pales-Couleurs.

On a vu des perfonocs avoir des «iviw.de chofes

qui ne font point relatives à la nourriture. Sajmuth,

obferv.fait mention d'une efpece de/iM darts lequel
ceux qui en étoient affeâés fouhaitoient cVfe pro-
curoient ardemment de voir des chofes blanches

9c étoient triftes mélancoliques fans appétit ?

lorfqu'ils ne pouvoient pas fc qui
ont été piques de la tarentule ont auffi des fureurs

pour certaines couleurs; ils ont quelquefois la paf-
fion de fe rouler dans la boue, de courir t debat-

tre, &e. les danfes les divertiflemens diflipent dans

ces cas ces fortes de fantaifies. Certaines filles ont

la paffion d'aimer les mauvaises odeun, comme

celle des cuirs tannés, moifis, de 1» fumée de la

chaux, de lapouffiere des cendres. M. de
Sauvages

parle dans tes tlaffts demaladies d'un homme d ef-

prit qui, étant afeûé de mélancolie s'occupoit

principalement à compter le nombre des efcaliers
des carreaux de vitre, des briques & autres chofes.

femblables il ne Ceffoitde répéter cette opération,

le il s'y portoit avec paffion c'étoit-là fan««v«.

contre nature qui paroiflent fur le corps des enfans

nouveaux nés, que l'on attribue au pouvoir de l'ima-

gination des femmes enceintes, d imprimer r furla

corps des enfans renfermés dans leur fein f les figu-
res des objets qui les ont frappées particulièrement
enfuite des fantaifies qu'elles ont eues pour certai-
nes chofes, fans pouvoir fe farisfaire ce

qui a fait
donner proprement le nom $«mu à ce» defeâuofi-
tés. C'eft mal-à-propos qu'elles font nommées ainfi,

lorfqu 'elles font réputées une fuite de la crainte, de
la frayeur, ou de tout autre Sentimentde l'aime qui
n'eft point agréable ces marques font appellées des

Latins d'une manière lit des

Imagination, (J)

en ont fait unediv'mité infernale Usont dit qu'elle

«voit 1«» yeuxlouches »lecorn» décharné, le front

pâlç y l'air inquiet la tète coiffée de ferpen», Pc

ENVIEUX,JALOUX,fynon. Voici les nua»ce»

par lefquelles ces mots différent, i*. On eft jmkux

les autres c eft ainfi qu'un amant eft /«£•* de fa

Quand ces deux mots font relatifs ce que poffe-
dent les autres, titvitux dit plus que jaloux le pre-
mier marque une difpofition habituelle & de carac-

tère l'autre peut défigaer un fentiment paflager

le premier déugné auffi un fentiment aôuel plus fort

que le fecond. On
être naturellement tnvitux; la /*{&$«, furtout au

premier mouvement, eft un fentiment dont on a

quelquefois peine à fe défendre IVow cft un fen-
binent bas, qui ronge & tourmente celui qui en eu

ÉNUMÈR ATION. {AtiPoitiqut.)CctXe: figure d«
Rhétorique eft admirable eu Pocue patee qu'elle

raflemble dans un lansage harmonieux les traits
les plus frappan» d'un objet qu'on Vf ut dépendre,
afin de perluader, d'émouvoir & d'entraîner l'ef»

prit fans lui donner le temt de (f wonnoître. Je
n'en citerai tiré de la tragédie

fohûtjkt dm J* vois qui vont poirfs fand$

D'un ouiti trip ingrat a payé fis hunfaus.

Suitdts rors d'ifrailvu prophuus txtmpUs

Jehu ,f*r la hauts,. Ûtux ofast tnfia offrir^
Untèitiraintiicttuqtu D'uuntptMtJouffrir
N'a pour finir fa caufi &vengerfis mjures

tNi U
tttur

affei droit ni
Us mains

affe\puru.

lé dt M. U Chevalier

l'aâion de compter ou de marquer If nombre des

chofes. K*y«rNUM ^ration.

AuguOe avpit ordonné qu'on Iît4e du

krtment dont parlo S. Luc ne s'étendit pas fur tout

liur
qui fit le

premier lequel ne fe trouva çomprco-

dire que go.mille hommes i Pompée & CtafTus en fi-

'do Céfar ne fut que de 100 mille hommes ainfi la

porte civile avoit fait périr 300 mille citoyens
ro-

mains»

$ous Augufte, en Tan 715
les citoyens romains

dans toute l'étendue de 1 empire ^trouvèrent

monter A quatre millions foixante-troi» mille. L'an

746 on fit encore le ro-

mains» qui fe trouva monter 4 q«atre millions deux

cens tfente-fcois mille. L'an
j4$ r qui

fut le dernier

de la vie d'Augure ce
prince

fit avec Tibère un

autre dénombrement des
citoyens romains dont te

nombre Ce trouva monter a «uttre milUons cent

trente-fept mille perfonnes. CialBe fit un nouveau

dinomknment fan 48 de fuivant te

rapport de Tacite les citoyens romain» répandus

dans tout l'empire fe trouvaient monter alors à fis

cifément le par Claude, qu'elle ap-

pelle tfttnfia, qu'elle fait monter à fcpt
pùUkms

de perionne» m état
<dt porter

le» annef fcn» pu-

1er des années qui étoient Car pM,
le qui mon-

celle <k qui

ENVOI f. m.

fait tranfporter unechofe d'un lieu à un note. On
dit fait» par

de tout corps qui venant à f«
de dont les parties qui étoiejrt auparavant dans un
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iriême plan, fe trouvent dans des plans différens.

S'cnvoiitr eft \fe dijetter; les planches

s'tnvoiltnt par
1 aûion de l'humidité, les lames/< <k-

/«««« à îa'trempe. ?
ENVOYÉ, adj. pris fubft. {Hift.mod.) Cedit

d'une* perfonhe députée
ou envoyée exprès pour

négocier quelque affaire avec un prince étranger ou

quelque république. foy'l Ministre.

Les mimftres qui vont de la cour de France ou de

celle d'Ahgreterre,
à Genes, vefs les princes

d'Al-

Jemagne, & autres
petits princes & états, nont

point
la qualité d'ambafadeurs

mais de fimples en-

voyés. Joignez à cela que ceux que quelques grands

princes envoyent
a d'autres de même rang par

exemple l'Angleterre
à l'empereur,

n'ont fouvent

que le titre dM, lorfque le fujet de leur com-

million n'eu pas fort important. Voyt^ Ambassa-

deur. *£

Les envoyés font ou ordinaires ou extraordinaires.

Foyei ORDINAIRE & Extraordinaire.

Les uns & les autres jouiffent de toutes les préro-

gatives du droit des gens
auffi-bien que les ambaffa-

deurs mais on ne leur rend pas lés mêmes hon-

neurs.Laqualité tf envoyéextraordinaire,(vàyint l'ob-

fervation de Wiquefort, eft tiès-môderne & même

beaucoup moins ancienne que celle de réfident. Les

miniftres qui en ont été revêtus, ont voulu d'abord

fe faire confidérer preftjue
comme des

ambafiadeurs,

mais on les a mis depuis fur un autre pie.

La cour de France en particulier déclara en 1 6 f 4,

qu'on ne feroit plus à ces miniftres l'honneur de leur

donner les carroffes du roi & de la reine pour
les

conduire à l'audience, & qu'on ne leur accorderoit

plus divers autres honneurs.

Jutliniani, le premier ihvoyi extraordinaire de la

république de Venue à la cour de France, depuis que

les honneurs y ont été réglés, prétendit
fe couvrir

en parlant pu roi, & cela lui fut refufé. Le roi dé-

clara même à cette occafion qu'il n'entendoit point

que l'envoyé extraordinaire qui eut de fa part à Vienne

Hit regardé
autrement qu'un rendent ordinaire. De-

puis ce tems on a traité de la même manière ces

deux efpeees de miniflres. Yoy; Wiquefortt Chamb.

le UdiMiotm.de Trévoux. (G)

ENVOYER, v. zù..(Gnmm.) faire l'envoi d'une

chofe. La compagnie des Indes uwoye tous le» ans

un certain nombre de vaifl'eaqx à Pondichery.

ENYAL1US, (Mythol.^
furnom, qu'on donnoit

à Mars, fil» de Bellonne, qu on-appeuoit
auffi Enyo.

EOLE, (Afytkol.) c'eft
le roi, ou pour mieux dire

le dieu des vents car, fuivant la remarque du P.

Sanadon, les vents paroiffent dans la Mythologie
comme des espèces de petits génies, volages, m-

quiets & mutins, qui femblent prendre olaifir à bou-

leverfer l'univers. Ce font eux qui ont donné entrée

à la mer au milieu des terres, qui ont détaché quan-

tité d'îles du continent, 8c qui ont caufé une inânité

d'autres ravages dans la nature.

Pour prévenir de pareilles entreprifes
dans la fui-

te, la fable les refferra dans de certains pays, par-
ticulierenient dansles aUJourd'hui les

UesdeLipari, entre l'Italie & la Sicile ce en confé-

quence la même fable leur donnaun roi nommé

Ce nouveau mônarqueT ou plutôt ce nouveau

dieu, a joué un grand rôle dans la Potfic, pour éle-

ver les tempêtes, ou pour les calmer. Ulyfles'adrefle

à lui dans Homere, pour en obtenir une heureufe

navigation mais dans Virgile, la reine même des

dieux ne dédaigne pas^Pimplorer^eTFfecouri pour

travée l'établiflement de la colonie troyenne en

Itafie & l'on peut dire que'le roi des vents a la

gloire de commencer le noeud de cette grande aftion

dans l'Enéide.

C'cft lui qui, dans un antre vafte & profond,tient

tous les vents enchaînés, il les gouverne par fa puif

tance Me tenant affis fur la montagne la plus hau-

te, il appaife à fa volonté leur furie, s'oppofe iL^

leurs efforts les arrête dans leurs prifoni ou le*

met en liberté s'il ceflbit un moment de veiller fur

eux, le ciel, la terre la mer, tous les élémens le-

roient confondus.

^0 Ctlfdyhdet Œ is
arce

Sctfitra untns ,moUitque animos, 6* temperat
irasi

Ni faciat, maria, ac terras »cxlumque profuiidum

•Quippcferant rupiJiftcum vtrrantque ptr auras»

iEneïd. -lib. J. v.Sz. &fequ.

Junon, pour l'engager à fervir fa colere, lui offre

en mariage une des quatorze nymphes de fa fuite,

& la plus belle de toutes, en un motDéjopée

Sunt
mihi bis fiptem protfianti corpore nymphx

Quarum, qux formâ pulcherrima Dejopciam

Connub'w jungamjlabili propriamque aicabo

Omnes ut tecum mcritis pro
talibus annos

Exigat,
6

pulchrâ faciat Il proie parcntcm.

A ces mots, Eole enfonce fa lance dans le flanc

de la montagne, & Pentr'ouvre tous les vents à

l'inftant fortent impétueufement de leurs cavernes,

& fe répandent fur la terre & fur la mer

Hac ubi dicla, cavum convtrfà cufpidi
montent

Impulit
in Ut us, At vtnù> vtlut

agmine faUo

Quâ
data porta, muni, & tcrras turbine

Alors s'éleve une tempête afl'reute, dont il faut

lire la peinture admirable dans le poème même, car

elle n'a point de rapport direct à cet article. Voye^

encore Diodore de Sicile, lib. Strabon,

Ovide, cjx.;

Bochard l'abbé Banier, les dic7ionn. de Mythologie

&c. Article de M. le Chevalier DE JA

EOLIE ou ËOLIDE, f. f. (Géogr.) contrée de

l'Afie mineure, qui s'appella Myfie avant que les

Eoliens vinflent l'habiter & lui donner leur-nom.

Elle eft fituée fur la
mer Egée

au midi de la Troade,

& au feptentrion de l'Iome entre ces deux pays.

EOLIEN ou EOLIQUE, adj. (terme de Gramm.)

nom d'un des cinq dialeâes de la langue greque. Voy,

Grec £ Dialecte.

Il fut d'abord en ufage dans la Béotie d'où il

paffa en Eolie. C'eft dans ce dialecte que Sapho
5c

Alcée ont écrit.

Le dialeâe iotitn rejette fur-tout l'aceent rude

ou âpre. Du refte il s'accorde en tant de chofes avec

le dorique, qu'on
ne fait ordinairement de ces deux

qu'un
feul dialecte. C'eft pourquoi la

plupart
des

grammairiens ne comptent que quatre chfférens dia-

leâes grecs, quoiqu'il y en ait réellement cinq, en

en failant -deux de Yiolien & du dorique. Poytl

DORIQUE c> Dialecte. (G)

Eolien en Mufique, eft le nom que les anciens

donnoient à un de leurs modes ou tons duquel la

corde fondamentale étoit immédiatement au-deflus

de celle du
mode phrygien. foy*t Modes^

Le mode folien étoit
grave,

au rapport de Lafus*

Je chante, dit-il, Céres & fa fille Mélibée époufe

» de Pluton, fur le /no<^ t'o^«fl> rempli de gravité. »,

EOLIENS f. m. pi. CGéogr. Hifi. ane.) peuples

deGrece, ainfi appelles dTEole fils d'Hellen. Us pat Tr

ferent dans l'Afie mineure, & s'établirent dans la

Myfie dont ils changèrent le nom en celui

f<»y«{EoLiEt.

*-EOLIENNES-, adj. pris fûbft. (Geogr. anc. My-

thol.)ce font aujourd'hui les Un de Lipari, Les volq
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cans répandus dans la principale, avoient donné lieu

aux prêtres d'en faire l'antre de Vulcain, ce d'y pla-
cer fes forges ce fut de-là qu'elle s'appella Vul~

ENVOYER. *WAvoyer.

EOLIPYLEf. m. (Ptyf.) infiniment hydraulique

qui conûftedans une boule de métal creule,ayant un
cou ou un tuyau. Cette boule étant remplie d'eau &

expofée au feu, il fort par le tuyau un vent violent.

Defcartes & d'autres fe font fervis de cet inttrument

pour expliquer la caufe & la génération du vent

c'eft pourquoi il eft appelle iolipyU comme qui di-

roit pila uÊoli boule ù'Eole parce que Eole étoit

le dieu des vents. On voit la forme de cet infiniment

(Pl. a* Phyjtq. fig. 28.) At&la boule pofée fur des

charbons ardens B & C eft fon cou, par lequel fort

le vent ou la vapeur. On écrit ordinairement éoli-

pylt comme on prononce; on devroit écrire moli-

pylt, fuivant l'étymologie: mais il vaut encore mieux

te conformer la prononciation.

Quelquefois le cou de Xiolipylteft joint à la boule

par une vis ce qui eft plus commode parce qu'a-
lors on a plus de facilité à remplir d'eau la cavité.

S'il n'y a pas de vis, on peut la remplir de la manie-

re fuivante faites chauffer la boule jufqu'à ce qu'elle
foit rouge, & jettez-la dans un vaiffeau plein d'eau;

l'eau entrera par le tuyau,. ce remplira environ les

deux tiers de ta cavité.

Si on met enfuite Xiolipylt fur le feu, ou devant le

feu enforte que l'eau & le vaifleau s'échauffent

beancoup; l'eau étant alors raréfiée & convertie en

vapeur, s'échappera avec beaucoup de bruit & de

violence, mais par bonds, & non pas d'une manière

égale & uniforme.
« En mettant ïiolipyU fur un brafier bien allumé,

dit M. Formey, d'après la plupart des Phvûciens
dans un article qu'il nous a communiqué fur ce fu-

jet » le feu y dilate l'air, allant & venant au-tra.

» vers des pores de la boule, fans aucun accident

fenfible parce que l'air qu'il chaflé trouve à s'é-

» chapper par la fortie du goulot. Si cette boule rou-

» gie par le feu cil plongée° dans l'eau, l'air dilaté

» qui y demeure fereflerre aux approches de celle-

.Mci. Le vafe fe trouve peu-à-peu rempli d'eau &

» d'àir par portions à-peu-près égales. Remettez

pour lors ïiolipyU fur les charbons en renfonçant
un peu le petit-bout, & en tournant à l'air l'ou-

verture du goulot, que l'eau remplit par ce moyen
fans s'écouter dès que le brafier fera vivement

mallumé, le feu qui fembloit ne pas agir fur l'inté-

» rieur de cette poire quand elle étoit fans eau &

» que rien ne le retenoit commence par y dilater

1 air. L'air débande tous fes reiforts contre l'eau

» qui l'enveloppe celle-ci quoique naturellement

uns aârvite étant fortement pouffée en tout fens

»parois même tems ne trouve toutes parts par les

a vers laquelle fe tourne toute la furie du feu de,

» l'air, acpar conséquent de l'eau. L'eau en fort mal.

wgré la pétiteffe de rifiue &malgré Li réfiftance de

Pair extérieur, en s'élançant à quinze & à vingt

piés de diftance. à le feu qui s'entretient paiû-
» hlement fous une marnede cendre par la liberté

que

Md'en tirer quelque fecours, vient -il à recevoir

wautour de lui quelques gouttes d'eau il les étend,
mil les foûleve, & foûleve avec elles la braife ce la

cendre. C'eft par cette raifon que le feu foûterrein

quiétant fcul ronleroit autourou au travers d'un

» petit caillou fans le déplacer, fe joignant à l'air & à

l'eau, foûleve des mages énormes ébranle les ré-
wgions, perce les terres, & fait voler les rochers.

»» Quandle feu, fécondéde l'air pouffe devant lui

a des uufaçec d'élément durs & mafufs comme le

» tel & l'eau, qui
ne

peuvent
être reçus par les ou-

vertures qui livreraient pafTnge au fer, il fait alors
» des ravages épouvantabjes, & il

renvetfe, brife,
m ou difCpe par ce fecours ce qu'il auroit traverfé par
» un écoulement continuel étant feul. Ainfi

quoique
» l'élallicité du feu ne foit pas toûjours fenfible, eue
» eft toujours réelle, & c'eft de cette élafticité modi.
» fiée ou fécondée par les autres Siemens qu'on

peut déduire les différentes avions du feu M.

Formey cite ici XeJptHacU de la nature tome IV.

Cette expérience de Xiolipylt eft une des plus for-

tes preuves que puilfent alléguer en faveur de leur

fentiment, ceux qui croyent que l'air eft la princi-

pale caufe de l'ébullition des fluides. Il paroît vraif-

femblable au premier coup
d'oeil, que le vent de

Xiolipylt eft produit par
1air renfermé dans l'eau.

Mais lorfqu'on rempht d'eau Yiolipylt, il n'y avoit

prefque point d'air, & feau qu'on a fait entrer ne

contient qu'une dixième partie d'air; une fi petite

quantité d'air peut-elle être la matière de ce fouffle

impétueux ? De plus lorfque le vent eft dans fa plus

grande force, plongez le cou de Yiolipylt dans un

vaifleau
plein

d'eau froide, on ne voit point paroi-
tre à la furface les bulles

que
ce vent devroit pro-

duire, s'il étoit produit lui-même par l'air. Donc,

conclut-on, la caufe du vent de YiotipyU eft la mê-

me que celle de l'ébullition, la vapeur de l'eau di-

latée 13 ou 14000 fois au-delà de fon état naturel.

Cette derniere raifon eft elle bien convaincante ?

car quand ce feroit la vapeur de l'eau qui produi-
roit le tourne de Xiolipylt pourquoi cette vapeur

expofée dans l'eau froide ne produiroit-elle pas des

bulles d'air à la furface, comme on prétend qu'elle
en produit dans l'ébullition? Voyt{ EBULLITION,
& Us mim. actid. 1J4&1 M. Munchenbroeck, efaùt
dt Pkyf. *rt. 8jo paroit aufli attribuer le fouffle

de Xiolipylt à la vapeur de l'eau. Quoi qu'il en foit,
voilà les raifons de part &d'autre, fur lefquelles on

peut juger, & fur lefquelles on fera peut-être encore

mieux de fufpendre fon jugement.
La vapeur ou l'air qui fort de Xiolipylt a une

chaleur fenfible près de l'orifice mais à quelque dif-

tance de-là elle eft froide comme nous l'obfervons

dans notre haleine. On ne convient pas de la caufe

de ce phénomène. Les.partifans des corpufcules l'ex-

pliqueat en difant que le feu qui eft contenu dans la

vapeur raréfiée, quoique fuffifant pour fe faire fentir

près de l'orifice s'en
oébarraffe enfuite âc devient

vapeur. Voyt^ Feu.

Les philofopâes mécbaniciens d'un autre côté pré-
tendent que la vapeur en fortant de la boale a une

forte de mouvement circulaire en quoi confifte
pro-

prement la chaleur; 6c qu'à mefure qu'elle s'éloigne
de la boule, ce mouvement diminue de plus en plus

par la réaûion de rair conrigu jufqu'à ce qu'enfin
la chaleur devient infenfible. Yoy. Chaleur. Pour

nous, qui ne nous flatons pas.de favoir en quoi con-

fifte la chaleur Mefroid, fie quicroyons
tous les Phy-

ficieos aufli peu avancés que nous lur ce point, nom

avouons fans peine que la caufe de ce phénomeno
nous eR inconnue, aiaû que bien d'autres.

Quelques auteurs ont propofé difSérens ufages

de Xiolipylt. i°. Ils croyent qu'on pourroit
l'em-

ployer au lieu de fbuffiet pour ibuffler le &n, lorf.

qu'on a befoin d'une très grande chaleur. Si on

ajuftoit une trompette un cor, ou quelque autre inf-

trument foaore au cou de f' il ponrroit
les

faire foaner. 3°. Si le cou

lairement en-haut, & prolongé k moyen
d'un

tube ou cylindre creux qu'on y
mît une boule creufe fur l'orifice du tube; cette bou-

le feroit élevée en l'air & y feroit fofitenue en vola-

géant, tantôt plus haut, tantôt plus bu t cosuM
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dans un jet Fontaine. 4*. ViolipyU

étant rempli d'une eau de lenteur, au lieu d'eau fim-

pie, pourroitfervir à parfumer une chambre. Tous

ces ujages comme l'on voit, ne font pas fort impor-

tans
quelques-uns feroient tout

an pluscnneux. (0)

EONES,voye\ Eons.
EONIENS f. m. pi. (JK/f «^) on appella

ainfi

dans le xij. 6ede les feâateurs dTLonde l'Etoile,

gentilhomme breton qui abusant de la manière

dont on prononçait alors ces paroles, per tum (on

aus &c. prétendoit qu'il étoit le Fils de Dieu, de-

vant juger un jour les vivans Celes morts. Cette hé-

réfie ouplutôt cette ridicule extravagance, ne mé-

rite de place dans llùftoire quepar le tronblequ'elle
caufa. Plufieurs feâateurs de cet Eon Celaiflerent

brûler vife plutôt quede renoncer i une fi étrange
folie. Owuferas kominum menus! 1 Maisnotre fiecle

que nous croyons fi éclairé, en-il plus lage ?
CONVULSIONNAIRES. (0)

EONS ou EONES (Théologie.) mot tiré du grec

àiùr, qui ûgni&ejûcle
éternité,

Quelques anciens hérétiques ont attaché une au-

tre idée au mot «01; & partant des principes de la

philofophie de Platon> qu'ils entendoient mal, ils

donnèrent de la réalité aux idées quece
philofophe

avoit imaginées en Dieu; c'eft-à-dire ou ils les per-

fonnifierent, & les distinguèrent de Dieu même,

prétendant qu'il les avoit produites les unes mâles

& les autres femelles. Voytz Idée & PLATONISME.

Ils appelloient ces idées ions ou ionu }8tde leur

aflemblage complet ils formoient la Divinité, quTls

nommoientvXaptîfM, c'eft-à-dire plénitude.
A commencer dès Simon le Magicien tous les

hérétiques des premiers fiecles trouvant la doôrine

de l'Eglife trop fimple deà force de vouloir rele.

ver plus haut le .Dieu qu'Us reconnoiffoient pour

Souverain, avoient ainfi confondu les idées corpo-
relles avec les fpirituelles & formé une fcience

myftérieufe qu'ils appelloient Gnofe qui
leur fit

donner à tous en général le nom de Gnofttquu c'eft-

a-dire plut parfaits en plus édsirisqut le commundis
kommts.

«
l/héréfiarque Valentinqui parut vers Pan 134

mde J. C. ratifiant dit M. Henry, fur ceux qui l'a-
» Voient précédé, déduifoit une longue généalogie
» de plufieurs Eones oa Atonesil enfaifoit des per-
» fonnes. Le premier 8t le plus parfait étoit dans

une profondeur invifible inexplicable, & il le

» nornmottPfOM, préexiftant, Nede plufieurs au-

tres noms; mais plus ordinairement Bytkos c'eft-

» à-dire profondeur.Il étoit demeuré plufieurs fiecles

Inconnu en filence & en repos, ayant avec lut

feulement Ennoi* >c'eft-à-direla ptnftt queVa-

lentin nommait auffi Ckarii, grâce, ou Sip, fi-

lence, & dont il faifoit la femme. Enfin Byntos

Ce avec Sieé il avohengendréAToitfjfon fils uni-

». que, femNable te égal à lui, feul capable de le

» comprendre. Cefils étoit le péreflè le principe de

>»touteschofes. Nwen
grec

» il eft dugenre mafeulin c'eft pourquoi les Valen-

tiniens en faifoient un fils le quoiqu'il fut uni-

que, ils lui donnoient une fœur AUthâ*
» dire Uririti. Ces deux premiers-couples Bythos

»» 8c Sigé, Nous 8e AUtkû* formoient un quarré

qui étoit commela racine 8c le fondementde tout

le Même car Nous avoit engendré deux autres

*• perfonnages
ou Eones Logosle Zoé, le verbe ce

» la vie, 8c ces deux en avoient encore produit deux

l'homme teféglife.
le mêmeauteur

avoient encore produit
du'autres ionts c'eft-à-dire cinq coupla car ils.

m étoient toujours deux à deux. L'Homme Et l'Eglife
m avoient produit douze autres eones entre lefqueh
m les éto\t le paraclet la foi l'efpérance la cha 1-
» té. Les deux derniers étoient TeUtos le parf/it

& Voilà les trente
ionts Âmâ

tous enfembie faifoient le plerom* ou plénitude m-
viable &cfinrituelle ». MijL uclif. tom. l. liv.kll.

r*g' 443- ,£ 444'
Ces hérétiques croyoient trouver clairement tout

cela dans
quelques paiïagcs de l'Ecriture auxquels

ils donnoient des explications allégoriques & for-

cées. En voilà plus qu'il n'en faut fur ces extrava-

gances. (G)

ECRIES, adj. pris fubft. (Mytk.)
fîtes que les

Athéniens célébroient en l'honneur d'Erigone, qui
avoit attiré par fes prières une fâcheufe malédkbon
fur les filles des Athéniens parce qu'ils avoient né-

gligé de vanger la mon d'Icare fon
père.

Le ciel per-
mit que les filles des Athéniens devinrent amdureu-

fes d'hommes qui ne répondirent point leur paf-
&on & qu'eues *'en penditrent de defefpoir. On

confulta 11- deflus l'oracle d'Apollon qui ordonna

'lés têtes éorits aux mânes d'Erigone & les filles des

Athéniens continuèrent apparemment d'aimer, &

quelquefois de n'être point aimées, mais ne s'en pen-
dirent plus..

E P A C H T E S f. f. {Hifi. ont.) fêtes que les
Athéniens célébroient en l'honneur de Céres, & en

commémoration de la douleurqu'elle reaenlit de

l'enlèvement de Proferpine fa fille. Le mot ipathus
eu compote de un fur 8c m%-nt douleur.

E P A CTE, f. f. tn Chronologie, en proprement
l'excès du mois folâtre fur le mois fynoaique lunai-

re, ou de 1-'année folaire fur l'année Ïunaire de douze

mois fynodiques, ou de planeurs mois folaires fur

autant de mois fyaodiques & de plufieurs années

folaires fur autant de douzaines de mois fynodiques.
Les épaSts font donc ou annuelles, ou menftmel-

les. font les excès du mois ci-

vil, ou du mois du calendrier fur le mois lunaire.

foyrçMois.

Suppofonspar y ait nouvelle Lune
le

premier de Janvier puifque le mois lunaire eft de

19! ixh 44' 3", 8c que le mois de Janvier contient

li ll1^' \"f.*
Les font l'excès de l'année <V>Mirg

(ur la lunaire. Voytr An.

Ainfi comme 1 année julienne eft de Ce

que l'année lunaire eft de 1541 8h 48' 38", VipmSê

de 1 ii & par conféquent VipaSt de deux ans fera de

calaire. Yoy\ Emaousmique. Parla même raifoo
ce ainfi des autres;

8c par conféquent VipatU de chaque dix -neuvième

année deviendra trente ou zéro. D'oo il s'enfuit que

cy-
cle dcsip*8es expire avec le nombre d or ou le cy-
de lunaire de dix-neuf ans, recommence encore

dans le même tems, comme on le voit dans la table
raivante.
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De plus comme les mois lunaires reviennent les

mêmes tous les 19 ans c*eft-à-dire qu'après
cette

période ilsrecoaaanencent aux mêmes jours de me.

me la différence entre l'année lunaire & l'année fa.-

laire, revient la même après dix-neufans; & com-

me il faut toujours ajouter cette différence à l'année

lunaire, pour la concilier avec l'année folaire, ou la

rendre égale à l'année folaire, on appelle ces diffé-

rences, qui appartiennent refpeûivement à chaque
année du cycle lunaire, ipaat ou 6mp!e-

mentipaclt. Ainfi le mot tpaSt fignifie, dans l'ufage

ordinaire, le nombre qu'il faut ajouter à l'année lu-

naire, pour la faire correfpondre à la folaire.

C'eft fur ce rapport mutuel entre le cycle de la

Lune & le cycle des ipaSts, qu'en fondée la règle

qui enfeigne à trouver YipaSt convenable à une an-

née quelconque du cycle lunaire; elle confifte à mul-

tiplier l'année donnée du cycle lunaire par onze &

fi le produit eft moindre que 30, il indique lui-mê-

me YipdSt cherchée s'il eft plus grand que trente,

il faudra le divifer par 30, & ce qui relie après la

divifion fera YlpàSt. Par exemple je veux connoître

XipaHt de l'année 4711
comme c'eft la troifieme

année du cycle lunaire il s'enfuit de -là que eft

YipaSt de cette même année 1711; car 11 x 3 =

33 & 33 étant divifé par 3o, on trouve 3 pour

retle de la divifion c'eft-à-dire pour YipaSe. Il faut

remarquer qu'il s'agit ici de YipaSt julienne le nom-

bre 3, qui multiplie 1dans le calcul précédent, indi-

que que l'année 1711 eft la troifieme du cycle lu-

naire or nous avons vu ci- deuusque la première
année du cycle lunaire a t 1 d'ipaSt la feconde 11

ou 2 fois Il, la troifieme 3 ou 3 fois Il & ainfi

de fuite. Nous enfeignerons plus bas à trouver IV-

paSt grégorienne. y°y*\ Cycle.

On peut trouver par le moyen de Yt'paStkquel

jour d'un mois & d'une
année donnée, doit tonuftr

la nouvelle Lune on en vient à-bout en cette forte.

On ajoute YipaSt de l'année donnée au nombre de

mois, à compter depuis Mars inclufivement fi la

Commeeft moindre que trente il faudra la fouftraire

de 30 fi elle en plus grande, il la faudra fouftraire

de 60 & le refte marquera dans les deux cas le jour
de la nouvelle Lune.

Si on cherche la nouvelle Lune pour les moisde

Janvier & de Mars, alors il ne faudra rien ajouter à

YipaSt fi c'eft pourFévrier ou Avril, il ne faudra

ajouter que l'umté.

Par exemple je veux connoître quel jour de Dé-

cembre eft tombée la nouvelle Lune en l'année 1711,
dont YipaSt étoit 11 je trouve par les regles précé-

dentes quece doit avoir été le 18 Décembre, car 22

+ 10 s= 3 1 &60 3 2 = T&.yoyt{Lune.
La raifon de cette pratique cit évidente. VipaSe

étant 11 par l'hypothefe, la Lune a 22 jours au pre-

mier de Mars, a -peu -près 13 au premier d'Avril,

z4 au premier de Mai, &e. car puifque YipaSt croît

de il jours par an, on peut fuppoler qu'elle croît

à-peu-près d un jour depuis Mars jusqu'en Décem-

bre.Donc au premier Décembre la Lune 831 jours,
Donc pour

avoir la nouvelle Lune de Décembre, il faut de 30

ôter 2 ou ce qui eft la même chofe, 32 de 60.

Ayant ainfi trouvé le jour auquel tombe la nou-

velle Lune tteft arfé de conclure de-là quel en

l'âge de la Lune pour un jour donné. Vvyt{ Lune
' & Age. •

Il y a d'ailleurs pour cela une autre règle particu-

lière ,J$cjue voici.
II faut ajouter enfemble lïp-a& &ël'année, lenom-

bre de mois depuis Mars inclufivement ,& le jour
donné dans le mois. Si le total eft moins que 30, il

marquera l'âge de ta Lune; s'il en plus grand que

30 u1faudra le diVifcr par 3g Ule {elle de la di-

vifion montreral'âge de la Luné» c'eft-à-dire com:
bien il s'eft écoulé de jours depuis la nouvelle Lune.
Cette méthode ne peut jamais être Sujette à un feul

jour d'erreur.
Par exemple fi l'on demande

quel
étoit l'âge de

la Lune le 3 Décembre de l'année 1711 on trou-
vera par cette

règle que la Lune avoit trois jours,
c'eft-à-dire qu'il s étoit écoulé trois jours depuis la
nouvelle Lune; car u + 10 + 31 ==

6|,
& 63 étant

divifé par 30, il refte 3 ce qui convient exactement
avec la regle précédente, par laquelle on a trouvé

que la nouvelle Lune étoit arrivée la même année
le 18 Décembre.

On peut encore abréger cette pratique par le

moyen d'une table, où l'on marquera les ipaats &

qui fera voir tout d'un coup le jour de la nouvelle
Lune. Voici comment cette table eft formée. On
écrit de fuite tous les mois, chacun avec le nombre
des jours qu'ils contiennent; on met.au premier Jan-

vier le nombre 30 ou au fecond du même mois
le nombre 19, au troifieme le nombre 28, & ainfi
de fuite jufqu'à i inclufivement: après quoi on re-

commence le même ordre, & on forme de cette ma.

niere une fuite de douze mois lunaires & de quel-

ques jours avec cette précaution qu'on met les

nombres 15 & 24 au même jour dans les mois pairs
lunaires.

La raifon de cette pratique eft queles mois lunai-

res font alternativement de 30 & de s9 jours. Par le

moyen de cette table, on trouvera facilement la

nouvelle Lune de chaque mois car il n'y aura qu'à
chercher le jour du mois auquel eft jointe Yipacltde

l'année propofée. Cependant il ya encore une pré-
caution à prendre car il faut diftinguer entre IV-

pas julienne & la grégorienne la différencede ces

deux ipaSts vient de ce que l'année julienne com-

mence plûtard que l'année grégorienne de i i jours;
c'eft pourquoi après

avoir trouvé, comme nous fa-

vons
enfeigne YipaSt julienne, on ôtera i i decette

4paSt, qu on augmentera de 30 jours s'il eu nécef-

faire, le on aura YipaS*grégorienne. Ainfi on trou-

vera que YipaSt grégorienne de 171* eft 22 & les

nouvellesLunes dans l'année 1712, nouveau ftyle,
fe trouveront 1jours plûtard dans chaque mois,

que dans l'année julienne, comme cela doit être ea

effet. Nous ne mettrons point ici cette table, qu'on-

peut voir dans un grand nombre d'ouvrages entre

autres dans les iiimtns dt Chnnologit de Wolf, dans

le trahi du caiutdritr de M.Rivard, &c,

Il fe trouve par un hasard heureux que le nom»

bre des jours dont l'année grégorienne diffère de

Kannée julienne eft précifément le même que le

tpmbre des jours dont l'année folaire furpaffe l'an-

née lunaire car il arrive par-là que YipaS*grégo-

rienne pour une année, eu la même que YipaStJu-

lienne de l'année précédente.
Il foutobferverque comme le cycle de dix-neuf

années anticipe fur les nouvelles Lunes d'un jour ea

31ans, de même suffi le cycle des -au n'a pas

toujours lieu la proemptofe diminuant lesdifféren-

tes ipaSts d'un jour en 3 1 2ans. Y. Proemptôse.

Il faut donc pour avoir les ipaSa, diminuer alors

d'une unité celles qu'on devroit avoir par la règle

Ici-deffus. Ainfi YipaSUque donne alors lé calendrier

n'eft pasexacte de torte que fi elle eft sa fuivant

le calendrier, il faudra prendre 21 parce que la

nouvelle Lune au lieu de tomberau
our

du mois ou

eft marqué 11, tombe au jour précédent c'eft pour-

& au bout de 312 autres années il change encore,
& ainfi de fuite. Une-autre raifon qui fait changer

le cycle fur quatre années feculaircs il y en a trots

qui ne font point biflextilcs j de forte <p« zt\~
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nees-la les nouvelle» tune* mlieu do tomber au

jour tourné dans le calendrier, tombent le jour

mente* a'im Jour » cettenouvelle Lunem tombera

que le n en fuppofont
que cens année ne foi»

point
été obligé de tonner de« mot* «Mes pour les ^#-

au, dont aons allons tâeher de

Voici

d'abord horifontalemcnt, le» uns à
tous tes nombresd'or Jucceffifs } 4 » ï » *#7'f

9, io,ii, ii, 13, 14, 15, 16,17, i8t 10,1,
enfuite fous |4 pi'émier.chJffre J, ojft 4c_ntd»m une

é-f. jufqu-i 1 inclufi venant puis à côté de chacun

de ces ebifirea on écrit horifomaleiiïÇBt, fou» les

qui eft te plus à gauche dans chaque
tale ainfi 4 côté de 30 ou de on écrit les'ipaSts

Il »»,} 14»©V.à côté de i$ on écrit les Îpa3ts

Io, if t, 3 6V. &ainfi de fuite. On peut voir

cette table dans les iUmttu

déjà cité:.
Outre cette table, on en forme «ne féconde pir le

moyen de laquelle on voit quel doit être le cycle des

ipnUts pour chaque ficelé; & cette ta Weft voit ea-

core dans les Uitntns do Wolf

on voit que le cycle des époSespour lé fiecleou nous

hommeseft xx, y t4, oc. c'eft-à-dire que- l'année
dont k nombre d'or eft i,, a pour ip«8* grégorien-

ne u, que l'année fuivaate a pour ip<m grégcK

rienne 3, &c Ce même ordrs durera dans le ]ie«

cfe.qui ûuvra celui-ci mais en topo il changent,
& l'ordre des ipàSet dans ce fiecle &dans lès trois

autres confécutift, fera »i », 13• »4»&*•& »«o6

de fuite. f«y*{aufli, fut. cette matière, Vabrtgi dit

caltndntr par M. Rivard, Ittè grand ouvrage que.

prépare M. Coucicautt ancien échevin, fit quenous

croyons fous preffe. Ce dernier ouvrage nous a ffe-

m fait avec beaucoup d'intelligence. de foi», fc de

détail.

Par l'ordre des cycles des
même cycle peut avoir' 1la fois les ^affu h «aï»
comme on le verra facilement dans le cycle qui

commence par H nombre u. dans celui qui com-

ci-deffus que dans le calendrier des ipdto on, pet
les nombres «4 & 15 aumâme jour, fie cependant
les nouvelles Lunes ne peuvent tomber au mm

jour dans lé coûts de dis-nenf ans. Pour obvier

l'erreur qui pourrott réfulter de-lE, on écrit M»>

tous les mois patrs lunaires les nombres 16 & à
côté l'un de l'autre, mais le dernier sa plus

raâere 6c tout» tes fois crueles ipriu 14 k m U
trouvent enfemble dans le même cycle, alors Ufiwt

ie fervir da VépaSi 15 écrite en peut carajOm $ &

«ifon des/,p*a«M,

^«ôfci ne peuventjamais fc trouver «picfldbk dans

un mêmecycle. A l'égard desépatUt %66c »5 lorf-

qu'elle* fe rencontrent dans un mêmecycle, à feut
même jour

avec &4. Enfindans ce mêmecalendrier 00 metl'

/unb
ce que la nouvelle Urne tombe au dernier Décem-

niere qu'elles donnent la nouvelle Lune environ (m

jour trop tard la raifon que Clavius apporte de cette

difpofituMJN'eftqu'il vaut mieux que les ipoSts don.

nent les les plei-

nes Lunes trop tard que trop tôt, afin jpi'on ne ùàx

point Al hM|ue de célébrer la fête de Pique avant la

pleine Lune, e* qui feroit conuaire au décret du

concile de Nicé>.

ployé pour la détermination des nouvelles Lunespar
les ipa3ut fit pour &tcr 4 Pilque 9 faut avouer que
la méthode do trouver ainfi l«s nouvelles Lunes n'a

pas toute r«xaôitude qu'on pofu-roit defirer. En pro.

roier lieu la fixation d4 réquMoxc du p/intems ait

xi de Mars oft fautive, pui%te cet équuioxe peut

me nous l'avons remarqué dans VatuU Calen-

prier. Onjtrpuve déplus dans le (omt/K des qeu*

vres do M. «impriméesi Laufanne
en 1743 une ce fujet r où l'on

voit laquelle r«>«3<peut induire qgel»

d« «7»4a d4

toit un dimânebç. j de ibfte

Avril, au lieu qu'il être le o, L» même

chofe et arrivée en 1744 9^ F>qwe# eft trouvé 8

jours plûtard qu'il n'aurpit dô «Inre^.car on verra

Pique devait être le lendemain «9 au lieu que par
le calcul de Vipattt la pleine Lune n'a dû être que

49 qui étoit un dimanche, qa qui a fi4t remettre

Pâque au 4 Avril rivant. II «Ravivera autant, fer

Ion M. Bernoulli, en 1778 6c 1798 par l'erreur de

Dans lu préface
Ai &Jkivt-jm trouve» des observations utiles tuf

Pufage du chronologie 6%

ePACTROCEi^, f. m. (pift. *w.) bitiweoJ

léger à l'uftge des pirate» anciens. Ce mot çom*

pc^fédv gn* ûgnifie tmmwtkirgi de buùa.

chargés de poil que Us braques.. £ conyictwni:

gueuie,

lobs nef

magiftr»ts d*A-

Ihcnei, inÛKués pour furve-

on

Wineépaiffeur, réehooe pUte tout» 1»

marteau d» bois. Cette courbure découvre toutes

pour tout •Mtreaxtifte, Ratant pl«s que le poli de

For oetteté dan«l« métal.

•EPAIS, *§.Xpr«m*ù II fe prend ou relative-

ment à U nvwbw^
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ou relativement à la cbhfiftance. Dans ie

premier
cas le-fe-

cond on dit du bataillons épais dansIetTOifiemeon

dit

au figuré, &l'an dit

Un livttipait eft celui i contient un trop^rarid
nombre^feuillets eu egàid à fon format car un

in-fi>Uàpburrpitêtre trop mince avec ltf nrfraenom-

bre dé feuillets qu'unin-douxe trop d'ofa l'on

voit
oue le motépais tûun

tif à épais eft la dimenfionid'un corps

qu'on aura appdléef* Idngtur, ëft parallèle IThori*

Son Tonépaifleur fera
Epais adjeft. e* Mufqut genreépaisou denfi

wvKfit eft, félon celui où

dans chaque tétracôrdè la ïommedes detix premiers
intervalles' eft

ainfi le genre que les

deux premiersintervalles qui font d'un quart de
ton

chacun ne forment enfemble qu?unfenu-ton foui*

me beaucoup moindre que

qui eft une tierce majeure. Le genre chromatique
eft auflî ungenre épaissc ar fesdeux premiers inter-

valles ne forment qu'un ton î moindreencore que la

tierce mineure qui fuit. Mais le genre diatonique
n'eft point épais, car fes deux premiers intervalles

forment un ton & demi fomme plus grande que le

ton qui fuit. foywTâTRACORDE,Genre, &e.(S)
EPAISSISSANT,(Théraptutiqut.) Voyt^ INCRAS-

SANT.

EPAISSISSEMENT,f. m. (Mtdttint) fe dit ordi.

nairement des humeurs du corps humain qui ont trop
de confiftance. f

Toutes les parties élémentaires qui constituent le

compofé des corps fluides, ont une certaine force de

cohésion entr'elles it eneftpar confèrent de même

de ceux qui fe trouvent dans les animaux & pour

que ceux-ci puiffent
couler dans la Cavité des plus

petits conduits il eft néceffaire que les molécules

qui y font portées fous une forme plus ou' moins vo-

lumineufe, fe Séparent lés unes des autres pour

pouvoir paner chacune en particulier avecun dia-

mètre proportionné à celui du canat; it faut paf con-

ftquent que les puuTàncesqui font mouvoir ces maf-

(es fluides, & les pouffent vers les dernièresfilières

des vaifleaux ayent une force fupérieure à celle de

la cohefion des molécules, qui les tient unies entre

elles jufqu'àun certain point & leur donnele degré
de confiltance convenable à leur nature & 1 leurs

les humeurs du corps humain foit augmentée de

manier* qtaè ne pouvant pas être réparées les unes

des auttes par l'aûion du coeur& des 1 'eaux ces

e
tr considérable,

elles trouvent de laréfiftance à couler dansleurs ex-

trémités, te f caufent des engorgemens,des obftruc-

tiona de différente nature, félon la différence des hu-

meurs épaifEes. Laplupart dVntr'elles, commele

c'eft-à-dire à caufe des parties aqueufes qui entrent

dans leur composition., qui leur fervent de véhicule,
te du mouvement de la vie faine qui s'oppofe con.

tinuellement à leur concrétion, font par conféquent
naturellement très difpofèesà contraôer ce vice,
8c

être diftribuées dans leurs vaifleaux refpeôifs. Le

mouvement & le repos
force & la foibleffe du corps, favorisent également
cette dupoution, & produifeat YépaiJJijftmentde ces

dînèrent guides comme auSfi biend'autres cauiei
telles que

queux les huileux mêlés avec la
«ôafleÀ humeurs.

des

moyens"suffi diflférens quefes caufe». $i !eSangtrop

ëpài* occafionne des engorgemens inflammatoires
daM le poumon, dans le foie 1, la- & les dét

lavant Sont les remèdes«nie Tonmet « tifage avec
fuccèsdans ce cas cemêmetraitement ne pourroit

l'em.

Voyti

mXuwit.Cemoteft compoféde la prépofition •«, U
R. n

& tpànadiplofi; ce font deux efpeces dé

qui finit une prépofition en répété pour commençât

8tdansOvide,wafeundtivnduMbam.v.zo^

en Srançois, Htmiai*, Uv.1.

Ttligny, ri

au lieu que dans l'épanadiploft le même mot qui coin:

mence une prépofijtion, ca répété pour finir le fens

total;

& ()vide, au Uv.11. itt Fa/Ut, v. aj J. dit

Uaadits Fabias.

On trouve le dyftique rivant

infleriptions
p. Sii. 6c l'autre au tom*II. p. $ iz,

Sei vitam faiiunt balnea vina Vtnus.

L'épanadiploft eft aufltnomméeépanapkftfit Do*
nat fit parquelques autres grammairiens*

apporte au difeours ou le dérangementqu'elle eau*

fe. Il eft d'ailleurs bien inutile dappeller la fépéti*

don,

verfes combinaifons des mots répétés. Ceux qui fe

<ôn*donnéla peine d'inventer ces fortes de noms m

dans même uns qu*<tfty&w

qui n'eft pasdeftiné a en

dans

dropifie afcite

EPANNELER, v. aÛ. ttmt

déterminé la bafe du bloc de marbre

le crayon fur ce bloc &arrêté lesmaSTesprincipales
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tifêau pour jetter
en-bas les fuperfluités 8cdégager

de fa maffela tête, les bras ce autres parties, fui-

vant fon modele, 8t les traits qu'il a formés fur le

marbre. Cette opération, qui rend le bloc plus ma-

niable & plus aifé à manœuvrer, fe fait alternati-

vement fur tes quatre faces. foye^ Lit Plinthe,

Bloc & Sculpture.

EPANORTHOSE, f. f. (Belles-ttttr.) .figure de

Rhétorique, par laquelle l'orateur rétraâe ou. cor-

rige quelque cbofe de ce qu'il.a déjà avancé & qui
lui paroît trop foible il y ajoûte quelque chofe de

plus énergique, & de plus conforme à la paffion qui

l'occupe ou le tranfporte. Voye\CORRECTION.

Cicéron employe cette figure dans fon oraifon

pour Caelius lorfqu'il dit Oftulùtiam l Jlulùtiam-
nc dicam ? an impudentiamJingulartm ? 8c dans fa

première catilinaire Quamquam quid loquor? u ut

ulla resfrangat la ut unquàm te corrigasAtu ut vllam

fugammeditire? tu ut ullum exiliumcogita ? utiaam
tibi illam mtnttmdit immortalesdonarent

AinfiTérence, dans fon heautontimorumenos fait

dire au vieillard Menedeme

Filium unicum adoltfhtntulum

Habto. Ah! quid dixi habarcme? imohabui

Nune habeam ncc-ne, ittctnum eft. (G)

EPANOUIR, (s') Gram. il te dit de raccroiue-

nent qui fuit la fortie du bouton d'une fleur ce bou-

ton forti la fleur commence à fe former par l'épa-
noiïifiementdû bouton. Il fe <Jitauffi de la Beur,

lorsqu'elle a pris toute fa beauté & toute fon éten-

due cettePeur 0 entièrementépanouie. Il fe prend

quelquefois activement & paffivement, & l'on dit

EPARER, v. neut. (Manège?) terme par lequel
nous déûgnons l'aûion d'un cheval qui détache fes

ruades avec une telle force que Cesjarrets parfai-
tement & vigoureusement étendus, font fouvent

entendre un bruit à-peu-près femblable à celui d'un

léger coup de foüet.

Cette a&ion il
principalement requife dans l'air

des caprioles, & le diftmgue des airs relevés que
nous nommons croupades& ballotades Voye^Rele-

EPARGNE f. f. (Morale.) figni6e quelquefois le

thrffordu prince» thriforitr de Cépargne,Usdeniers ds

Épargne en ce fens n'eft plus guere d'ufage on

dit plutôt aujourd'hui thréfor royal.

par quelques phyficiens modernes, pour exprimer
le décret par lequel Dieu regte de la manière la plus

fimple &la plus conftante tous les mouvemens, tou-

tes les altérations, & les autres changemens de la

nature. Voye ÂcTioNt Cosmologie 6c.

Epargne dans le fens le plus vulgaire, eft une dé-

pendance de l'économie c'eft proprementle foin

&l'habileté néceffaires pouréviter "les dépetuesfu-

perflues
& pour faire à peu de frais celles qui font

indifpenfables. Les réflexions que l'on va lire-ici,

auroientpû entrer au mot Economie, qui un

fens
plus étendu, ce qui embrane tous les. moyens

légitimes tous les foins néceffaires pour conferver

& pour accroître un bien quelconque ce fur-tout

pour le
difpenfer à-propos. C'eften ce fens que l'on

dit économied'une famille, économiedes abeilles, éco-

nomienational*. Auteûc les tennes d'épargne 8c d'é-
conomieénoncent à -peu -près la même idée ;& on
les employera indifféremmentdans ce difcours, fm-

vant qu'ils paroîtront plus convenables pour la juf-
tefle de l'expreffion.

L'épargne
comme une vertu et dans le Paganifme,& parmiles

Chrétiens; il s'eftmême vu des héros
oui

l'ont conf-

tamment pratiquée: cependant,il faut 1avouer, cette

vertu eft trop modefte, ou, fj l'on veut, trop obfcure

pour être effentielle à i*hér6ïfme peu de héros font

capablesd'atteindre jufque4à. L'économie s'accorde

beaucoup mieux avec la politique elle en eft la bafe,

l'appui, ce l'on peut dire en un mot qu'elle en eft

inféparable. En effet le miniftere eft proprement le,
foin de l'économie publique auffî M. de Sully, ce

grand minière, cet économe fi fagç & fi télé a-t-il

intitulé (es mémoires, Economies royales &c»

V épargne économique s'allie encore parfaitement,
avec la piété,, elle en eft la compagne fidèle cWft-

là qu'une ame chrétienne trouve des reflburces affû-
rées pour tant de bonnes oeuvres que la charité pref-
crit.

Quoi qu'il en foit il n'eft peut-être pas de
peu-

ple aujourd'hui moins amateur ni moins aurait de

Y épargne que les François*; & en conséquence il,

n'en eft guere de plus agité de plus expofé aux cha-

grins & aux miferes de la vie. Au refte l'indifférence

ou plùtôt le mépris que
nous avons pour cette ver-

tu, nous eft infpiré dès l'enfance par une mauvaife

éducation, & fur-tout par les mauvais exemples que
nous voyons fans cefle. On entend loüer perpétuel-
lement la fomptuofité des repas & des fêtes, la

magnificence des habits, des
appartemens, des meu-

bles &c. Tout cela elt représenté non-feulement

comme le but & la récompenfe du travail & des ta-

lens, mais fur- tout comme le fruit du goût & du

génie, comme la marque d'une ame noble ce d'un

efprit élevé.

D'ailleurs, quiconque a un certain air d'élégance
& de propreté dans tout ce qui l'environne quicon-

que fait faire les honneurs de fa table & de fa mai-

ion, paffe à coupeur pour homme de mérite 8c pour

galant homme, quand même il manquerait eflen-

tiellement dans le refie.

Au milieu de ces éloges prodigués au luxe &à la

dépenfe comment plaider la caufe de Y épargne f

Auffi ne s'avil'e-t-on pas aujourd'hui dans un dif-

coun étudié, dans une instruction, dans un prône t
de recommander le travail, ï 'épargne, la frugalité,

comme des qualités eftimables & utiles. Il eft inoiii

qu'on exhorte les jeunes gens à renfoncer au vin à

la bonne-chère, à la parure à favoir fe priver des

vaines fuperfluités à s'accoutumer de bonne heure

au fimple néceflaire. De telles exhortations paroî-

troient baffes ce mal- fonnantes elles font néan-

moins bien conformes aux maximes de la fàgeffe &

peut-être feroient-elles plus efficaces que toute au-

tre morale pour rendre les hommes réglés ce ver-

tueux. Malheureufement elles ne font point la mode

parmi nous, on s'en éloigne même tous les jours de

plus en
plus; par-tout on inunue le contraire, la mot-

leffe & tes commodités de la .vie. Je me fouviens que
dans ma jeunette on remarquoit avec une forte de

mépris les

aujourd'hui
on regarderoit avec mépris ceux qui au-

< rotent un air fimple & négligé. L'éducation devroit

nous apprendre à devenir des
citoyens

utiles, fo-

bres, defintéreffés bienfaifans qu elle nous éloi-

gne aujourd'hui de ce grand u 1ellenous apprend

à
multiplier

nos besoins, & par -là elle nous rend

& plus inutiles aux autres. r

Qu'un jeune homme ait plus de talent que de for-

tune, on lui dira tout au plus d'une manière vague,

qu'il doit fonger tout de bon à fon avancement;

qu'il doit être fidèle à fes devoirs éviter les mau-

vaifes compagnies, 1» débauché &c mais on ne lui

dira pas, ce qu'il faudroit pourtant lui dire & lui

répeter fans-celfe ,-que ,pour
s'affûrer le néceflaire

ce pour s'avancer par des yoie^ légitimes pour de-»
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venir honnête homme & citoyen vertueux utile

foi & àfa atrie, il faut étre-courageux & patient,

travailler fans relâche, éviter la dépenfe méprifer

également
la peine & le

plaifir,
& le mettre enfin

au-deffus des préjugés qm favonfent
le luxe, la dif-

fipation Se la molleffe.

On connoît affez l'efficacité de ces moyens ce-

pendant
comme on attache mal-à-propos certaine

idée de baffeffe à tout ce qui fent l'épargné te l'éco-

nomie, on n'oferoit donner de femblables confeils,

on croiroit prêcher l'avarice fur quoi je remarque

en
paffant que

de tous les vices combattus dans la

morale, il n en eft pas de moins déterminé que ce-

lui-ci.

On nous dépeint fouvent les avares comme des

gens fans honneur & fans humanité, gens qui ne

vivent que pour s'enrichir, & qui (acnfient tout à

Ja palBon d'aecumuler; enfin comme des infenfés,

qut, au milieu de l'abondance, écartent loin d'eux

toutes les douceurs de la vie, & qui le refufent juf-

qu'au rigide néceffaire. Mais peu de gens Cerecon-

noiffent à cette peinture affreufe te s'il faUoit

toutes ces circonftances pour conftituer l'homme

avare il n'en ferait prefque point
fur la terre. Il fuf

fit pour mériter cette odieule qualification, d'avoir

un violent defir des richeffes, & d'être peu fcrupu-
Jeux fur les moyens d'en acquérir. L'avarice n eft

point eflentiellement unie à la léfihe, peut-être mê-

me n'eft-elle pas incompatible avec le fafte & la pro-

digalité.

Cependant, par un défaut de jufteffe, qui n'eft

que trop ordinaire, on traite communément d'avare

1 hommefobre attentif & laborieux qui par fon

travail & fes épargnes, s'élève infenfiblement au-def-

fus de les femblables mais plût au ciel que nous euf-

fions bien des avares de cette efpece la Ibciété s'en
trouveroit beaucoup mieux, & l'on n'effuyerait pas
tant d'injuftices de la part des hommes. En géiréral
ces hommes refferrés, fi l'on veut; mais plutôt ména-

gés qu'avares, font prefque toûjours d'un bon com-

merce ils deviennent même quelquefois compatif-

fans & fi on ne les trouve pas généreux, on lestrou-

ve au moins allez équitables. Avec eux enfin on ne

perd prefque jamais, au lieu qu'on perd le plus fou-

vent avec les diffipateurs. Ces
ménagers

en un mot

font dans le fyftème d'une honnête épargne à la-

quelle nous prodiguons mal-à-propos le nom d'ava-

ria.

Les anciens Romains plus éclairés que nous fur

cette matière étoient bien éloignés d'en ufer de la

forte loin de regarder la parcimonie comme une

pratique
baffe ou vicieufe, erreur trop commune

parmi les François, ils l'identifioient, au contraire,
avec la probité la plus entière ils jugeoient ces ver-

tueufes habitudes tellement inséparables que l'ex-

preffion connue de virfiugi fignifioit tout à la fois
chez eux l'homme foire 6

ménager l'honniu homme

l'homme de bien.

L'Efpril-Saint nous préfente la même idée; il fait

en mille endroits l'éloge
de l'économie & partout

il la distingue de l'avance. Il en marque la différence
d'une manière bien fenfible, quand il dit d'un côté

qu'il n'eft rien de plus méchant que l'avarice ni rien
de plus criminel que d'aimer l'argent (EccÛjiaJl. x.
f. io.) & que de l'autre il nous exhorte autravail,
à épargne à la fobriété comme aux feuls moyens
d'enrichifTement lorfqu'il nous repréfente l'aifance
& la richeffe comme des biens defirables comme
les heureux fruits d'une vie fobre & laborieufe.

Allez, dit-il au pareffeux, aller à la fourmi, &

voyez comme elle ramaffe dans l'été de quoi fubfif-
ter dans les autres faifons. Provo vj. 6.

Celui dit-il encore qui eft lâche & négligent
dans ton travail, ne vaut guère mieux que te diffi-

pateur. Prov. xviij.

U nous afluredemême.quele paretfeux qui ne>

veut pas labourer pendant la froidure fera réduit

mendier pendant
l'été. Prov. xx.4.

Il nous dit dans un autre endroit pour peu que
vous cediez aux douceur» du repos à l'indolence,
à la pareffe ta pauvreté viendra s'établir chez vous

& s'y rendra la plus forte mais contihue-t-il fi.

vous êtes actifSelaborieux, votre moiflbnferacom-
me une fource abondante & la difette fuïra loinde

vota. Prov. vj. 10. Il.

Il rappelle une féconde fois la même leçon-, en

difant que celuiqui
laboure fonchamp fera raffafié

maisque celui quiaime l'oifiveté fera furprispar l"in-

digence. Prov.xxviij, ig..
Il nous avertit en même tems, que l'ouvrier fuiet

à l'ivrognerie ne deviendra jamais riche. £ccUJta/li-
que, xjx.

Que quiconque aime le vin & la bonne chère,'
non-feulement ne s'enrichira point, mais qu'il tom-

bera même dans la miter«. Prov. xxj. y
Il nous défend de regarder le vin lorfqu'il brille

dans un verre, de peur que cette liqueur ne faffefur'
nous des impreflionsagréables maisdangereufes &

qu'enfuite femblableà un ferpent & à unDafilic elle
ne nous tue de fonpoifon. Prov.xxiij. 31.31.

Retranchez, dit- ailleurs, retranchez le vin à

ceux qui font chargés du miniltere public, de peur

qu'enivrés de cetteboiflbn traîtrefle.ils ne viennent
à oublierla juftice, & qu'ils n'alterent le bon droit
du pauvre. Prov. xxxj. 4. S.

Contentez-vous, dit-il encore, dulait de vos che-

vres pour votre nourriture, &qu'il fourniflèaux au-
tres befoinsde votre maifon oc. Prov.xxvij. 27.

Que d'inftruûion te d'encouragement à f épargné
& aux travaux économiques,ne trouve-t-Onpasdans.

l'éloge qu'il fait dela femmeforte I nous la dépeint
comme une mèrede familleattentive at ménagère,
qui rendla vie douceà fon mari& luiépargne mille

Sollicitudes qui formedes entreprifes importantes,
& qui metelle-mêmela main à l'œuvre qui fe leva
avant le jour pour diftribuer l'ouvrage & la nourri-
ture a fes domeftiques; qui augmente ion domaine

par denouvellesacquifiùons qui plante des vignes;
qui fabrique des étoffespour fournir fa maifon &

pour commercer au-dehors; qui n'a d'autre parure
qu'une beauté fimple & naturelle qui met néan-
moins dans l'occauon les habits les.plus riches; qui
ne profereque desparolesde douceur & de fageûe;
qui eft enfin compatifl'anteet fecourable pour les

A ces préceptes; à ces exemples d'économie fi
bien tracés dansles livres dela Sagefle joignonsun
mot de S. Paul & confirmonsle tout par un trait

d'épargneque 1. C. nous a laiffé. L'apôtre écrivant
à Timothée veut entr'autresqu alités dans letévê-

ques, qu'ils foientcapables d'élever leurs enfansSe

foientde bonséconomes) en enet, dit-il, s'ils ne fa-

vent pas conduire leur maifon comment condui-
ront-ils les affairesde l'Eglife Si fuis auum domui

fmepneeffenefeit quomodieccUfixDei dUigenlUmdu.
hetit> I. épître à Timothée, ch.üj. f. 4. S.

Le Sauveur nous donne auflilui-mêmeune excel-
lente leçon d'économie, lorfqa'ayant multipliécinq
pains & deux poiffonsau pointde raffafierune foule
de peuple qui le fui voit, il fait ramater enfuite les
morceauxqui refient & qui remplirent douze cor-

beilles, & cela, commeil le dit pour ne rien )amer

perdre: .colligitequafuptravtrmrfragmiauniptrtanti
Jean, vj. 12.

Malgréces autorités fi refpeâables & fi facrées
le goût des vains plaifarsSedes folles dépenfeseft
chez nous la paffîondominante, ou plutôt c'eft une

espècede maniequi.pouede les grands & les petits»
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TmtK,
BBbbbi;

les riches & les pauvres & laquelle nous facri-

fionsfouvent une borne partie du nécemure.

Au refte il fàudroitn'avoir aucune expérience
du

inonde pour propofer férieufement l'abpttlion to-

tale pas là

monintention. Le commundes hommeseft trop foi-

ble trop efckye
de la coutume & de l'opinion, pour

réfifter au torrent du mauvais exemple; mais s'd et!

impoffiblede convertir la multitude il n'eft peut-

être pasdifficilede perfuader les gens en
place, gens

éclairés & judicieux à qui l'on peut repréienter 1 a-

bus de mille dépenfes inutiles au fond & dont la

fuppreffion ne générait point
la liberté publique

dépenfes qui d'ailleurs n ont proprement aucun but

vertueux, &
qu'on pourroit employer avec plus de

faeefle ôcd'utilité
feux d'artifice & autres feux de

joie bals & feftinspublics,
entrées d'ambaffadeurs,

&c. que de stomenes, que d'amufemens puériles

que de millions prodigués, en Europe, pour payer

tribut à la coutume tandis qu'on etl preffé de be-

foins réels, auxquels on ne fauroit fatisfaire parce

qu'on n'eit pas fidele à l'économie nanonaie.

Mais que dis-je? On commence à fentir la futilité

de ces dépenfes & notre minière l'a déjà bien re-

connue, forfque
le ciel ayant comblé nos voeux par

la naiflance du duc de Bourgogne, ce jeune prince fi

cher à la France & à l'Europe entière on a mieux

aimé pour exprimer la joie commune dans cet heu-

reux événement, on a.mieux aimé dis-je, auujner

de toutes parts le flambeau de 'l'hymen« 6c pré-

fenter aux peuples fes ris &'fes jeux pourfovorifer la

population par de nouveaux mariages,que de faire,

fuivant la coutume, des prodigalités mal entendues,

que d'allumer des feux inutiles & difpendieux qu'un

instant voit briller & s'éteindre.

Cette pratique fi
raifonnable rentre parfaitement

dans la
penfée

d'un fage fuédois qui donnant une

fomme,il ya deux ans pour commencerun établif

fement utile à (a
patrie, s'exprimoit ainfi dans une

lettre qu'il écrivoit à ce fujet «Plat au ciel que la

mode pût s'établir parmi nous que dans tous les

évenemens qui caufent rallégreffejniblique
on

» ne fit éclater ia joie que par des afces utiles à la

» Société on verroit bientôt nombre dé monumens

» honorables de notre raifon, qui perpétuerojent
» bien mieux la mémoire des faits dignes de paffer

osà la poftérité, & feraient plus glorieux pou*Tmi-

inanité que tout cet appareil tumultueux de,fêtes,

» de repas, de bals, & d'autres divertiffemens ufités

» en pareilles occafions ». Gaçtu 4* Frane*, 8 Di-

ttmbrtiySx.Sutdt.
Limâmepropofitioneftbîenconfirmeeparl'exem-

pled'unempereur
de laChinequivivoitanjemier

fiecle,&quidansl'undesgrandsévénementde fon
régné,défendità fesfujetsde fairelesréjouiûances
ordinaires8cconfacréesparl'ufage,fortpourleur

les engagervraisemblablement

frivoles&paflagers dontil nerefteaucuneutilité

Voiciencoreuntraitquete Mdoispaspublier

fait compternulleguinéesà

» dres ce quieft, dit-on lepréfentordinaireque
»

Grande-Bretagne».Quinevoitquemineguinées
onmillelouis formentunpréfentpiusutile &plus
raifonnablequeneferaitunbijou,uniquementdef
tinéà rornementd'uncabinet?

oferoit-onblâmercetarobafladeurhollandoj*qui

recevant à (on départ d'une cour
étrangère

le por-

trait du prince enrichi de diamans mais qui trou-

vant bien du vuide dans ce prêtent magnifique,
de-

manda bonnement ceque cela pouvoit valoir. Com-

me on l'eut afluré que M tout coûtoit quarante
miUe

écus: que ne me donnoit-on, dit-il, une lettre-de-

change de pareille Comme à prendre
fur un banquier

d'Amfterdam? Cette naïveté hollandoife nous fait

rire d'abord mais en examinant la choie de
près

les gens fenfés jugeront apparemment qu'il avott rai-

fon, & qu'une bonne lettre de quarante
mUte écus

eft bien plus de fervice qu'un portrait.
En fuivant le même goût à'iparg/u, que de retran-

chemens, que d'inftitutions utiles & praticables en

plufieurs genres différens Que d'épargnu poâibles

dans radminiftration de la juftice, police, & finan-

ces, puifqu'il ferait aifé en fimplihant les régies fie

les autres affaires d'employer à tout cela bien moins

de monde qu'on ne fait à préfent Cet article eft af-

fez important pour mériter des traités particuliers

nous en avons fur cela plufieurs qu'on peut lire avec

beaucoup de fruit.

Que à'èpargrus pénibles dans la difcipline de nos

troupes &que d'avantages on en pourroit tirer pour
le roi &pour l'état, fi l'on s'attachoit comme les an-

ciens les occuper utilement J'en parlerai dans

quelqu'autre occafion.
Que dVpargntspolfibles dans la police des Arts ic

du Commerce, en levant les obftac1es qu'on trouve

à chaque pas fur le transport 6cle débit des majrdwun-

difes & denrées, mais fur-tout en rétabliffant peu-à*

peu la liberté générale des métiers & négoces, telle

qu'elle étoit jadis en France, & telle qu'elle eft en-

core aujourd'hui en plufieurs états voifuu; Suppri-
mant par conféquent les formalités onéreufes des

brevets d'apprentiffage maîtriies 6c réceptions, 6c

autres femblables pratiquës, qui arrêtent l'activité

des travailleurs louvent même qui les éloignent
tout-à-rait des occupations utiles & qui les jettent
enfuite en des extrémités funeties pratiques enfus

que l'efprit
de monopole a introduites en Europe

Se qui ne fe maintiennent dans ces tems éclairés que

par le peu d'attention des legitlatcurs. Nous n'avons

déjà, tous tant que nous hommes, que trop de répu-

gnance pour les travaux pénibles il ne faudroit pas
eh augmenter les dimcultés, ni faire naître desoc-

cafions ou des prétextes à notre parefie.

De plus, indépendamment des maîtrifes, il y a

parmi les ouvriers mille ufages abufift 6c ruineux

qu'il faudroit abolir impitoyablement; tels font, par

exemple tous droits de
compaenonage

toutes fê-

tes de communauté, tous frais d affemblée jettons,

bougies, repas &buvettes occafions perpétuelles
de tainéantife d'excès 6cde pertes, qur retombent

néceûVirementfur le public & qui ne s'accordent

point avec l'économie nationale..

Que poffiblesenfin
dans l'exercice de la

comme on l'a tait en Italie, dans f Autriche dans les

Pays-Bas, 6c ailleurs :1a France y gagnerokdes mil-
lions tous les ans; outre que l'on épargneroit bien
des frais qui fe fp«t ee»^jpues-là dans nos égtifes.

Qu'on pardonne fur cela les détails fuivans, à un

citoyen que l'amour du bien public Mime,

fi l'on retranchoit la diftribution du pain-beni C'cft

fidérable 6c qui
fait crier biendes sens. Ondit que

certains'officiers des paroifTesfontfur cela de petites

coneuffions ignorées' ùaa doute de la police oc

les trouvent

plus ou moinsfaciles. Quoi qu'il en toit, il eft dé»

montré par un calcul exact, que le pain béni coûte
nbki.1.
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en France pnifieurs millions par an il n'eft cepen-

dant d'aucune néosffité il y a mêmedes contrées

dans le royaume ou l'on n'en donne point du tout

en un mot, il ne porte pas plus de bénédiâion «nie
l'eau qu'on employé pour le bénir & par confè-

quent on pourcoitsWemràTea» qui necotoe lien,

& opprimer la dépenfe du paio-beni comme oné-

reuleàbiendu monde.

Après avoir indiqué la fuppreffion
du pain-beni

je ne crois pas devoir épargner davantage la plupart

des quêtes Mutéesparmi nous la fur-tout la location

des chaifes. Tous négoces font défendusdans le tem-

ple du Seigneur ihii-mêmeles a proferits hautement.
& je ne vois rien dans l'évangile fur quoi il ait parlé
avec tant de force. Domus nu» domus«rations tjl,
vos auttmftciflis ULmfptlumam

Luronum. Luc, xjx.

46. Il me femble que c*eô uneleçon & pour les paf-

teurs Ôtpour les magiftrats.
Rien de plus'indécent que de vendre la place à

l'églife; MM. les eccléfiaftiques ont grand foin de

s'y mettre Al'aife &proprement, affis & genoux
il conviendroh que tous les fidèles y fanent de mê-

me commodément, & fansjamais financer. Pour cela

il y fàudroii mettre des bancs appropriés à cette fin,

bancs qui rempliroient la nef &les côtés, &n'y lait

feroient que de fimples paffages. J'ai vu quelque cho-

le d'approchant dans une province du royaume
mais beaucoup mieux en Angletterre Et en Hollan-

de, où l'on eft aais dans les temples fans aucuns

frais, &fans être interrompu par des mendians, par

des quêteurs, ni pardes loueurs de chaifes. En quoi
les Proteftans nous donnent un bel exemple a Cuivre,

fi nous étions affez raifonnablçs t aflezdefintéreffés

«pour cela.
Mais, dira.t-on fans doute cette recette retran.

chée, comment fournir aux
depenfes

ordinaires En

voici le moyen fur ce tacite, c'eft de retrancher tout-

à-fait une bonne partie de ces dépentes, & de mode-

fer comme il eh poffible celles ue l'on croit tes

plus indifpenfables. Quelle néceflifé d'avoir tant de

chantres & autres officiers-dansles paroiftesr A quoi
bon tant de luminaire, tant d'ornemens, tant de do*

ches îre. Si l'on étoit un peu raifonnablefaudroit-il
tant d'étatage, tant dé cire & de Sonnerie pour en-

terrer les morts On en peut dire autant de mille au-

tres Hiperfhittés onéreufes, &qui dénotent plus dans
les uns l'amour du lucre, dans les autres l'amour du

fafte que le zele de la religion & de la vraie piété.
:Au furptus il n'eft pas poffible que de amples

particuliers remédient jamais à de pareils abus; cha-

cun fent la tyrannie de la coutume, chacun même

en gémit dans fon particulier cependant tout le

monde porte le joug. L'homme entant craint la cen-

sure & le qu'en dira-t-on & perfonne n'ofe réfifter

au torrent. C'eft donc au gouvernement à détermi-

ner une bonne fois, fuivant la différence des condi-

tions, tous frais funéraires, frais de mariage6c de

baptême 6c &. je crois qu'on pourroit au grand

qu'il en coûte aujourd'hui ehforte que ce fut .une

règle confiante pour toutes les amitiés, et qu'il fût

abfolumcnt défendu aux particuliers &aux curés de

faire oude fouftrir aucune dépenfe au-delà.

Quelques politiques modernes

fervé que le nombre
furabondant des gens d'églife

étoit visiblement contraire à l'opulence nationale
ce qui eft principalement vrai dès réguliers de l'un

un nûniftere utile & connu tous les autres vivent

au» dépensdes vrais travailleurs fans rien produire
de profitable la foeiété ils ne contribuent pas mê-
me leur **ft*

Hor. l.tp, ij v.2_o. &bien qu'iffus la plupart des

conditions les plus médjçcrcs, bien qu'auujettis par

'e la péivtence,ils trouventmoyen
vie

douce oc tranquille uuttltre obligés d'effuyer la

1 _leur

pofitique, il ne fan-

droit admettre aux ordres que le nombrede fujets
aéceffairçs pour le fervics des

reclus qui ont un mmiftere public on ne peut que
louer leur zeie à remplir leurs fondions pénibles,
et oa doit les regarder comme des fujets précieux à
l'état. Pour tes autres qui n'ont pas d'occupations

importantes, il
paroîtrott à-propos, d'en diminuer le

nombre à l'avenir & de chercher des moyens pour

les rendre plus utiles.
Voilà pluneurs moyensA*ipargmi que les politi-

ques ont déjà touchés; mais en voici un autre qu'ils
n'ont pas encore effieuré oc qui eu néanmoins des

plus intérefTans je parte des académies de jeu qui
font viabiement contraires au bien national; mais

je palle fur-tout des cabarets fi multipliés, fi nuifi-

la parmi nom, que c'eft pourle peuple la caufe

la plus commune de fa mUère & de fes defordres.

Les cabarets, à le bien prendre, font-une occafion

perpétuelle d'excès &de pertes; 6e. il ieroit très-

utile dana les vues de la religion Cede la politique,
d'en

fupprimer
la meilleure partie à meiure qu'ils

viendroient à vaquer. Il ne feroit pas moins impor-
tant de les interdirependant les jours ouvrables 1!
tous les gens établis oc connus en chaque paroiffe;
de les fermer (everemeot à neuf heures du foir dans

toutes les faifons ce de mettre enfin les contreve-

nans à une bonne amende, dont moitié aux dénon-

ciateurs, moitié aux infpe8eun de police.

Ces réglemens, dira-t-on, bien qu'utiles &rai-

fonnables, diminueroient le
produit

des aides mais

premièrement te royaume n eft pas fait pour tes ai-

des, les aides au contraire font faites pour le royau-
me elles font proprement

une reffource pour fub-

venir à fes befoms fi. cependantpar quelqueocca-

fion que ce puifle être eues devenoient nuiûbles 1

l'état il n'eft pasdouteuxqu'il nfi fallût les reâifier

ou chetcher des moyens

comme on change ou qu'on cefle unremèdelorfqu'il

devient contraire au malade.

D'ailleurs les régleraenspropofés ne doivent point
allumer les financiers, par la grande raifonque ce

qui ne fe confommeroitpas dans les cabarets,» con-
fommeroit encore mieux, & plus univerfeljement
dans les maifons particulieres, maispour Tordinaire

fans excès & fans perte de terni; au lieu que les ca-

barets, toujours ouverts, dérangent fi bien nosou-

vrier»a,qu'on ne peut d'ordinaire compter fur eux,
ni voir la fin d'un ouvrage commence. Nous nous

plaignons tans cefle de la dureté destems que ne

nous plaignons-nous plutôt de notre ûnprudesKe,

qui nous porte
à faire & à tolérer des dépenfes fie

Autre propofition quitieat

ce feroit de fonder des monts de piété dans toutes
nos bonnes vittes, pour faire trouver de f argent fin-

n'eft peut-êtrequ'on pour-
roit tirer deux pour cent par année pour fournir
auxfrais de la régie. On faitque les

au

leur miniftere. Il

nousparlons.

i &facile

roit autant de bureaux conaui oil
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dépofer avec confiance des hommesqu'on n'eft pas

toujours à portée de placer utilement, & dont on

eft quelquefois embarraffé. Combien d'avares qui

craignant pour l'avenir, n'ofent Ut défaire de leur

argent & qui malgré leurs précautions, ont tou-

jours 1 redouter les vols, les incendies, les pilla-

ges, &c.Combien d'ouvriers, combien de domefti-

ques & d'autres gens ifolés, qui ayant épargné une

petite tomme, dix piftoles, cent écus, plus ou moins,

ne rayent actuellement qujenfaire, at appréhendent
avec raifoa de les diffiper oude les perdre ? Je trouve

donc qu'il feroit avantageux dans tous ces cas de prou-
voir dépofer furement une fomme quelconque, avec

liberté de la retirer à fon gré. Par-là on feroit circu-

ler dans le
public une ingnité de fommespetites ou

grandes qw demeurent aujourd'hui dans rinaûion.

D'un autre côté, les particuliers dépofans évite-

roient bien des inquiétudes & des filouteries outre

qu'ils feroient moins exposes à prêter leur argent

mal à-propos, ou à le dépenferfollement. Ainfi cha-

cun retrouveroit (es fonds ou (es épargna lorsqu'il
fe préfenteroit de bonnes affaires, & la plupart des

ouvriers & des domeftiques deviendroient plus éco-

nomes & plus rangés.

Cette habituded'économiedanslesmoindrestu-

jets eft plusimportantequ'onne croit au biengé-
néral & c'eften quoinous tommesfort au-deffous
des nationsvoifines,qui prefquetôutes font plus
accoutuméesquenous Mpargru& aux attentions

économiques.Voicifurcelauntraitquieftparticulier
auxAnglois,acquimérited'êtrerapporté.Onaflure
doncqu'il y a chezeux,danslanlupart des grandes
maifons,cequ'ilsappellent c'eft-à-

dire un domeftiqueattentif&cménagerqui veille

perpétuellementà cequerien ne trame, 3 ceque
rienne fe perdeou ne s'égare. Sonuniqueemploi
eftde roder3 touteheuredanstous les recoinsd'une

grandemaifon,depuisla cavejufqu'augrenier,dans
lescours, écuries,jardins,& autresdépendances,
de remettreen fonheutout cequ'ïltrouvedélacé,
& d'emporterdansfon magafintout ce qu'il ren-

contreépars&à l'abandon,de la ferraillede tdüte

efpece,desboutsdeplanche& autresbois, descojp»
des du cuir, de lachandelletoute fortedehardes,
meubles,uftenfiles,outils, &«•

Outre uneinfinitédechofes, chacunede peude
valeur,maisdontl'enfemble
cet économeprévientle perte, ilconferyeauflt bien
fouvetttdes chofesdeprix,quedesmaîtres,des

meftiquesoudesouvrierslamenttraînerpar oubli,
ou par quelqueautre raifonquece puiffeêtre, Sa

vigilanceréveillel'attentiondesautres,fit il devient

tion quedV/wgwpublique, «queje ne touchois

presquepoint 4 1» conduitedes particuliers,JMtt*f
Heursnéanmoinsne m'ont oppofô<juedepréten-
dusinconvénienscontrela fuppreffiontotale 4cno-

tre luxe cequi n attaque
par conséquent

faux cependantjetâcheraide ré-

pondreà 1 objeôioa i commeûjc/fcitrouvoi*qwel-
quefondementfotide.

Si ée perfec-
tion& de réformes que d'un côté
les dépenfesinutiles; <juede l'autre, ,on livrât

mot, que l'économiedevint &la «ode parai les

Franco», on verroit bien-tOt,à ta virité notre

de tantde

parj desfujets,moinsemployésaux-erts de foirfp-

tttçûté j n'auroknt gu»redepart àtant d'opuknce,

Qelanguiroientapparemmentau milieude l'abon-
dancegénérale.

Il eftaifé de répondreà cettedifficulté.Eneffet,
fi Vjpargatéconomiques'établiffoitparmi nous;
qu'ondonnâtplusaunéceuaire& moinsau fuperflu,
il Ceferoit j'enconviens,moinsde dépenfesfrivo-
les&mal-placéesmaisaudis'enferoi»>ilbeaucoup
plusde raifonnabtes8cdevertueufes.Lesriches&:
lésgrands,moinsobérés, payeroientmieuxleurs
créancière d'ailleursplus putfTans& plus pécu-
nieux, ilsauroientplusdefacilitéà marierleursen-

fans aulieud'unmarinage,ils enfesoientdeux au
lieudedeux, ils en feroientquatre, & l'on verroit
ainfimoinsde renverfementocmoinsd'extin&ons
danslesfamilles..Ondonneraitmoinsau farte an

caprice, à la vanité maison donneroitplusà la

juftice,à la bienfaifance,à la véritablegloire. en
un mot, on employerohbeaucoupmoinsde fujets
à desarts ftériles artsd'amufement&defrivolité»

mais beaucoupplusades artsavantageux& néceA

faires; depourlors, s'il y avoit moinsd artifansdu
luxe&desplaiûrs moinsdedomefttquesinutiles&

defœuvrés il auroiten récompenfeplusde cul-

tivateurs, fit d?utresprécieuxinnrutnensde la vé-
ritablericheffe.

Ileft démontré,pourquiconquerefléchit quela
différenced'occupationdanslesfujetsproduitl'opu-
leace ou ta difettenationale,enun motle bienou
le mal de la fociété.On lent parfaitementque fi

quelqu'unpeut tenir un hommeà fes gages, il lui
fera plus avantageuxd'avoirun bon jardinierque
d'entretenirun dometüquede parade, Il y a donc
des emploisinfinimentplus utiles les uns que les

autres fit fi l'on occupoitla plupartdes hommes

avecp1usd'intelligence&d'utilité, la nationen fe-
roitpluepuiffante,8clesparticuliersplus3 leuraife.

D'ailleursla pratiquehabituellede Vipargntpro-
duifaat, aumoinschezlesriches,unefurabondance
debiensqui ne s'y trouveprefquejamais, il enré-
fulteroitpour lespeuplesun foutagementfcnfible,
en cequeuespetits alors feroientmoinsinquiétés&
moinsfouléspartesgrands.Que le loupceifed'a-

voir faim il-nedefoiérapluslesbergeries.
Quoi qu'ilon foit tes propofitionsSeles prati-

ques nousparottroientplusinté-

reflantes,fiune mauvaisecoutume fi l'ignorance
&la molleffejni nousa voientrendusindifterensfur
lesavantagesde17/wy/w,&fur-tout fi cette habi.

tude précieufen"étoitconfondue le plus fouvent
avecla fordideavarice. Erreurdontnousavonsun

a portéle nos joursd'uncitoyenvertueuxcedefin»

tereflé, feuM.Godinot,chanoinedeReims.

Amateurpaffionnéde l'Agriculture,il confacroit
I l'étude de ta Phvfique Haux occupationscham-

pêtres tout le loifir quelui de fa

place. QVattachafpécialeraeatà perfectionnerla
culturedesvignes,&plus encorea façondesvins,
tt bien-côtil trouva fart de lesrendre ûSupérieurs
fitfiparfaits qu*ilenfournitdansla faite à tous le*

potentatsdel'Europe cequilui donnamoyendans
le court d'unelonguevie d'accumokrdes Sommes

prodigie«fes commetdont ce philoibpbechrétien

méditoit de longue-mainl'ufagele.plus noble^to

Dtt ne deil vivottdanslaplu*grandefinptidtd,

riûblf & mufembloit mime outré». A«ffi let^

pritt vulgaire*qui ne apparencecy

Us*comimtcreiittoujoursle,

fubjugué*par t«sétablifleaiewSeles conAruâion»
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vttîes dont il décora la Ville de Reims, St fur-toift

par les travaux immenfes qu'il entrent à fes frais

pour y conduire des eaux abondantes & falubres

Îui manquoient auparavant ils lui prodiguerent en-

fin avec le refte de la France le tribut d'éloges &

d'admiration qu'ils ne pouvoient tefufer à fon géné-

reux patriofjfme..
Un fi beau modèle touchera fans doute je coeur

des François encouragés d'ailleurs par l'exem-

ple de plusieurs Sociétés établies en Angleterre, en

Ecolfe & en Irlande Sociétés uniquement occu-

pées de vues économiques, & qui -de leurs propres
deniers font tous les. ans des largefles confiderables

aux laboureurs ,& aux artiftes qui fe distinguent par

la ftipirioritéde leurs travaux et de leurs découver-

tes. Le même goût s'eft répandu -jufqu'en Italie. On

apprit l^an-palfé le nouvel ëtâbliffeînent d'une aca-

démiè d'Agriculture Florence.

Mais c'eft principalement en Suede que la Ccience

économique temble avoir fixé le fiége de ion empire.
Dans les autres contrées elle n'eft cultivée que par

quelques amateurs, ou par de foibles compagnies
encore peu accréditées &, peu connues en Suede,
elle trouve une académie royale qui lui eft unique-
ment dévouée qui eft formée d'ailleurs & foûtenue

par tout ce qu'il y a de plus favant & de plus diftin-

gué dans l'état; académie qui écartant tout ce qui
n'eft que d'érudition, d'agrément & de curiofité,

n'admet
que

des obfervations & des recherches ten-

dantes à l'utilité phyfique & fenfible.

C'eft de ce fonds abondant que s'enrichit le plus
fouvent notre journal économique, production nou-

velle digne par lon objet de toute l'attention du mi-

niftere, & qui l'emporteroit par fon utilité fur tous

nos recueils d'académies, fi le gouvernement com-
mettoit à la direûion de cet ouvrage des hommes

parfaitement au fait des fciences & des arts écono-

miques, & que ces hommes précieux, animés & con-

duits par un fupérieur éclairé, ne fu*flent jamais a la

merci des entrepreneurs, jamais fruftré> par conte-

qucnt des, juftes honoraires fi bien dûs à leur travail.

Ce ieroit en effet une vûe bien confortrie à la juf
tice & à L'économie publique, de ne pas abandonner

le plus grand nombre des Sujets à la rapacité de ceux

qui les employent, & dont le but principal, ou

pour mieux dire unique, eft de profiter du labeur

d'autrui fans égard au bien des travailleurs. Sur quoi

j'oblérve que dans ce connit d'intérêts le gouverne.
ment devroit abroger toute conceffion de droits pri-

vatifs, fermer l'oreille a toute repréfentation qui,
colorée du bien public, eft au fond fuggérée par

l'efprit de monopole, & qu'il devroit opérer fans

ménagement ce qui eft équitable en foi & favora-

ble à la franchife des arts & du commerce.

Quoi qu'il en foit, nous pouvons féliciter la France

de ce que parmi tant d'académiciens livrés à la ma-

nie du bel elprit mais peu touchés des recherches

utiles, elle compte des génies Supérieurs, des hom-

mes consommés en tout genre de tciences, lêfquels
ont toujours allié la beauté du ftyle les graces mê-

me de l'éloquence avec lés études les plus Solides,

8t qui s'étant confacrés depuis bien des années à des

travaux & à des eflais économiques, nous ont enri-

c6is, comme on fait, des découvertes les plus inté-

reffantes.

II paroît enfin que depuis la
paix de 1748, le goût

entiere. Les princes aujourd'hui, plus airé-s qu'au-

trefois, ambitionnent beaucoup moins de s'agrandir

par la guerre. ont
égale-

ment appris que c'eft une voie incetf&mtt Se deftruc-

tive. L amélioration de leurs états leur en préfente-
une autre plus courte & plus aflïirée auffi tous

s'
livrent comme à

l'cnvi & ils
parotfjpnt plus dUpofês

que jamais à profiter de tant d'ouvrages publiés Je
nos jours fur le commerce, la navigation, &'la 6-
nance,(ur l'exploitation des terres fur l'établiffe-
ment & le progrès des arts les plus Utiles difpofi-
tions favorables4, qui contribueront a rendre les fu-

jets plus économes,plus {tins, plus fortunés ce je
crois même plus vertueux.

En effet, la véritable économieégalement incon-
nue à l'avare ce au prodigue, tient ua julte milieu
entre les

extrêmes oppoi|§ 4
Se c'eft au défaut de

cette vertu fi déprimée, qu'on doit attribuer la plu-
part des maux qui couvrent la face de la terre. Le

goût trop ordinaire des âmufemens, des fuperfluitli
ce des délices entraîne la mollefie,l'oifiveté, la dé-

penfe & fouyent ladifette, mais toûjours au moins
la foif des richefles qui deviennent d'autant plus
néceflaires qu'on s'auujettit à plus de befoins ce

qui produit enfuite les artifices Seles détours, la ra-

pacité, la violence, ce tant d'autres excès qui vien-
nent de la même fource.

Je prêche donc hautement l'épargne publique Se

particulière mais c'eft une épargne hgt & definté-

relfée, qui donne du courage contre la peine, de la
fermeté contre le plaifir, & qui eu erfin la meilleure
reffource de la bienfaifance Sede la générofité c'eft
cette honnête parcimonie fi chère autrefois à Pline
le jeune, &qui le mettoit en état, comme il le dit

lui-même de faire dans une fortune médiocre, de

grandeslibéralités publiques
& particulières. Quid-

quid tnihipaur tuus dtbtut acetptum tibiferrijubeo;
nu efl quod verearisne fit tnihi ifla ontrofa
Stint quidemomnino nobis modicafacilitâtes digmtat

fumptuofa rsditus propter conditionttn agtllorum nef-

galitatefupplttur ,ex quâ velue fonte libcrolitas nof-
tra decurrit. Lettres de Pline, livre II. lettre jv. On

trouve dans toutes ces lettres mille traits de bien-

faifance. Foyei (ut -tout liv. III, leu. xj. tiv. I K
lett. xiij. &c.

Rien ne devroit être plus recommandé aux jeunes

gens que cette habitude vertueufe laquelle devien-
droit pour eux un préfervatif contre les vices. C'eft

en quoi l'éducation des anciens étoit plus çonfé-

quenteac plus raifonnable que la nôtre. Ils accot!.

tumoient les enfans de bonne-heure aux, pratiques

du ménage, tant par leur propre exemple que par le

pécule qu'ils leur accordoient, &que ceux-ci, quoi-

que jeunes & dépendais faifoient valoir à leur pro-
fit. Cette légère adminiftration teur donnoitun com-

mencement d'application fiede folîicitude qui de-

venoit utite pour le refte de la vie.

Que nous là-deffus différemment des an-

ciens on n'oferoit aujourd'hui tourner les jeunes
gens à l'économie & ce feroit commel'on penfe,

tune & le goût. Erreur bien communedans notre

fiecle, maïs erreur funefte quâ ne)!'

mœurs. On a fondé en mille endroits des prix d'éto-

quence Se de poéfie;qui fondera parmi nous ces

Aurefte ces proportions n'ont d'autre but que
d'éclairer les hommesfur leurs intérêts de les ren-
dre plus attentif» fur

le fuperflu, en un mot d'appliquer leur induftrie 4
des objets plus fructueux,

grand nombre de Sujets pourle

que ce fenfible de la fociété. Plût au ciel que de tel-

heur & de paix Nen rélulteroit pour tous les ci-

toyznsl Cetarticleeft deM.

EPARGNE, Cffyfr;)•
EPARS. ( Gramm.) Il fe dit en général d'oft

grand nombre d'objets de la tacmd efpece,
diftn-
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bues fur aa'4ce beaucoup plus grand qve. celui

qu'ils devroient naturellement occuper aw&Jpars

eft encore un terme relatif & les deux termes de

la comparaifon
font le nombre & le lieu, ou les dif-

tances des objets tes uns à l'égard des autres.

EPARTS, f» m.p1. ttrmt dt Cktnon, font des mor-

ceaux de bois plat, de l'épaifleurd'un bon pouce, long

environ de cinq pies qui joignent les deux limons

& les affujettiflent à
pareille dutance c'eft deflus

les ip*ru que l'on afiujettit les planches du fond.

EPARVIN on EPERVIN, 1. m.

tum qui affefte les jarrets, & qui ne doit être re-

gardéeque
comme un gonflement de Téminence of-

fe qui ci la partie latérale interne & fupérieure

de l'os du canon les anciens ont donné à cette émi-

nence le nom Siparvin ou Siparviu & c'eft en con-

séquence de cette dénomination que l'on a
appelle

ainfi la tumeur dont il s'agit, 6c fur laquelle je ne

peux
me difpenfer de m'étendre dans cet article.

Prefque
tous les auteurs ont diftingué trois fortes

&

vin calleux.

Par Yiptrvinftc ils ont prétendu défigner une ma-

ladie qui confifte dans une flexion convuJfiv e & pré-

cipitée de la jambe qui en et attaquée lorsque l'ani-

mal marche. Ce mouvement irrégulier que nous

exprimons d'un commua accord., par te terme

harpa, ek très-vifible des les premiers pas que fait

le cheval, & continue jufqu'à ce qu'il foit échauffé

après quoi on ne
l'apperçoit plus fi néanmoins la

maladie eft à un certain pénode, l'animal harpe toû-

jours. Un cheval crochu avec ce défaut doit tire

abtolument rejette ceux dans les deux jambes def-

quels il fe rencontre, n'ont pas été rebutés & prof-

crits des manèges quand ils ont eu des qualités d'ail-

leurs parce qu'au moyen de ces deux prétendus

Iparvins leurs courbettes ont paru plus trides &

leurs battues plus foaores. Ou doit encore obferver

que ce mal ne fufcite aucune claudication; 6c s'il

arrive que l'animal boite au bout d'un certain tems,

c'eft en conséquence de quelque autre maladie qui

fument au jarret, fatigué par la continuité de fac-

tion forcée qui refaite de la flexion convulfive doat

j'ai parlé.
On ne doit chercher la rade* de cette flexion que

dans les muscles mêmes qui fervent à ce mouve-

ment, c'eft-à-dire dans les muïcles fiéchuTeurs

ou dans les nerfs qui y aboutiflent; car les nerfs

foat les renés, par le. moyen desquelles les corps

font mus, touraés & agités en divers fens, & ce

n'eft qu'à euxque les parties doivent véritablement

leur action 6c leur jeu. C'eft suffi dans leur teafion

irréguliere,
6t dans la circulation précipitée des ef-

prits animaux, que nous découvrons le principe &

la Source des convulfions & des mouvemens con-

vulfhV: mais alors ces mouvemens fe remarquent

indiftinâement dans plufiears parties, >6cont lieude

différentes manières 6c en toutes fortes de tems

tandis qu'ici ils fe manifiefteat conftamment, 6c toù*

jours dans les fèuls muscles fléchifieurs de la jambe,

& qu'ils ne font fenfibles qu'autant que l'animal che-

mine. Or pour déterminer quelque chofe dans une

matiere audi abftraite & auffi embarraffante, je di»

rai que

que= d'un exercice violent at réitéré, ces Œuf-

clés, oc même le tiflu des fibres nerveufes qai en

finit partie, auront foufifert une diftention telle qu'il

en résultera une douleur plus ou moins vive, au

moindre mouvement de contraction qu'ils feront fok

licites de faire; & c'eft précifdment cette douleur

que l'animal reflent dans le moment qui l'oblige

hâter, à
précipiter

fon mouvement a hurptr que
fi' la maladie n eft pas parvenue à un degré confidé-

rable, cette fenfation douloureufe n'exiftera que

ndaut les premiers mouvemens c'eft-à-dire dans

les premiers inftana où ces mufcles entreront en con-

uaÔioa, après lefqueis elle ceflera, & l'aûion de

la partie s'opérera dans l'ordre naturel, comme fi.

l'on pottvott dire que les fibres foufi-antes s'accou-

tument & ce font è ce mouvement. Nous avons un

exemple
de cette diminution & de cette cotation de

fcnûbilité &de douteux dans certains chevaux qui
boitent de l'épaule, & qui font droits après un cer-
tain tems de travail, c'eft-à-dire lorfque cette pari
tie eft échauffée.

Il et donc de toute irapofllbilité d*affigner raiCbn.

nablement à cette maladie une place dans le jarret
ou dans les parties qui l'environnent, i*. Son fiégd
n'cd poiat apparent, & elle ne s'annonce par aucun

figue extérieur. a'. J'ai vû trois chevaux harptr du

.devant, au moment pu ils
fiéchuToient le genou. j°»

Dans ce cas l'animal boiteroit infailliblement, &
retarderoit fon aaion, loin de la hâter. Que le jea
d'une articulation

quelconque foit en efèt traverfê

par quelque obftacle d'où puifle réfulter une impref»
ùon douloureufe qu'il y ait dans le jarret une cour-

be accrue un certain point qu'un o1felet ou bou-

let gêne & contraigne les tendons dans leur pana-

ge le cheval, pour échapper la douleur, 6c pour
diminuer la longueur du moment ou il la rtflent
ne précipitera point fon mouvement, ou s'il lé pré-

cipite, ce ne fera qu'en fe remettant promptement for

la
partie qui n'eft point afteâée pour foutoger celle

qui fouffre & non en hâtant 6c en forçant 1 action à

laquelle il étoit déterminé. C'ett aum ce qui me con-

firme dans l'idée que je me fuis formée des caufes

de la flexion convulfive dont il eft quedion. Le pre-
mier moment de la contraâion des mufcles eft rinf-

tant de la douleur, & la preuve en eft palpable.
fi l'on fait attention qu'avant l'influx des eiprits ani-

maux qui produifent
la contraâion, les fibres dan*

une fituation ordinaire n'étoient point agités, ce

l'animal ne fouffroit point or
fi. le premier moment

de la contraâion eft Celui de la douleur il fut donc

le fiége du mal eft dans la pâme qui 6t

contraâe, c'eft-à-dire dans la portion charnue des

mufcles, & non dans les tendons qui font Ample-
ment tirés par le moyen de la contraction, aina qv*
les autres parties auxquelles ces mufcles ont leurs at-

taches & conféquemment cette flexion convul6ve,
ce mouvement irrégulier & extraordinaire ne peut

être imputé un vice dans les jarrets.
LesdeuxautresefpecesdV/wrvi»peuventvérita-

blementaffeâcrcettepartie maislesidéesquel'on
ena conçuesjufqu'icinefontpasexafiementdit-

Lepremiereftappelleipatvi*dtUnft parcequ*
lesbœufsd'uncertainâge &aprèsuncertaintems
detravail y font.extrêmementfujets.Dansces
animaux,félonla difleâionquej'enaifaite
même,onapperçoitunetumeurhumoraled'unva
lumeextraordinairefitttéc1 lapartiebtéff^ îft-
ternedujarret cequi occupepresquetoutecette
portionelleeftproduitepardeshumeurslympha-
tiquesarrêtéesdansles ligamensdel'atticuUtionA
cenotammentdansleligamentcapfulaire.Cetteho-

fonféjour,devientplatreufede manièrequela

mêmetumeurquel'onappelle pourcet.
fet confidérons-enlafituationlevolume6rlacon»
fiftance,foitdanstonpriacipe,toitidautu pro-
grès.Quantàfafituation,dwoccupeaiafiquej«
viensdele remarquer,toutclapartielatéraleinterne
dujarret fonvolumeeft doncplusconfidérabie
dansle-boeufquedansle cheval,& fonfiégen'eft
pasgrécifémentlemêmepuifquonousneluiena£*
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fignons d'autre dans celui-ci que l'éminence qui eft

à la partie latérale interne & Supérieure du canon.

Quant à fa confiftance j'avoue ingénuement que

jamais Viparvin ne m'a paru mol dans fon commen-

cement & lors de fa naiffance ainfi, fans prétendre

nier la poffibilité de l'exigence de cette tumeur hu-

morale dans le jarret du cheval, fi elle s'y rencon-

tre, je l'envifagerai comme une tumeur d'une nature

oui n'a rien de
particulier,

& qui peut arriver indt-

ftinûement à d autres parties.

Je nommerai par conféquent
feulement Ipatvin la

tumeur ou le gonflement
de l'éminence offeufe mê-

me dont j'ai parlé & dans le cas ou le jarret fera

affeâé d'nne tumeur pareille à ceUe qui fe montre

quelquefois fur le jarret du boeuf, je la considérerai

comme une maladie totalement différente de Vipar-

vin foit qu'elle foit molle (oit qu'elle foit endur-

cie parce que ce qui caraâérife Véparvin eft fa fitua-

tion, & que dans la maladie que je reconnois pour

telle, je ne vois de gonflement qu'à la portion de l'os

du canon, que l'on a nommée ainfi & c'eft un mal

dont le fiége, ainfi que celui de la courbe, eft dans

l'os même.

La courbe n'eft en effet autre chofe qu'une tumeur

ou un gonflement du tibia elle eft fituée fupérieu-

rement à Véparyin > 3 la partie interne inférieure de

ce même côté, & elle en fuit la forme, puifqu'elle

«ft oblongue & plus étroite à fa partie fupérieure &

à (on origine qu'à fa partie inférieure. Le gonfle-

ment, en augmentant, ne peut que gêner l'articula-

tion ce qui produit infenfiblement & peu-à-peu la

difficulté du mouvement il contraint augi les ten-

dons & les ligamens qui l'environnent; ce qui, ou-

tre la difficulté du mouvement, excitera & occa-

iîonnera la douleur. Aufli
voyons-nous que l'animal

qui eft attaqué de cette maladie boite plus ou moins,

felon les degrés & les progrès du mal fa jambe eft

roide la flexion du jarret n'eft point facile, & il

foufrre de maniere enfin qu'elle eft prefque entiere-

ment interrompue; cette indifpofition dégénère alors

en faufle anchylofe.
Il faut encore obferver qu'elle

paraît fouvent
accompagnée

d'un gonflement au pli

du jarret, à l'endroit ou furviennent les varices:

mais, en premier lieu, ce gonflement peut n'être

qu'une tenfion plus grande de la peau tenfion qui
refaite de l'élévation formée par la courbe ou par la

tumeur de l'os en fécond lieu, il peut être une fuite

du gênement de la circulation.

Le véritable harvin & la courbe ont un même

principe; les caufes en font communément externes,

& peuvent en être internes quelquefois les unes ce

les autres fe réuniffent.

Les premieres feront des coups, un travail violent

& forcé & les fécondes feront produites par le vice

de la maire.

Les coups donneront lieu à ces tumeurs ou A ces

oonflemens parce qu'ils occafionnexont une dépref-

Son, qui fera fuivie de l'extra vafibn des fucs Se de

la perte de la folidité des fibres offeufes ces fucs

répandus non-feulement la partie déprimée fe re-

lèvera mais elle augmentera en volume, félon l'a-

bord des liqueurs.
Le trop grand exercice, un travail violent & for-

cé contribueront audi à leur arrêt & à leur ftagna-

tion i°. par le trotement fréquent de ces os, avec

lefquels ils font articulés; frotement fuflifant pour

produire le gonflement %0. par la difpofition que

des'humeurs éloignées du centre de la circulation,

contre leur propre; poids
ont à féjoumer, fur-tout celles qui font contenues

dans des veines & dans des canaux qui ne font point

expofés à l'aâion des mufcles aâion capable d'en

accélérer le mouvement prOgrefCt'ÔC le cours, &

telles font celles qui font dans les os & dans les ex-
trémités inférieures de l'animal.

Enfinfi à défaut des caufes externes nous croyons
ne devoir accufer que le vice du fang, nous trou-
verons que des fucs épaiflis ne pourront que s'ar-
rêter dans les petites cellules qui compofent les tê-

tes ou le tiflu fpbngieux*des os qu'us écarteront

les fibres ofleufes à mefure qu'ils s'y accumuleront,

qu"ils s'y durciront par leur féjour & de-là l'origi-
ne & l'accroiflement de la courbe ce de Véparvin

lorfque ces tumeurs ne reconnoiflent que des caufes
internes.

L'une & l'autre cèdent à l'efficacité des mêmes
médicamens. Si elles font le réfultat de ces demie-

res caufes on débutera par les remedes généraux,
c'eft-à-dire par la faignée, le breuvage purgatif,
dans lequel on fera entrer Vaquilaalba on mettra

enfuite l'animal à l'ufage du crocusmeullorum à la

dore d'une once, dans laquelle on jettera quarante

grains d'éthiops minéral, que l'on augmentera cha-

que jour de cinq grains, juifqu'àla dore de foixante.
A l'égard du traitement extérieur, borné jufqu'à

préfent à l'application inutile du
cautère aûuel, ap-

plication qui, n'outré-paflant pas le tégument, ne

peut rien contre une tumeur réfidente dans l'os, on

aura foin d'exercer fur le gonflement un frotement

continué, par lemoyen d'un corps quelconque dur,
mais liffé & poli afin de commencer à divifer l'hu-

meur retenue. Auffi-tôt après on y appliquera un

j. emplâtre d'onguent
de vigo, au triple de mercure,

ce on y maintiendra cet emplâtre avec une plaque
de plomb très-mince, qui

fera elle-même maintenue

par une ligature, ou plutôt par un bandage fait avec

un large ruban de fil on renouvellera cet emplâtre
tous les trou jours, ce ces tumeurss'évanouiront ce

ie poil qui les recouvre avant d'y fixer le réfolutif

que je preferis, ce dont j'ai conftamment éprouvé
les admirables effets.

Le même topique doit être employé dans le cas

où ces gonflemens devroient leur naiffance aux cau-

fes externes la faignée néanmoins fera convena-

ble mais on pourra-fe difpenfer d'ordonner la

gation, le crocusmttaltorum & l'étiops minéral.

Lacure de la tumeur humorale en fuppofant

qu'eue fe montre dans le cheval, n'aura-rien de dif-

terent de celle de toutes les autres tumeurs ainfi,
enfuite des remèdes généraux, & après avoir, félon

l'inflammation & la douleur, eu recours aux ano-

dyns,aux émolliens on tentera les réfolutifs. Si

néanmoins la tumeur fe difpofe à la fuppuration,
& paroît fuir la voie premiere que nous avons vou-

lu lui indiquer on appliquera des fappurans, après

quoi on
procédera

ion ouverture &fi elle incline

à fe terminer par induration, on afera des émolliens,

qui feront fuivispar degés des médicamens defKnés

à refoudre, lorlqu'on s'appercevra de leurs effets

&c. On ne dote point aufli oublier le régime que
nous avons prefcnt en

parlant
des maladies qui de-

mandent un traitement intérieur* méthodique.
Celui du prétendu iparvinfic que j'ai démontré

n'exiger en aucune façon dans le jarret, n'eft pas
encore véritablement connu. J'ai vainement en re-

cours à tous les remèdesinnombrables que J'aitrou-

vé décrits dans les ouvrages des auteurs anciens «

modernes de toutes les nations, & qu'ils confeulent

dans cette tire onftance aucun d'eux ne m'aréufli

j'y ai fubilitué, conformément à la faine pratique,
les

topiques les médicamens gras, adouci
émolliens: j'aiemployeienfuiteTa^âfledecheirai,
la graiffe humaine, la graiffe de blaueau, ^çaftor,

de rue, de lavande de marjolaine de muicade»«e
romarin &que j'ai chercha rendre pluspénéuan-

• /i' tes
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tes, en les aiguifant avec quelques gouttes de fel vo-

latü armoniac tous mes efforts n'ont eu aucun fuc-

cès. Quelquefois
cette maladie, qui d'ailleurs n'in-

flueen aucune façon fur le fond de la fanté de l'ani-

mal, a paru céder à ces remedes; mais leur effica-

cité n'a été qu'apparente & l'action de harptr n'a

cefféque pour quelque tems. Je ne peux donc point

encore indiquer des moyens
lùrs pour la vaincre;

mais j'espère que les expériences auxquelles je me

lvre fans cène, aux dépens de tout, & fans efpoir

d'autre récompenfe que celle d'être utile, m'en
fu§-

géreront d'autres, que je publierai dans mes EU-

mens IHippiatrique -ce n'eft que du travail & du

tems que nous devons attendre les découvertes.

L'objet de l'Hipp'uarique eji
maintenant d'une telle

importance, qu'après avoir vuce que M. Bourgelat penfe

de /'éparvin on ne fera pasfâché de trouver à la fuite

de fes idées cellti qui nous ont été communiquées par

Ceft
un avantagebienprécieuxpour VEncyclopédie,

d'avoir pûfe procureren mêmetemsfur cettemadèreles

fteours &les lumièresdesdeux hommesde Franu qui la

conmijfent le mieux.

Ceuxpourqui l'objet de l'Hippiatriqut eft intêrcffant,
trouyeront ici de quoife fatisfaire; û les hommesqui

courentla mêmecarrièreremarqueront dans cequenous

allons ajouter dt M. Genfon un exemplede cetteéqui-

té aveclaquelle ilferoit toujours àfouhauerqu'on fe

traitât réciproquement,autant pour l'intérêt derart que

pour rhonneur de l'humanité.

Lcs diffèrent fymp tomes
dt l'êparv'm ont fait dtvifer

cette maladie en plufieurs efpeces les uns
préten-

dent en distinguer trois, Yêparvin de bauf, 1 éparvin

fec, & l'éparvin calleux les autres n'en admettent

que de deux; Y éparvin fec & l'iparvin calleux. Les

plus expérimentés
n'en reconnoiffent qu'un propre-

ment dit, qui
eft le calleux. Ceft, comme on Va vu

par ce qui précede, le fentiment de M. Bourgelat,

que l'expérience
nous a confirmé. On entend par

1 éparvin de bauf, une tumeur offeufe, femblable à

celle qui fe trouve au jarret de cet animal mais

nous pouvons atteler avec M. Bourgelat, que nous

n'avons jamais rien trouvé de la nature de cet
êpar-

vin dans le jarret du cheval. On entend
par epar.

vis fec, un mouvement, convulfif que le jarret du

cheval élxouvë,
mais qu'il faut diftmguer de Yépar-

vin, comme ayant des caufes des accidens & un

fiége
différent.

Quoique l'éparvin calleux ou la tumeur ofTeufe

contre nature qu'on défigne par ce nom tire fa

caufe,principale des violentes extenfions que le jar-

ret du cheval a founert dont nous parterons dans

la fuite elle en reconnoît encore d'autres qui font
internes pu héréditaires, comme une mauvaife con-

formation des os, des ligamens des muscles d'oq

résultent des jarrets étroits, mal-faits, crochu, trop

ou trop peu-arqués. Cette difformité dans le cheval

vient le plus fouvent de l'étalon ou de la jument qui
l'ont produit & l'éparvin eft prefqu'inféparablc de

ce vice de conformation les parties qui en font af-

feâées n'ayant point leur jufte proportion ni le de-

gré de folidité, font peu propres à Soutenir le ppids
énorme du cheval encore moins à rester aux dif-

féretis mouvemens que l'on lui fait faire dans de cer-

tains cas; d'où s'enfuit que le fuc nourricier des os

prefîé par la tenfion & la rollifion des parties encore

tendres, s'épanche fur la^farfaee fupériéure latérale
&interne du canon.Ce foc fe durcit, & gêneplys ou

moins le mouvementdu jarret, félon qu'il et\plus ou

moins proche de l'articulation. Tantôt cette concref-

non ofléufe coude le canon avec quelques-uns des os

voifins: pour lors elleÂitioitcrianijnalidèslecom-

jnèncernent de la formation de la tumeur, & de tous

les tems. Tantôt cette tumeur ne fait que pincer l'ar-

ticulation dans ce cas l'animal boite jufqu'à ce que
la furface intérieure de la tumeur étant ufée par le

frotement de l'os voifin laiffe un mouvement libre

à l'articulation & c'eft alors qu'on dit impropre-
ment que Yêparvineft forti.

Ce qu'on appeUf proprement éparvinfie eft,

comme nous 1avons dit, un mouvement convulfif

dans les jarrets du cheval. M. Bourgelat en fixe le

fiége dans les mufcles fléchuTeurs, propres aux jar-

rets de cet animal & la caufe dans la diftenfiôn

de ces parties organiques, & des nerfs qui entrent

dans leur compofition mais nous croyons que le

fiége en eft aum'dans les ligamens du jarret car ces

parties qui attachent les os enfemble ne font pas

fimples, cedevinées feulement à les aflujettir com-
me l'ont imaginé les anciens. Ces ligamens font des

parties composes, qui par leur vertu élaftique con-

tribuent bien plus au mouvementdes membres, que
les mufcles or les petits tuyaux qui les compoflent
étant fort ferrés & fort. étroits pour peu que leur

calibre vienne à changer dans les mouvemens vio-

lens que l'animal éprouve les efprits animaux qui

partent dans les pores de ces tuyaux rétrécis font

effort pour changer & redreffer ces petits tubes Se

les remettre dans l'état où ils étoient; ce qui ne peut
s'exécuter fans caufer à cette partie un mouvement

convulfif que nous appelions harper ou troufftr.
Il eu inutile de proposer des remèdes pour ces gen-

res de maladies, puitqueta cure en eft jufqu'à pré-
Centinconnue. Ceux qui fe datent d'avoir guéri les

éparvins, s'approprient mal-à-propos le» effets dela

nature qui feule, pendant leurs traitemens inuti-

les, travaille par le trotement à lever l'obftacle que
la tumeur oppose à l'articulation: aufïï ces cures

prétendues n'arrivent-elles que dans les cas où flpar-
vin eft fuperficiel c'eft-à-dire dans le cas où le fro-

tement fuffit pour rendre aux parties voiûnes la li-

berté de leur mouvement. Mais le vrai remedepour

Yêparvin eft d'en connoître d'en prévenir & éviter

les caufes primitives. Ces caufes font i° dans la

génération du poulain, a0 dans l'éducation, 30

dans le maquignonage 4° dans l'ufage que l'on fait

des chevaux.

Effayons de combattre tous ces abus de faire

Sentir pourquoiles éparvins font plus communs aux

chevaux en ce tems-ci, qu'ils ne l'étoicat autrefois,

& d'où vient que les beaux & bons chevaux font

rares de nos jours. i°. Del'abondance des bons che-

vaux avant que les abus en euffent altéré. Tefpece
réfultoit que l'on pouvoit faire facilement choix des

bons étalons & jument propres à multiplier on ne

les employoit point :1 lapropagation, qu'il* n'euffent
atteint l'âge de fix ou Jept ans, & par-là prefque

tous les poulains étoient Le par-

ticulier qui avoit des poulains ne ,les

vepdrequ'à un certain £ge ne s'empreffoit point de"

les drefier cesjeunes fujets ainfi câéoàgés acquéV
Toient dans toutes, leurs parties &nommément au

jarret un parfait degré de Solidité, qui tes garantif-
foit des Les maquignons du tems paffé

ignoroient là méthode de mettre continuellement

geufe pour la conservation des jarrets de ces ani-

maux, qui Semblentaujourd'hui n'être faits que pour
fervir de viûimeà ces i pernicieuxécwycrs qmle»

facrifient à leur cupidité. 4?. Anciennementle tra-

ya>ljque onfaifoit taire aux ^tott dç» plus

modérés

lepent & leurs par*

lies la bonne conformation6-lajolidite pouf

foûttnirles ceurfesamqutiks réluU

toit de cette propagation
de cette; tç4ucation da

cette ignorance dés maquignons? & de cet emploi
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opportun, que Pefpcce s'en confenroit dans la beau-

lé & la bonté.

le. Aujourd'hui les propriétaires des poulains,

pour peu qu'ils foient beaux & bien fattsV avant

l'âge de trois ans en veulent tirer de la race avant

de les vendre, » &les employent non-feulement à la

propagation, mais éncore au travail. Cette avare

economie les ruine tant mâles que femelles 8c lei

parties qui fouffrent
le plus dans ces jeunes Chevaux,

v fontlesjarrets ou il le forme des iparvùu comme

il eft aifé de le comprendre en fe rappcUant les cau-

ses immédiates de cette maladie. Avant de les

Vendre on veut les rétablir, bit pour mieux dire,

continuer de les ufer en les montant & les raflem-

blant pour leur donner phts de grace, & pour fé-

dnire les demi-connoiffeurs. 30. Les marchands qui
les achètent contribuent encore à leur ruiner les

jarret», en les mettant continuellement fur la mon-

tre, un énorme fouet à la main. Un garçon qui les

tient vigoureusement affujettis armé d'un bridon

long de branche de plus d'un pié enleve le cheval

pardevant, tandis que le maître qui eft par-derriere,

le fuftige fans pitié. L'animal ne fait à qui répondre
on diroit à voir ces réformateurs de la nature, qu'-
ils veulent accoutumer ces animaux à marcher fur

les deux pies de derrière comme les linges or eft-

il po5blé que les chevaux qui ont tout au plus qua-
tre ans, cotame prefque tous ceux que les mar-

chands vendent aujourd'hui, foient en état de
fup-

porter jufqu'à vingt fois par jour ces cruels exerci-

ces, fans que leurs jarrets foient affeâés Séparnns

4°, Enfin autrefois les chevaux mouroient faas être

ufés, ils le font aujourd'hui avant d'être formés. On

fait a quels exercices ils font deftinés fur-tout les

plusftinjeans8c les plus beaux autrefois le maître

étoit e Wavede fon cheval aujourd'hui le cheval

«ileftbvé du maître ufage plus raifonnable mais

plus pernicieux aux chevaux. De ces différences ré-

iilte là raifon pour laquelle les chevaux finiffoient

autrefois leur carrière fans éparvins, au lieu qu'ils en

ont fouvent aujourd'hui avant même de la commen-
. cér. Ce font les épatvinsqui font la difette des bons

? chevaux {& cette difette à fon tour occafionne les

EPAUFRUkE f. f. in AnkitOm: c'eft l'éclat

du bord du parlement d'une pierre emportépar un

coup de têtu mal donné ce encornure,c'eft un autre

éefat quile fait 1 l'arrête de la pierre lorsqu'on la

raille qu'on la conduit, qu'on la monte, ou qu'on

la (f)
v ÉPATÉ adjeû. (Gnmm.) fe dit en général de

tonte partie d'un cogjpsqui a moins de faillie qu'elle

n'en doit avoir, emorte quefoi applatùTement lui

donne alors la figure d'uh pié de potquia peu de

hautes eu égard à fa baie. On dit que le dfhf des

f»y«{NE©*i.

EpÀ*É (Metteur th ««m.) On appelle fertiâitre
d'en-

•* bas que d'en-haut. On employé ces fortes de fertif-

Wsiitàrtlités^groffir leur étendue.
EÏAVWSif» f. pi. {J*rijp>) font les chofes mobi^

iNires égarées ou perdues, dont on ignore le légi-
time propriétaire.

Que!que$-*nslirent l'origine de ce terme du grec

•<K«nret« qui fignifie chofà igarits & perdues.

Maisil paroîlHqu*ce mot vient plutôt du latin <

des animaux effa-

rouchés tjui tiçnruyoient ait loin «y«v«/*3< a*i-

r .On a depuis comprisfous le terme Htpavtt, toutes-

les chofes rnobilîaires perdues & dont.on -Decon-

Il y a même des personnes qu'on appelle ipwm'^f

dans les (ubdivifions fuivantes mais communément
le terme Stpavts ne s'entend que de chofes'inobi-

Uaites, telles qu'animaux égarés, ou autres chofes

perdues.
En Nonnandie on les appelle thefa gayv*s. Voyc^

G A YVES.

Les biens vacans font différens des Jpavts en ce

que ces fortes de biens font ordinairement des im-

meubles, ou une univerfalité de meubles & que
d'ailleurs on en connoît l'origine

& le dernier pro-
priétaire qui n'a point d'héritier connu au lieu que
les ipavts font des chofes dont on ignore le proprié-
taire.

Il y a auffi beaucoupde différence entre un thré-
for & une épave. Le thréfor eft vêtuspecunimdepofi-
tio atjus mtmorianon txtat. U épaveeft toute chofe
mobiliaire qui fe trouve égarée lE:perdue fun

ic&
l'autre fe règlent par des principes différens. Voyt{
Thrésor.

Les lois romaines veulent que ceux qui trouvent

quelques beftiaux égarés les raflent publier par affi-

ches, afin de les rendre ceux qui les réclameront

juftement.
Dans notre ufage les épavesappartiennent au fei-

gneur liaut jufiieier^w non au propriétaire du

fonds ou elles font trouvées ni même au Seigneur
féodal ni au Seigneur moyen-jufHcier.

Celui qui trouve une épave eft
obligé

d'en faire

la déclaration au feigneur haut- jufticier dans les

vingt-quatre heures la coutume de Nivernois l'or

donne ainfi.

Après
la déclaration de celui qui a trouvé Vépavet

le feigneur doit la faire publier par trois dimanches

confécutifs afin qu'elle puitfe être réclamée. Ces

publications fe faifoient autrefois au prône mais

depuis l'édit de 1695, toutes publications pour ces

fortes d'affaires temporelles doivent être faites par
un humer à la porte de i'églife.

La plupart des coutumes donnent au propriétaire
de Vépavequarante jours pour la reclamer, à comp-
ter du jour de la première publication en justifiant

par lui de {on droit, ce en payant Tes frais de garde
& autres.

Les publications faites & les quarante jours ex-

pirés, le feigneur haut- jufticier ne
devient pas en-

core de plem droit propriétaire de l'épave; il faut

qu'elle lui foit adjugéeen juftice comme l'ordonne

la coutume d'Orléans article tSS.

Après l'expiration desquarante jours & l'adju-
dication faite en bonne formeau feigneur, le pro-

mer.

On n'exige pas xxttt de formalités ni de délais,

quand Yépaveeft de peu de valeur, ou qu'il s'agit de

quelqu'animal dont la nourriture abforberoit le prix.

permet en ce cas de
la faire vendre après la

deux criées ou proclamations, à la charge de garder
l'argent le rendre au propriétaire.

dépaves, dont il (et*

parlé dans les fubdivifions fuivantes.

Les coutumes qui contiennent quelques difpofi-
tions fur cette matière fontMeaux, Melun Sens,

Trpyes Chaumont

Chatons, Chaûny, Boulenois Artois, les deux

Bourgognes, Nhremois Montargis Orléans Lo-

Bourbonnois Auvergne la Mard1e; Poitou. Bor-

daux MontreuH, Beanqneme Peronne Berry,

LOrraine., -Artoîï7'BaT7*LiUe»

'Lesauteurs qui traitent
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lier, en dfomme rurale; Conan en (ti"c*mment<ùret

dgdroitcivil lib. IIJ. cap. it thefaunt &rtbus adtfpo-

ris; Bacquet, desdroits dtjufliu tA. xxxBj.)t glof.

dont on parié. (j#)
Epaves D'ABEILLESou Avettes font des ef-

fains de mouches à miel qui viennent (t voter dans
le fonds de quelqu'un, « ne (bot pourfuivies par
personne. Ces épavesappartiennent au feigneur haut-

jufticier du fonds où les mouches font venues fe po-

fer, & non pas au premier occupant, ni môme au

propridtaire du fonds. Poye{ la coutume de Tours
art. ij & $4. la coutume locale de PreuUy, reflbrt

de Tours cette de Lbdunois <h. j, tri. 13. tech.

iij. art. 3. Mjou, art. ia. Maine, art. #3. Ce der-

nier article porte queles épavesdesor tttts, nonobstant

qu'elles foient mouvantes tenant ac étant en aucun

arbre, ou autrementaffifcs au fief d'aucun appar-
tiennent pour le tout au feigneur du fonds où elles

font affifes fi ledit feigneur du fonds y a juftke fon-

cière en ruufe; at s'il n'a juftice en fpn foads elles

lui appartiennent pour la moitié, ac au jufticier en

nue/fe pourl'autre moitié. Maisfi lefdites avettts font

pourfuivies avant qu'elles foient encore logées &

pris leur nourrifiement aud. lieu où elles font affifes,
celui à qui elles appartiennent les peut poursuivre,
& les doit avoir comme tiennes. (A)

EPAVESs d'Aub a 1 n s. En quelques coutumes
comme Vennandois & autres on appelle épavesles

hommes ce femmes nés hors le royaume en pays fi

lointain, que l'on ne peut avoir connoifiance du lieu

de leur naiflance la différence de ceux dont le

lieu de la naiflance eu connu que l'on appelle fini-

plement aubains ou étrangers. Voye\ Bacquet du

droit d'aubaine » premièreparût, ch.Jv. «^ao. (A )
Epaves d' Avettes ou ABEILLES,vo$u cPdev.

EPAVHSd'Abeilles..
EPAVEDU destrier qn'ôltdevroitécriredtx-

trier; eft le droit qui appartient auieignénr baron,
d'avoir à titre d'épave le de/trierou grand cheval de

uerrle appellé auffi couper ou chevaldelance, qui
le, trouve égaré fur la tem faas être reclamé par
celui auquel il appartenoit les coutumes d'Anjou,
art. or Maine, art. SS. lui attribuent ce droit.

Voyti la mond*Bodreau fur la articlesde la coutume

du Maint. (A\
Epave DUFaucon, eft le droitouiappartient

au feigneurbarondanslescoutumesd'Anjoucedu

Marine,de prendre titre d'épavetout fauconaaau-
tre oifeaudeleurreou deproiequi fe trouve égaré
dans(a terre fansêtre

reclamépar
celuiauquelil

appartenoit.*Vt la coutumed'Anjou, art. 47. 89

celledu Maine, art. SS.ttBodxaufur Caarticle.

Epaves foncières font les immeublesqui
échéentau Seigneurà titre d'épavey pour droit de

bâtardifeou de déshérence.Quelquescoutumesy
comprennentauffi let immeublesdclaiffésparlesau-

bains maisdansl'ufagecesfortesà' épavesaubania-
les appartiennentau roi, & non au feigneur,quoi

40. &celledu Maine art, n. (A)

vent fur lesbords cene fontre claméspar aucun

On lesoommoitenvieuxlangageherpèsmarines,
du gauloishatpir,quifignifioitprendre.Cenomleur
fût donné, parcequeces fortesA'épàvetappartien-
nent auroi ouauxfeigneursdeslieux félonlesdif

férentescoutumesCeque lesofficiersdes juflices

royalesou feigneurialcslespeuventfaire prendre
& enlever.

pouffespar la violencedesflotsfur lesbordsde la

mer fontdu nombredesépavesmaritimesperfonne
nepeutlesreclamei*,fi cen'eft!eroiou le l'eigoeur,

au premieroccupant font péchés&

pris dansleseaux, cefle à l'égardde ceux ci at-
tenduquecen'eftpointparl'effetd'aucuneinduftrie

que le premieroccupant tes peut avoir en fa pof-
ieffion.

Les jugemens d'Oleron qui font partie des an-

ciennes coutumes de la mer, ne comprennent au

nombre des épavesmaritimesque les poiffons 3.lard
tels que les baleines, veaux marins &c. Il eft dit

que le feigneur en doit avoir fa part, Suivant la (où..

tume du pays Et non en autre poiflbn que fi un

navire trouve en plaine mer un poiB'on 1 lard il

fera totalement à ceux qui font trouvé s'il n'y a

pourfuite &que nul feigneur n'y doit prendre part
encore qu'on rapporte à fa terre qu'en toutes cho-

fes trouvées à la côte de la mer' lefquelles autre-

fois ont été pofTédéts comme vin, huile & autres

marchandées quoiqu'elles ayent été jettées & dé-

laifTéesdes marchands, tt qu'elles doivent être au

premier occupant toutefois la coutume du pays
doit être

gardée,
comme des poiflbns que s'il y a

préfompnon qu'ils foient d'un navire qui ait péri en

ce cas le feigneur ou l'inventeur ne doivent rien

prendre pour les retenir, mais en doivent faire du

bien aux pauvres néceffiteux qu'autrementils en-

courent le jugement de Dieu. Jroye^Clairac/iw lu

fugemensd'Oleron th. xxxvj.
La coutume de Normand» chap. xxiij. appelle

vanch ce que l'on appelle ailleurs épavesmaritimes.

Piyrç VARECH.

L'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681,'
ch. vij. déclare tes dauphins efturgeons faumons

& truites être poiffons royaux, & en cette qualité
appartenir au roi quand ils font trouvés échoués fur

le bord de la mer, en payant les falaires de ceux

qui les auront rencontres 8c mis en lieu de fureté.

Les baleines, marfouins, veaux de mer, thons;

fouffleurs 8c autrespoiflbns tard, échoués 8ctrou*

vés fur les greves de la mer, doivent, Cuvant la mê-

me ordonnance, être partagés comme épaves, de

même que les effets échoués.
Mais lorsque les poiffons royaux & a lard ont été

pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les

ont péchés fans que les receveursdu roi ni les fô«

prétendre aucun droit, leurs fermiers y puiffent
foit.

Epavk MOBILIAIRE, eft cette qui confifte dans

quelque effet mobiUaire, commeun animal, unpoiP

confifteat en immeubles. U en eft parlé dans la cou-,

ij. art. 9. eh, iij. art. 1.Anjou art. 40,41 1S0. Ie

Maine,
Epave Da Personne et la même chofe qu'A

pave faubains ce qui ne s'entend que de ceux donc

le lieu de la ci-

.devant Epave d'Aubain. Voyerâuffi.ci-devantEn- J

FANSEXPOSES. ÇA)

Epave de Rivière: on appelle ainfi tout ce qui
eN trouvé abandonné fur les rivières foif paraau-

frage débordement inondation, chute depont, ou

autres aeddens 8cqui n'eft point réclamé par le le-

L'ordonnancedeseaux8cforêtstu.xxxj. de la

pèche,

'pêchées furies fleuves8c rivières navigables, (oient

I ganées fur terre & que les pêcheurs en
donnent
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avis aux fergens & gardes-pêche qui feront tenus

d'en donner procès-verbal, &de les donner en gar-
de à des perlonnes tolvables., qui s'en chargeront,

dont le procureur du roi prendra communication au

greffe auni- tôt qu'il aura été
porté par le fergent

ou garde-pêche, .& qu ilen foit tait ledure à la pre-
mière audience furquoi le maître particulier, ou

fon lieutenant, doit ordonner que fi dans un moi»,

les épaves ne font demandées & reclamées elles fe-

ront vendues au profit du roi, au plus offrant & der-

nier enchcriiteur &les deniers en provenans mis es

mains des receveurs de S. M. fauf Ales délivrer à ce-

lui
qui

les reclamera un mois après la vente s'il eft

ainii ordonné en connoiffance de caufe.

L'article fuivant défend de prendre & enlever les

spavu fans la permioion des officiers des inaîtrifes,

après la reconnoilfance qui en aura été faite, & qu'-

elles auront été adjugées à celui qui les aura recla-

mées. LA)

EPAVITÉ f. f. (Jurifprud.) Ce dit, en quelques

coutumes, pour aubaine de même que les aubains

ou étrangers y font appelles épaves. La coutume de

Vitri, art. 73, dit qn'épavité ne gît en nobleffe,d'au-

tant que, Suivant cette coutume les nobles nés &

demeurant hors le royaume doivent fuccéder

leurs parens décédés dans le royaume, ou ailleurs,

en tous leurs biens meubles ou immeubles nobles

ou roturiers. Mais Bacquet, en fon traité du droit

d'aubaine, ch. xxx dit que cette coutume ne préju-
« dicie point aux droits que le roi a fur la fucceflion

tics aubains. Suivant les ordonnances du duc de

Bouillon, art. Si y, le droit d'épavité appartient au-

dit ûeur duc, par le décçs d'un étranger qui n'eft

point fon fujet & a délaiffé des biens meubles ou

immeubles, en les terres ce Seigneuries, & il eft dit

qu'il
a quitté & remis ce droit aux bourgeois de Se-

dan. Voyei EPAVES & AUBAINE. (A)

EPAULARD, f. m. orca, (Hift. nat. Ichthiolog.)

poiffon cétacé, que l'on'appelle dorgue en Langue-
doc. Il efl prefque rond. Il a comme le dauphin,
un conduit,pour tirer l'air, & il lui reffemble par le

mufeau les nageoires, & la queue: mais ileft vingt
fois plus gros. Ses dents font larges & pointues il

mord la baleine, & la fait mugir comme un taureau

& fuir fur les côtes, ce qui eft très-favorable aux

pêcheurs auffi empêchent-ils autant qu'ils peuvent

qu'on ne blcfle les épaulards. Rondelet, hijloir* des

poilons liv. XYI. chap.jx. Foyc{ POISSON. (/)

E P A U L E, f. f. (Anat.) partie double du corps

humain fituée à l'extrémité tupérieure & qui eft

compofée de deux pieces offeufes l'une antérieure

appellée clavicule, & l'autre poftérieure dite omopla-
,le, Koyei Clavicule Omoplate.

On fut que c'eft principalement -de l'omoplate

que dépendent les différentes attitudes de l'épaule;
car la clavicule ne fait que Cuivre les mouvemens

de l'omoplate, en bornant néanmoins ces mouve-

mens dans certaines attitudes auffi la clavicule n'a

d'autre muscle que le foûclavier, tandis que l'omo-

plate en a cinq conGdérables
mii fervent a

la lever,

à Fabaifler, à la porter en-amere, à la ramener en-

devant, en un mot à tous les mouvemens de 1'

Le&épaulesfont plus hautes ou plus baffes plus

larges ou plus étroites dans différentes perfonnes,
ce qui dépend des deux pièces qui forment cette

par-
tic mais par leur fubftance cartilagineufe & flexible

dans la première enfance, elles font Susceptibles de

prendre de mauvuifes conformations comme de

S'arrondir qu de le voûter, de produire l'engonce-
ment, & même de contracter une inégalité de hau-

teur; trois difformités principales qui gâtent entie-

rement la beauté de la taille. Indiquons donc les

moyens de prévenir ou de corriger ces fortes de dé-

fauts, d'après les bons auteurs d'Orthopédie.
Les épaula s'arrondiffent & Cevoûtent en les fer-

rant par-devant, en creufant la poitrine, ou ame-

nant les btas -fur l'eftoroac, comme font quelques

perfonnes dans leurs prières, s'imaginant que cette

pofture eft eflentieUc à-la dévotion: il faut au con-

traire,,pour éviter une vouffure, qui ne croît que

trop avec t'age, engager les enfans à avancer la poi.
trine en -devant à retirer les épaules en «arrière à

porter leurs coudes fur les hanches.

Une féconde précaution néceffaire pour confer-

ver aux enfans
le-dos.plat,

c'eft de les empêcher,

quand ils font affis, qu ils ne fe renverfent fur leur

fiége, & les obliger de fe tenir à-plomb fur leur

féant en effet quand on eft aRs renverfé le dos

prend néceffaireraent une courbure creufe en-de-

dans.

Une troifieme précaution c'eft de faire enfortc

que la tablette du fiége fur laquelle les enfans s'af-

feyent, au lieu d'être enfoncée dans le milieu, foit

abfolument plate
parce que quand

on eft anis dans

un enfoncement 1 efibrt quelon fait naturellement

oblige la taille à fe voûter encore davantage c'eft

cependant dans desiiéges enfoncés que l'on aflied les

enfans dès leurs plus tendres années, au lieu de leur

donner dès fauteuils ou des chaifes dont le fiége foit

d'une planche de bois bien unie. On peut remédier

à l'enfoncement des chaifes ou fauteuils de .paille
dans lcfquels on affied les enfans, en mettant fous

cet enfoncement une vis de bois qui monte & def-

cende, fur laquelle fera pofée une petite planche;
eneorte qu'en tournant la vis félon un certain Cens,
elle poufle la planche & éleve en-haut la paille qui
eft fous la chaife. Comme cette vis doit porter fur

quelque chofe qui lui ferve d'appui, on la pofe fur

le milieu d'une petite traverfe de bois, dont on cloue

en-bas les-deux bouts à deux bétons de la chaife.

Enfin une quatrième précaution eit de coucher

l'enfant pendant la nuit le plus à-plat qu'il fera pof

fible & fi fe trouve.plus groffe que

l'autre, on le fera coucher fur le côté oppofé cette

épaule parce que Y épaule fur laquelle on Ce couche

s'élève toujours fur la furface du dos.

Paflbns à la féconde difformité, qui confifte dans

l'engoncement, c'eft -à- dire dans le cou enfoncé

dans les épaules.

Les nourrices, les fevreufes, les gouvernantes

qui fufpendent fans cefle un enfant par la lifiere en le

foidevant en l'air, l'expofent à avoir lë cou enfon-

ce dans les fpaulu. Les maîtres ou les maîtrefles

lire & à écrire, qui font manger lire, ou écrire

dans leurs penfions un enfant fur une table trop

haute, & qui monte au-deflus des coudes de l'enfant

(au
lieu qu'elle doit être deux doigts plus bafle),

1 expotent pareillement à avoir le cou enfoncé dans

tes épaules.

écoles publiques, oh il n'y a d'ordinaire qu'une
méme table pour tous les enfans de

quelque
taille

qu'ils foient ainfi cette table proportionnée feule-

ment pour quelques uns fc trouve trop haute ou

trop baffe pour un grand nombre d'autres alors

ceux pour qui la table eft trop hante, font obligés
d'élever les épaules plus qu'il ne faut, ce qui à

la lon-

trop baffe, font obligés de fe voutér & d^M^er les

épaules en-arriere, ce qui ne peut que contrimifc^
les leur arrondir. Mais dans les mau^onsdomeftiquesi*

res& mères, ne feront point expofés aux inconvé»
niens dont on vient de

:parler, dès qti'oïTlêur^on-
nera des réges proportionnés la hauteur de la ta"

ble avec un
marche-pié pour appuyer

leurs jambes.
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Un autre moyen
feroit de ne point aueoir les en-

fans dans des fieges, ou dans des roulettes qui ont

des accoudoirs unpeu hauts; parce que de pareils

accoudoirs fur lefqueU les enfans s'appuient tou-

jours, leur font néceflairement lever les ipaults. Le

remède, fi le défaut eft contraaé confine à fe fer-

vir des avis que neus venons de donner, & à y join-

dre tous les moyens qui peuvent tendre à mettre les

deux ipaults au niveau ou elles doivent être à l'é-

gard de la partie inférieure du cou.
v

Parlons à prêtent du

ddtfus de l'autre, oa de 1 inégalité de leur hauteur,

qui fait que l'une s'élève trop, ou que l'autre baiffe

Un bon moyen pour corriger
un enfant qui levé

ouqui baifle trop va»:ipauU, c eftdelui mettre quel-

que chofe d'un peu lourd fur qui baifle Se

de ne point touc à celle quilevé; car le poids qui

fera fur 1 V/wai»qui baifle, la fera lever, &obligera

enmâmetems^êlle qui levé rainer.

qui porte unfardeau, monte toujours

plushaut que celle qui n'eu pas chargée &Calors la

ligne centrale de toute la pe&nteur du corps &du

fardeau, pafle par
la jamlie qui foûtient le poids fi

cela n'étoit pas, le corps tomberoit; mais la nature

y pourvoit en fâifant qu'une igale partie delajpe-
fànteur du corps fe jette ducôte oppofé à celui qui

porte le fardeau &
produit

ainfi Péquilihre j car

alors le corps dl oblige de fe pancher du coté qui
li'eft pas chargé, & de s'y panchor jufqu'à «e que
ce côté non chargé participe au.poids du fardeau qui
Cetrouve de l'autre côté d'oui refaite que Vipault

chargée fe haufle & que celle qui ne Teftpas fe baif-
fe. Cette méchanique de la nature démontrel'erreur

de.ceux qui, pour obliger un
enfant à baifler Vipault

qui leve trop, lui mettent un plomb fur cette
,!au/4,

s'imaginant que ce poids la lui fera baifler c eft au

contraire le vrai moyende la lui faire lever davan-

On peut fe contenter, au lieu de lui mettre un

poids iwX'ipaul* qu'onveut faire lever, de faire por-

ter parl'enfant avec la main quieftdu côté de cette

ipault t quelquechofe d'jw ]>eu pefant il ne man-

quera point alors de lever Vipaule de ce côté-la fie

de baifler l'autre ce dernier expédient eft fur tout

d'une grande utilité, quand un enfant a la taille con-

fidérablemerit plus tournée d'un côté que de l'autre;

car dans ice cas, foit qu'on lui faméporter quelque

poids fous le bras, ou qu'on lui faffe lever par exem-

pie une chaifé, untabouret, avec la main qui eft du

côté vers lequel fa taille panche, il ne manquera

pomtdefepancherducôtéoopofe'.Unautremoyen,
c'eft d'amuter l'enfant en l'exerçant à portier une pe-
tite écholle faite exprès.; enforte qu'il la foùtienne

d'une //Wt qu'il pôfera fous
un échelon YipaiOe

fera.

Noue venons de dire quelorûni'on foùleve d'un

bras une ebaife ouun tabouret de ce côté-

Jà haufle ce l'autre baifle. Mais il faut obferver

que fi l'on porte avec la
main pendante un vafê

qui ait
bord du va-

que le fécond doigt entre dans l'anfe H la foùtienne

par le haut *° quele doigt du milieuaille fousl'anfe

&en foùtienne le bas, 36quele poucepaflè fur l'an-

fe,& que le; pouce appuyant en cet endroit fur le bord
du vafe môme entre un peu dans le vafe, alors IV-

pault du bras qui porte le vafe ne fe hauffe pas com-

me dans les casprécédons,mais fe baifle aucontrai-

-le: ainfi c'eft un antre moyen dont on peut facile-
ment fe fervir à l'égardd'unejeuneperfonne qui le-

ve trop une épaule. z,

fés. Premier expédient. Si l'enfant levé trop une

ipault taites-te marcher appuyé de ce côté-là fur *

une canne fort baffe & fi au contraire il la baifie

trop, donnez -lui une canne un peu haute; enfuite

Urfqu'il voudra fe repofer faites-le affeoir dans une

chaiie à deux brai, dont l'un foit plus haut que l'au-

tre, enforte que le bras haut foit du côté de ÏUpauU

qui baifle & l'autre du côté de celle qui levé. Deu-

xiemeexpédient.
Commeperfonne n'ignore que

lorf-

qu'on fe carre d'un bras, c eft-a-dire
qu

on plie le bras

en forme d'anfe, en appuyant le poing fur la hanche

du même côté, Vipault de ce côté-la levé, & l'autre

baifle Se que fi l'on couche alors l'autre bras le long

du corps, enforte qu'il pende jusqu'à
l'endroit de la

cuifle auquel il peut atteindre, l ipault de ce côté-

là baillera encore davantage: fervez-vous de ce

moyen fimple & répétez-le, pour rectifier dans un

Enfin quelquefois un enfant panche trop Vipault

fur
un des côtés, foit le gauche, foit le droit s'il

panche trop Vipaule
du côté gauche, faites-le foûte-

air fur le pté droit; car fe Soutenant alors fur ce pié
l'eicclufion de l'autre, qui dans ce tems-là demeu-

re oifif, il arrivera néceuairement que Vipaule droite

qui le voit trop, baiflera & que Vipaule gauche qui

baiflbit jtrop lèvera cela fe fait naturellement en

vertu de l'équilibre, fans quoi le corps feroit en

rifque de tomber parce que quand on fe Soutient fur

un feul pié, la jambe oppofée, qui alors eft un peu

pliée, ne foûtient pointa corps, elle demeure fans

aâion & comme morte, ainfi qu'on le voit dans les

enfans qui jouent à cloche-pie; de forte qu'il faut

néceflairement que le poids d'en-haut qui porte fur

cette jambe, renvoyé le centre de fa pesanteur fur

la jointure de l'autre jambe qui foûtient le corps. Si

donc l'enfant panche trop Xlpuilt fur le côté droit,

dites-lui de fe foûtenir fur le pié gauche; s'il la pan-

che
trop

furie côté gauche, dites-lui de fe Soutenir

furie pié
droit.

Je laiffe à imaginer d'autres moyens analogues à

ceux-ci, & de meilleurs encore je remarquerai feu-

lement que tous ceux que nous avons indiqués de-

mandent pour le fuccès une longue continuation,

guidée par
des regards attentifs de la part des pères

Se des mères fur leurs enfans & ce n'en pas com-

munément la branche de l'éducation dont ils font le

moins occupés il eft vrai cependant que malgré l'in-

térêt qu'ils y prennent, l'art orthopédique
le plus

(avant'ne corrige les difformités des ;que dans.

ces premières années de l'enfance où les pièces car-

Îtilagineufcs qui compofent
font encore.

tendres & flexibles.

Au refte l*Anatomie la Chirurgie & la Mécha-

de mutuels fecours pour guérir les

graves accidens auxquels cette partie du corps hu-

maui fe trouve expotée. D'un autre côté la Phyfio-

logie tognutio

lu] tache d'expliquer les^aufes de

tomes finguliers que le hafard offre quelquefois à*1

nos
regards

furpris Qtpour en citer un feul .exem-

ple c^ftpar les lumières de cette feiènee qu'on peut

comprendre pourquoi l'on a
vu des personnes qui,

après avoir été bleflées à Vipaule, ont
perdu

out-à

coup l'ufage de la parole, & ne l'ont recouvert que

de
la plaie.

Ce phénomène dépend de

U communication d un des mufcles ^^de 1-os hyoïde

avec l'épaule ce mufcle qui a deux ventres & un

tendon au milieu eft le coraco-hyôïdien, qu'onpour-

toit nommer à plus juile.titre omoplato -hyoïStn

parce qu'il a fon attache fixe à la côte iupéneure de

T'omôplate ic finit à la corne de l'os-hyoïde. Jr-

àeUde M. U Chevalier DE JAVCOVRT.

de l'avant-main du

çhevaÙ ^–r-
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Accoutumés à n'envttager cet animal que par

le

dehors Et par la fuperficie, nousavons julqu'a pré*
lent compris dans la dénomination de VépatUé,toute

)!'étendue qui fe trouve depuis
la Sommité du garrot

jtfqu'à la portion Supérieure
de la jambe. On a donc

indiftinûement confondu cette partie, qui n'eft pro-

prement compofée. que de l'omoplate, avec le bras

qui eft formé par l'humérus Ce parune fuite decette

erreur, on a donné la partie réfutante du cubitus,

le nom de bras, tandis qu'elle devroit être appellée
Vavant-bras.

Il importoit cependant cflentielletnent à ceux qui

«'érigent en connoifleurs, ac qui font profeffion de
dre1fer'des chevaux, ainfi qu'aux perfonnes qui ?
livrent au traitement de leurs maladies, de Ceformer

une idée iufte dela ftruûure de cet animal.Comment

en effet décider de la franchife ce de la beauté de fes

mouvemens, fi on ignore d'où ils doivent partir >

comment juger de la pouibilité des avions qu'ont lui

demande, & mettre en jeu Cesrefforts fi l'on n'a

acquis la connoiflance du Ueu & de l'espèce des arti«

culations à la faveur desquelles fes parties doivent

fe mouvoir ? d'ailleurs, s'il arrive fréquemment de»

écarts, des entre-ouvertures, &e. comment y rené*

dier dès qu'on fera hors d'état de s'orienter en quel-;

que façon relativement aux différensarticles «dé

parler des ligamens des muscles descartilages^ de

la fynovic, ce des vaiffeaux des parties qui fouf-
firent? v

Ces confédérations m'ont ntggéré la 'divi6on que

j'ai faite, & dont je m'écarterais indifcretement, fi

le ne rapportois aux bras toutes les obfervationsqul
ont été adoptées ce qui ont paru ne concerner que

Vipault auifi je dirai quele bras ne doit point être

recouvert par des murcles trop épais ce trop char-'

«us, & que cette partie doit conféquemment être

petite, plate, libre, oc mouvante. Pour distinguer fi

elle en douée des deux premières qualités il fuffit

de confidérer i°. cette faillie vifibleformée par l'ar-

ticulation de l'humérus avec l'omoplate 1 failli. que
l'on appelle encore la point* de Mpault\\e mufcle

commun recouvre cette articulation or fi ce muf-

cle eft d'une épaiCeur confidérable, cette partie au

lieu d.'être plate fera grbfle ronde, Sc charnue, &

dès-lors le cheval fera pefant, il Celaffera aifément
il bronchera, les jambes de devant étant en quel-

que façon furchargées, ne pourront être que bien-

tôt ruinées la grofleur démesurée des os articu-

lés, peut encore occasionner ce défaut. On exa-

minera, en fécond lieu le vuide ou l'interfeâion

qureft entre le mufcle commun & le grand pe8oral.
Cette interfeûion marque ta réparationdu bras & du

poitrail ce le grand pectoral forme cette élévation

qui eft Ala partie antérieure de la poitrine de l'ani-

mal or fi lerepli ou pli que nous
appercevons ordi-

nairement & que je nomme inttrjtâion n'eft point

diftinâ s'il n'eft point apparent, attggdu le trop de

chair ou l'épaiueur des mufcles
le cheval fera chargé ce ne tirage.

agréablement «sûrement fon aôion ne

partant en quelque forte que deia jambe, elle fera
hors de la nature de celle à laquelle la membremu

étoit deviné, & fera inévitablement privée de fer-

msté, defolidité, le de grace. Auffi voyons • nous

..tels
chevaux le fatiguent aifément, pefent à la

main ce rafent continuellement le tapis..
Ce défaut de liberté peut fe réparer par fart Se

par l'exercice pourvuque cette partie ne foit que
noüée ce entreprife; mais 6 elle fe trouve cheviüée,
ou froide,
de former une

pareille efpérance.
On reconnoitra qu'elle eft chevillée àun défaut

de jeu que les meilleures leçons ne fàuroient lui ren.
dre. J'entens ^t défaut Jt/ une inaction vérita-
ble, qui n a fa fource que dans la conformation dé-
feaueufe de ranimai dont les bras font tellement
ferrés, qu'ils femblentattachés l'un à l'autre parune
cheville.

Nous difons
qu'elle eft froide lorfqu'elle eft dé-

pourvue de fenament & de mouvement, n eft rare
qu'on y remédie avec emcacité, à

moinsqu'on ne
rente cette cure dès le commencement &dès l'on.

rement f de la ftruâure naturellé^u cSval ainff
celui dans lequel cette partie fera trop décharnée,1
fera,plus fujet à cette froideur, que celui dans le-

^tniel eUe fera exadement proportionnée. Que l'on
confidere, en effet, que les mafcles fondes organes
du mouvement, ce que de leur feule petiteue naît le
décharnement dont Ut'agit; commeils ne peuvent
être plus petits, qu'autant que leur tiffu eft compofé
d'une moins grande quantité de fibres^ ou que ces
fibres font plus minces, dès-lors la force ne peut
être que moins grande dans la partie qui devien-
dra

néceffairement débile après un certain tenud.
travail.

On obfervera néanmoins que dans ce cas il

n'y aquediSicuhc5 de mouvement, fans douleur.
Une féconde caufe eft le paffage fubit de la cha;

leur au froid. Un cheval fue loin de lui abattre la

fueur, on le biffe refroidir. Dès -lors tes pores fe

refferrent &en conféquence de ce reflerrement &
de cette conftriâion,la tranfpiration eft ihterceptée.
Cette humeurarrêtée ne peut que contraûer demau-
vaifes qualités & un caraaere d'acrimonie, par le

moyen duquel elle picote tes membranes de l'arti-
cutation &.des mufcles; ce qui donne lieu à la dou.

leur, à la roideur, 6c à la difficulté du mouvement
dans

cette partie.
Une troifieme caufe fera encore le féjour de l'anL

mal dans un lieu trop humide. En ce cas les vaiffeaux
fe relâcheront infenfiblement principalement la
vaiffeaux lymphatiques dans lefquels le cours des

liqueurs ea toujours plus lent. Ce relâchement pro-
duira un engorgement qui fera dans les ligamens de

l'article, où ces vaiffeauxiymphatiqucs Mot en plus
grand nombre, De-la la douleur 6c la difficulté dans
le mouvement, comme nous le voyons dans les rmV
matifmes que n quelquefois nous appercevons de

l'enflure, c'eft que l'engorgement eft plus confidéra-

ble ,& qu'il occupe le tutu cellulaire ou les mem-.
branes des mufcles.

Enfin, une quatrième caufe que l'on peut admet»

la circulation des efprits animaux. Leur cours étant

intercepté, la diaftole,8ela fyftole des artères ainfi

que la contraâion des mufcles, ne peuvent quedi

minuer;
res pour aider aufuc nourricier a fe porter dans les

parties tes pf us intimes auffil'expérience démontre-

étant diminués & abolis

ruiterception cette partie
tombe bientôt dans l'atrophie ôe dans 1« deffeche-
ment.

du définit d'exer-

ou un écart, ou quelque malconfidérable 1 un pié,

la

partie affeâée. Ors'il ne peut là mouvoir, -que ta

maladiefoit longue, la circula_ne, jamais

ces mouvemens tes plus
trition. '•;'

j Les fignes auxquels on reconnoîtra que la partit
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dont il s'agît ett froide ou prife, font le défaut ou la

difficulté du mouvement, quelquefois la douleur que

l'animal reffent &la difficulté du mouvement tout

ensemble, félon la différence des caufes de la froi-

deur. Les fymptômes du defléchement font une iné-

galité manifcfte & qui frappe dès qu'on examine les

deux bras en même tems'; & leur diminution appa-
rente & fenfible, ainfi que l'impoffibilité de les mou-

voir, lorfque l'une & l'autre s'atrophient, ce qui
n'arrive que rarement»

Il eutcertain que fi l'on prévient les progrès de ces

maladiespar des réfolutifs Spiritueuxcearomatiques,
& par un exercice modère, on pourra attirer dans

ces parties les fucs qui les entretiennent & qui les

nourriffent, & elles feroat bientôt ranimées mais

dèsque le mal eft aacien, nos tentatives font infrut-

tueufes. On ne peut, en ed'et, fe livrer raifonnable-

ment à refpoir de faire circuler des liqueurs dans des

vaiffeaux totalement obftrués & oblitérés. J'ai dit

que la nutrition s'exécute dans les dernières & dans

les
plus petites

ramifications. Imaginons donc une

partie privée depuis long-tenu de la faculté d'agir,
ta circulation s'y rallentira & les liqueurs ne par-
venant plus dès-lors dans les dernières feries des ca-

naux, ces mêmes canaux, naturellement élaftiques
& difpofés par conséquent à la contraction fe reffer-

reront tnfenfiblement & s'oblitéreront à la fin. Or par
quel moyen r'ouvrira-t-on aux fluides cette voie

qui une fois fermée leur
eft à jamais

interdite

C'eft apurement tenter l'impoftlble & faire protêt.
fion d'ignorance que de l'entreprendre»

L'épauleou l'omoplate peut être portée en-avant,

en-arriere en-haut elle peut être encore rappro-
chée des côtes. A l'égard du bras ou de l'humérus

joint avec l'omoplate par une articulation très-libre,
c'eft- à -dire par genou, il peut fe mouvoir en tout

fens, en-avant, en-arrière, en-dedans, en-dehors,
& en rond en manière de pivot, & en madiere de

fronde. La libre exécution dé tous les mouvement

permis à l'une & à l'autre de ces parties eft fans

doute ce que tous les auteurs qui ont écrit fttr le Ma-

nège & principalement le duc de Nevkaflle ont

appelle tafoupltjfe desépaules.
La néceaité de les faciliter à l'animal a été regar-

dée, avec raifon, par cet écrivain illuftre, comme
la bafe de toutes les.aôions auxquelles nous pou-
vons Solliciter l'animal! &ce n'eft fans
la force & à la folidité de cette maxime, toujours

présente à ton efprit, quenous devons une foule de

répétitions fur ce point qui rendent fun ouvrage

prolixe fans le rendre plus inftruûif. le tacherai d 6.

viter ce défaut, & de ne pas mériter ce reproche.
Dès que nous connoiffons les mouvemens dont

Vépaule6c le bras font capables & dès que nous

fommes convaincus qu'aflbuplu* les parties d'un

cheval quelconque n'eft autre chofe que leur faire

acquérir par l'habitude la liberté de Cemouvoir dans

tous les fens qui leur font poffibjes, il eft aifé de ju-

ger par les effetsqui peuvent réfulterdés kçons que
nous donnons ? ranimai de celles qui font les puis

propres & les plus convenables à notre objet.
Toute action en-avant, en-arriere, lE par

le droit,

opere néceflairement la flexion l'élévation l'exten»

fion, l'abaifTement & le
port

en-arriere des omo-

plates fiedes humérus, quiibnt les principaux &les

uniques agens d'oü dépend réellement la tranûatioaj
de ranimai d'un lieu à un autre [voy*{ M a nége).
Ainfile pas, le reculer, & principalement le trot dé-

terminé & délié qui excite fes parties de grands
mouvemens font des moyens très* efficace*pour
las déaoüer fie pouren faciliter Je jeu dans les uns

& dans les autres de ces fens ces allures fur des

cercles ou qpoi qu'il en (oit en tournant
pour re-

prendre d'autres lignes droites, iqfiue eacore fur el

les relativement au mouvement circulaire dont le
bras eft doüé; mais elles ne fufcitent pas ce même
mouvement dans toute fon étendue & leur impref-
fion n'étant que foîiri» flr Ifgetgjjcjie pouvant ani-

mer tous les rcflbrrs qui l'eneâuent l'animal ne fau-

roit acquérir l'entière facilité par cette voie.

Le duc de Nevkaftle eft le premier qui nous en a

ouvert une, en nous indiquant diverses tenonsà don*
ner fur les cercles larges &d'une pifte je ne me pro>
pofe ici, ni de les extraire, ni d'apprécier fa métho-
de. M. de la Gueriniere l'imitation de la 8roue, a

préféré les leçons données fur lesquarrés, & admet
celles des voltes, qu'il blâme d'ailleurs, parce qu'il
croit qu'elles mettent le cheval fur le devant, dans
la circonftance, ou pour éviter la trop grande fujé-
tion de ce qu'il nomme YipauUen-dtdans, l'animai

y porté trop cette même épault ou y jette la croupe;
ainfi, d'un côté il improuve la pratique des cercles,
Cede l'autre il1a préfente comme unexeffourec dans
le cas où la pratique des quarrés pope l'animal à fe
défendre. C'eft fans doute d'après fa propre expé-

rience queM. de la Gueriniere connu que la tête
dedans, la croupe dehors, contraint & affervit beau-

coup moins le cheval qui trace une figure ronde, que
la tête dedans & la croupe dehors fur des lignes droi-

tes & c'eft apparemment auffi
d'après

cette vérité

dont il s'eft convaincu, qu'il veut bien permettre de

recourir au cercle pour procurer aux chevaux la pre-
mière foupleife. Sans m'abandonner a l'examen de

tous les raifonnemens auxquels il fe livre, & fans

perdre un temspr écieux à matauer tes contradic-

tions qui en réfutent il me f que l'action fur la

volte foit moins pénible, moins difficile à l'animal

pour que je lui donne la préférence fur toute autre.

On ne doit point oubter que on unique inten-

tion eft d'affouplir l'omcolate at lluimerus & que
je ne dois avoir à préfère d'autre bu e de follici-

ter le mouvement en rend, dont le
bras principale-

ment, ou fon articulation Sphéroïde, eft fufcepnble

penétté de l'importance dont il e&de ne tra

d'abord toutes les portions dont la machine entière »

Encolure) mon premier foin fera de divuer en

quelque façon celles que j'ai déjà mifes en jeu ce

celles que je me propose de dénouer ici, des côtes

& de la croupe, fur lesquelles je ne dois rien enco-

re entreprendre directement ce que je ne contrain-

drai dans mes opérations, qu'autant que leur con-

nexion avec la tête, l'encolure, ce les ipaults pourra

m'y obliger»

Les leçons par lefquelles j'ai provoqué les flexions

latérales du cou & le port de la tête de côté & d'au-

tre, m'ocrent tous les moyens de parvenir à mes

vues. le trouve en elles non-feulement l'avantage

que je defire, eu égard à l'aâion circulaire mais
celui d'augmenter la facilité du pli dont ces deux

premières parties ont déjà contraâé l'habitude; ce

c'eft ainfi

lùre toujours de plus enplus mes Succès, & que j'ô-

te, en un mot » toutprétexte ce toute idée de dé*

fenfe à l'animal
puifque je

ne le foùmets à l'obéi^

fance que par la liberté queje lui donne d'obéir

Détournez légèrement, au moyen du port de la

rené de dehors en-dedans 6c 4e l'approche de la jam-
be de ce même dedans, la rené déterminante a

fcefoin de ce recours, te cheval dont l'encolure eit

pliée, ce qui par le droit & au pas regarde dans le

centre (yay*i Encolure), à, l'effet de

ente des cercles «d'uneétendue proportionnée à fon

plus & de yojonté. Aufli-tot

qu'il a fur laquelle il chemiooit.

augmentez Subitement l'aâion de la rené de dedans

à vous Se maintenant la rené de dehors dans un de*

gré de tenfion, non auffi fort en, rai;
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fon du Soutien qui doit en réfuiter; çrçîfcz-la imper*

ceptiblement & pour féconder Amplement celle qui

plie. Dans cet état fi vous parcourez la ligne de-la

volte, en élargiSTant infenfiblemênt le. cheval ,41 eft-

certain que fa jambe de dedans dans chacune de fes

foùlées fe trouvera précifément au-devant de la piae
de la jambe de dehors fa vôifinc or elle ne peut s'y

placer, qu'autant que les parties Supérieures dont

elle eft une dépendance, & auxquelles elle doit fes

mouvemens, font rapprochées du corps de fanimal

& mues dans un fens oblique d'ou nous devons

conclure que cette leçon convient parfaitement
notre projet, puisqu'elle fufeite dans l'humerùs &

dans l'omoplate une partie de l'aûion que nous nous

propofions de leur imprimer & que cette même

aûion
n'apportant aucun changement dans la pifte

du derrière ne trouble en aucune manière tordre

des jambes postérieures; dont la marche s'effeâue

fans qu'elles fe refferrent ou fe retréciffent.

Le cheval habitué à cheminer aux deux mains, li-
1

brement & dans cette pofition où il aura été entretenu

par la puiffance constamment combinée des deux re-

nes confiées à une main habile, & par des aides modé-

rées de la jambe de dedans,fi elles ont été néceffaires,
le cavalier pourra tenter de porter les parties qu'il
doit dénouer à faire un plus grand effort. Il croisera

donc la rene de dehors, dont il cherchera à aflùref

les effets par l'approche de fa jambe de dedans, de

façon que la jambe de dehors du cheval avoifine da-

vantage
le centre & foit dans une

opposition plus
eu moins forte, felon les progrès de 1 animal avec

l'extrémité antérieure de dedans alors & dans

chacun desinftans où la jambe dirigée vers la volte

fera pofée ou dant-fon appui, & ou l'autre extré-

mité fera élevée ou dans fon foûtien ( voye^ MA-

VÉge) il croifera la rene de dedans qui opère prin-

cipalement le pli par fa tenfion, & qui opérera en-

core par fon obliquité, le port de cette même ex-

trémité vers le dehors ce au-delà de la pifte qu'elle
marquoit, lorsque l'une & l'autre étoient moms af

fujettis ainfi au lieu de fe placer amplement dans

fa battue au-devant de la jambe de dehors elle che-

valera & paffera fur cette même jambe. Or fi dans

la premiere aflion nous avons obtervé que l'omo-

plate & l'humérus accompliffoient une partie du

mouvement que notre unique deffein eu de follici-

ter, il cil vifible que, dans celle-ci, qui demande

de la part du maître qui travaille une précifion
une juftefle & une attention finguliere nous obte-

nons de l'animal tout ce qu'il peut nous accorder,
tout ce que nous devons en attendre dès qu'en
nous conformant fcrupuleufement à cette

faye
ma-

xime qui nous atlraint à détacher, pour ainfi dire
du

corps
du cheval les parties que nous voulons

aSTouplir avant d'entreprendre de les,mettre toutes

enfèmble & d'accord nous nous bornons à n'exer-

cer ici que le bras 8c l'épaule, indépendamment des

côtés & des hanches, de la
Sbuplefie desquelles nous

•ne Tommes point encore occupes.
*M"

J'avoue que les extrémités poftérieures reçoivent
néanmoins dans ce dernier cas une impreffion dont

je ne peux douter puifque je vois que la jambe-de
derrière de dedans eft pretîée & rapprochée de la

jambe de derrière de ehors & que leur pifte eft à-

pcu-près marquée comme celle des jambes antérieu-

Tes, fur les premiers cercles que j'ai aSfignés
mais

ce retréciffement eft inévitable, puisqu'il n'eft pas

poffible de désunir abfolument le derrière du de-

vant, & d'interdire entr'eux une relation qui ne

yoticmit^eSrer qu'ensuite d'une disjonction entière
•& réelle, la

croupe n'éprouve qu'une légère con-

trainte & non une gêne dont l'animal t iaTe fouf
vfrir & fe gendarmer.

Jelèft aufli le point auquel nous devons nous ar- i

fêter. Engager fur ces mêmes cercles le devant, &
chaSTerles hanches, ainfi que le prescrit le duc de
Newcaftle dans fa leçon do la tête dedadans, de la
croupede dehors ou exécuter cette même leçon fur
les quarrés, felon le voeu de M. la Gueriniere ( quis'il n'avoit pas jugé à propos de couper une phiafe
du premier par un &c. n'auroit pû déguifer que les
cercles ne mettent un cheval fur le devant

que par
la faute du cavalier qui néglige

de le Soutenir), ce
feroit travailler à la fois, de 1 aveumême de l'un
de l'autre, non-feulement les épaules mais les côtés
& la croupe,, fans parler de la tête & de l'encolure,
pour l'aSToupliSTementdèfquelles nous ne trouvons
dans leur ouvrage aucune leçon particulière.

Que l'on réftechiffe fans partialité fur fentre-
prife de faire mouvoir enfemble & tout- à-coup
une foule de refforts, dont la force naturelle prouve
la difficulté de vaincre la roideur tandis que tous

nos efforts, pourles mettre en jeu, ne peuvents'im-
primer directement que fur une partie foible dé-

icate & au1lifenSiblêque la bouche; & l'on
jugera

dès-lors fainement du mérite d'une méthode que j'ad-
mirerois, fi je ne confultois que le préjugé, le nom-
bre de fe8ateurs qu'elle a eu, 8c la

multitude
de

partifans qu'elle a encore. (<)

ett fuiette à beaucoupd'infirmités comme entre-

ouverture, écart, ou effort d'épaule &c.
Pour mieux expliquer la caufe, les effets de ces

genres de maladies, il eft important de développer
ta compofition anatomique de la partie qui en eu le

Vépauledu cheval renferme dans fa composition
des os, des cartilages, des ligamens, des mufcles,
des vaiffeaux Sanguins, lymphatiques & nerveux;
la peau fert d'enveloppe à toutes ces parties orga-

Le premier des os eft l'omoplate, qui a prefque
la figure triangulaire, dont deux angles font fupé-
rieurs, l'un antérieur, & le fecond postérieur, qui
eft plus obtus le troifieme eft antérieur-intérieur.
Cet os a deux fortes de connexions la première fe
fait par fyfarcofc

avec les vertebres du garrot, au

moyen d une forte membrane ligamenteuse qui atta-
che & aSTujettit cette partit les deux angles fupé-
rieurs de cet os, qu'on nomme poltron; ce liga-
ment, & les mufcles

qui
lui

fontpropres,
l'atta-

chent àux os voifms 1autre articulation fe fait par
artrodie avec l'humérus, l'omoplate ayant à fon

angle antérieur-inférieur une cavité qui re-

çoit la tête de 1'humerus.Cette cavité eft induite d'un

cartilage qui facilite le mouvement elle a un bord

ligamenteux qui ta rend plus profonde & plus ca-

pable d'embraffer la tête de l'humérus &enfortifie
l'articulation.

Le dernier des os eft l'humérus il eft articulé par
tes deux extrémités par celle d'en-haut avec l'omo-

plate par artrodie ( on appelle vulgairement cette

articulation la pointe de ï 'épaule) &par celle d'en-

bas doublement, Savoir par ginglime avec le cubi-

tus, & par artrodie avec le radius. Le cubitus eft

adhérant *u radius au-deïïbus del'apophyfe olecra-

ne,partieoù le cheval febleflè, quandidfê couche

Ces articulations font recouvertes de forts liga-

mens membraneux qui prennent leur attache aux

extrémitésdes os articulés qu'ils tienoentfbrtement

joints ensemble, afin qu'ils ne punTentSortir de leur
place ils

divers mouvement.

L'omoplate fait fes différens mouvemens au

moyen de cinqTnufdes,qui font le trapèze, lerhom-
boide, le releveur propre, le petit pêûoral,

&Ie

grand dentelé, qui prend
de

omoplate. L'humérus
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L'humeras eu la partie de Yépauledu cheval qui

exécute les plus forts mouvemens: ces mouvemens

font faits par le moyen de plufieurs muscles, qui

font le deltoïde, le fus- épineux, le latifiïmus, le

grand rond, le grand peâoral, le coracoidien, le

tous-épineux le petit rond, &-le

On fait que les mufdes ont deux fortes de mouve-

mens, celui de contra&ion, & celui d'extenfion

d'où Suivent tous les divers mouvemens que nous

voyons faire à l'animal. On peut y en ajouter un

troifieme qu'on appelle mouvementtonique qui fe

fait lorfque plufieurs mufdes agiffent de concert &

tiennent une partie ferme & bandée..

Or la caufe principale de l'effort d'épaulevient de

ce que l'un de ces mouvemens a été exécute avec

violence par cet organe, foit antérieurement foit

pofférieurement
fort latéralement ou dans un fens

oblique les fibres nerveufes les tendineufes, les

petits tuyaux fanguins & lymphatiques qui entrent

dans la compobtion des mufcles, ce qui Cefont trou-

vés les uns en contraction, & les autres en exten*

lion dans ces mouvemens forcés, en font plus ou

moins affeâés ce qui produit
un effort d'épaule ou

entre-ouverture ou disjonction decette partie, plus

ou moins difficile à guérir, félon le cas. Si les par-

ties qui compofent ces mufcles n'ont fubi que de lé-

gers tiraillemens, & qu'on y apporte un prompt fe-

cours, quoique le cheval en boite on le guérit fa-

cilement on appelle cette maladie j&«xécart ou ef-

fort d'épaule fimpl* fi au contraire la fecouffe a été

aÍfez tumultueufe pour déranger le tiflu cellulairedes

mufcles, rompre Se déchirer fes parties organiques,
les liquides ne pouvant circuler que dimcilement,

fi on n'y apporte un prompt fecours la partie s'obf

true, la maladie devient fouvent incurable, cepour

lors on l'appelle disjonSion d'épauleou entre-ouvertu-

re; fauffe dénomination qu'on a donnée à beaucoup
de maladies qui font boiter le cheval, & dont on ne

connoît point la caufe. Ce n'eu pas que l'éloigne-

ment des os de Vépaulefoit impôfltble mais cet ac-

cident constitue unautre genre de maladie que cette

que l'on
a entendue fous le nom Sentre-ouvertureou

disjonSion d'épaulé.

L'entre-ouverture ou disjonction des os de Vépaule

proprement dite, eft un des plus funeftes. accidens

quipuifient arriver auchevaf; voici les fignes fymp-

tomatiques qui
le caraâénfent i°. une grande dou-

leur qui fait boiter cet animal ne pouvoir pofer le

pié à terre une tumeur qui s'étend quelquefois
fur toute cette extrémité Çcqui empêchele cheval

de fe coucher J°. la perte du boire & du manger

4°. ,un grand battement de flancs qui fuppofe tou-

jours la fièvre enfin quelquefois la fourbure, d'où

fuit affes communément la aéceffité de faire tuer le

cheval. .
OnfîùV

gne te cheval
fori

ùm fur toute Upâme

liqueurs nourriciers duOK>uvem«nt,& les vojati-
tuer. Ces médicamens font l'efprit detérébenthine,

d'afpic oulavande l'huile Je pétrole le baumede

fioravanti ou du Pérou le tout mêléavec Felprit-de-
fur la partie: on a, foin deles

faire 1» main d'ex*-

pofer le cheval, fi c'eft enété au grawj foleti en

pelle de fer. bien chaudeau-

près de la partie, dans la mêmeintention on atta-
che le cheval A deux longes, l'une au râtelier &

l'autre ata

diète, (avoir à la paille, au fon mouillé donn<4en

petite quantité, & à l'eau blanche.

Si le cheval n'eft point guéri au bout de ce tems,
ou qu'il lui rette quelque toiblefle à cette partie on

fc fert d'unbain, pour y faire deux fois par jour des

fomentations un peu chaudes. Ce bain doit être com-

pofé avec les herbes aromatiques & émollientes

favoir, le fcordium l'abfynthe, la fauge le roma-

rin, la graine de genièvre pilée, les Sommités de

millepertuis de camomille de bouillon blanc, du

thym & du pouillot, &c. on fait bouillir pendant
une heure le tout dans de la lie de vin, & dans du

vin, au défaut de la lie.

Si l'effort d'épaule eft ancien, il demande des re-

medes plus forts qui foient capables de réfoudre les

liqueurs arrêtées dans le tiflu cellulaire des mufcles.

Ces médicament.font les baumes du Pérou, mêlés

avec l'efprit de vin camfré, l'efprit de genievre, l'ef-

prit de ver de terre, de le! armoniac ou d'urine;

ou, à la place de cette compofition, on fe lervira

de l'emplâtre de gomme diffous dans fhuile de taro

tre, appliqué un peu chaud fur la partie affligée. Si

ces médicajnens ne réufftffent point, on fait au che-

val un cautère entre l'épaule & le fternum, qu'on
laiffe couler pendant t'espace de dix à douze jours,
&

plus,
fi le cas l'exige: on Cefert auai du iéton

qu on lui appliqué tantôt à une partie de l'épaule
tantôt à une autre. Pour dernier remède on y met

le feu en baies ou en pointes; on y applique un fi-

roëne par-deflus le feu, qu'on laiffe jufqu'à ce qu'il
tombe enfin on fait promener le cheval en main

pendant
un certain tems, pour donner la facilité à

la nature de rétablir les forces dans cette partie; car

l'effort d'épaule quoique fimple, devient fouvent

incurable par l'empreuement que l'on a de vouloir

fe fervir trop-tôt del'animal, & de l'erreur où l'on

eft en le croyant guéri il peut l'être en effet pour
de certains petits ufages car tel cheval eu droit

d'un écart pour rouler doucement, qui nele feroit

pas pour pouffer un relai de quatre oti fix lieues fur

le pavé menévivement de même fi c'eft un che-

val de felle, Hpeut être droit pour unvoyageur qui
ne va -qu'au pas ac il ne le teroit pas fi on le me-

noit à la çhaue ou à quelqu'autre exercice Sembla-

ble. Ou peut conclure dé-là que la guéridon de cet

accident dépend autant du ménagementque l'on doit

avoir pour le cheval, que des remèdes qu'on lui ad.

Les épaule* autre

genre de maladie, que nous allons divifer en trois

efpeces différentes qui ont chacune leur caufe par-

ticulière et quelquefois plufieurs enfemble onles

a fouvent confondues fous une même dénomination*

On appelle cette forte de maladietantôt épaules froi-
des ou tantôt

épaulesétroitesouferréts. il. On doit entendre d'un

cheval qu'il a les épaulesfroides, lorfque fes parties
étant bien conforméest fansaucune apparence d'acr

des deux iainbes de devant, commes'il étoit four-

ce, qu'il foit échauffépar le travail, do

moins quand ces parties font engourdies un cer-

tain degré.

épauleschevillées ,lorfqu'il a ces parties
fort gfoffes»

Un

a <cs qu'à peine peut-
il marcher fans croifer les jambes.

Ces deu^ derniers défàuu font des vices dt «on-

ils caufent pout

dent que nous venons de défigner fous le nom 4'£

En remontant à la premier» caufe
de cet aedj
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nous allons faire fentir pourquoi les cbevaux

affgTois ôc fur-tout le chevaux dé felle font plus

fiijet** cette maladie que ceux des autres nations.

Dans les courtes violentes
qu'on

fait faire un

cheval avant qu'il ait atteint 1 âge &les forces pro-
près à renier à ces fatigues telles que les Anglais
en font foûtenir à leurs chevaux, les muiclés & les

hgamens n'ayant point encore acquis la confiftance

nécelTaire pour fupporter les exténuons que ces par-
ties éprouvent dans ces mouvemens forcés il arri-
*0 que ces ligamens & ces mufcles fe relâchent la

lynovie perd fa fluidité, les petits vaiffeaux lympha.
tiques & les petits cordons nerveux fe distendent la

lymphe ne pouvant plus circuler dans fes petits
tuyaux, non plus que les esprits ( s'il en exifte réel-
lement), les fibres perdent de leur mouvement &
de leur report, faute d'être tenus bandés & raccour-
cis par l'élafticité des nerfs &l'animal eft perclus.
Cet accident augmente encore par le

paffage
du

chaud au froid après ces violens exercices alors
les corpufcules de l'air s'infinuant dans les pores de
la peau que la chaleur a dilatés, coagulent la lym-
phe &caufent des obftruôions dans toute ta fubf

tance des mufcles Sedes ligamens de l'épaule d'oh
fuit que la férofité ne pouvant plus être contenue
dans fes petits tuyaux, s'épanc6e, ne circule que
difficilement, & acquiert cette acidité qui caufe une
éréthifme aux âbres ce qui Sine la
mouvement.

Mais comme l'obftruâion ne te fait que par de-

grés l'afFoibliffcmcnt & l'engourdiflement qu'elle
caufe ne font pas tout-à-coup fenfibles quelque pal-
liatif même, & un travail modéré, fait-difparOître

pour un rems cette léfion dans les épaaUt des che-

vaux de forte que celui qui a envie de les acheter

n'en peut rien appercevoir. En effet quel eft le con-
fioifleiir

qui peut deviner qu'un cheval périra par les

épaules foriqu'il voit ces parties bien conformées

,le libres en apparence, & que l'animal eft d'ailleurs

gai vigoureux, potelé? car malheureusement l'ac-

quéreur n'a point la liberté de le travailler affez pour
te tâter à fond, Ôcde le voir le lehdediain troter

après qu'il eft refroidi. Il ne
peut

donc que l'ache-
ter au hafard, à moins qu'il n oblige le marchand à
lui donner le tems de l'éprouver 6c de le connaître
précaution que celui-ci a intérêt d'éluder, mais qu'on
a encore plus d'intérêt prendre. Au défaut de cet

examen, quand on vient, après l'avoir acquis le
faire travailler un peu fort, on commence par de-

grés a s'appercevoirde la foibleffe des épaults tan-
tôt d'un côté tantôt de l'autre, & quelquefois des

dtuxea mêmetenu: enfin le cheval s'engourdit tel-
lement &va fi près du tapin qu'il broncheà cha-
que inftant de devient par fuccefflon des. tems fi

perclus qu'il parôît comme fourbu au foctir de 1'6-

snglois font plus fufrt* que d'autrer* «voir tes ^<t«'

A»ft«ideS ou court
en les achetant é poVquél'on n*t pat le teins de tes

convaincu de ce dan-

ger il. f8flit de voir qu'entre ceux que fort achene

pour la remontes des écuries royales Vquil'ont fans

\fwrcesparties fens que f ex-

ne. potàble ait pules faire jrtétoir dam les

Cette maladie reconnott encore pour caufe fe-

conde le trop de repos donné au cheval, nommé-
tfent au cheval au qui a pretifutf toujoursfu-^
n cei, violensexercices dès fa tendre jeunette car
les muâtes & les ligamens rêvant long-tems dans

roides 8r inflexibles parceque le fac nourricier que
leurs fibres fatiguées & diftendues reçoivent en cet
état, remplit leurs petite» cellules, s'y épaiuit, s'y
condenfe & comprime les petits cordons nerveux
ce qui prive ces parties organiques de leur fouplefle
naturelle ainfi que de leur élaâicité d'où réfuhe
cet engourdiflement qu'on appelle iptultfioid* ou

Le défaut des èp*uUschevillées eA, comme nous
l'avons dit, un vice de conformation- de ces par-
ties car il rénibe néceflairement qu'un cheval qui
a les tpmdts & le garrot fort gros ce fort chainus
doit avoir le mouvement moins libre que celui qui
a ces partiesbien faites & bien conformées car les
mufcles & les ligamens propres à mouvoir ces par.
ties étant enveloppées de chair & de graine, n'exé.

cutent qu'avec peine leurs divers mouvemens.
Les épaula ferrées & étroites font de même un

vice de conformation car un cheval qui eft fort
ferré & fort étroit des épamlu a par conféquent le
Rernum très-étroit les omoplates & les humérus ap-
pliqués & collés fur le ilèraum iaifient fi peu de
aisance d'un avant-bras à l'autre qu'à peine l'ani-

mal peut troter ou galoper fans fe croifer les jam-
bes & fe couper ce vice fait tomber les ipauUs du
cheval dans un amaigriflement total. Cette espèce
d'atrophie influe non feulement fur les grailfes,mais
encore fur les mufcles fur les ligainens & fur les ar.

ticulations ces parties n'étant pas aflez enduites par
un nouveau fuc nourricier deviennent fi feches &C
fi arides, qu'elles ne peuvent que difficilement agir.

On voit par ce que nous venons de dire de tes

maladies, que celles qui font produites par vice de
conformation font incurables elles ont feulement

fervi, at fervent encore de règle presque générale,
pour prédire ce qui doit réfulter de l'un ou l'autre.

Quoique cette regle fouffre des exceptions, il eft

toujours très-prudent de'ne point s'en écarter n>-
tout dans l'achat des chevaux de felle, & encore

plus de ceux qu'on deftine à la chaffe & i des exer-
cicés violens.

Nous finitions à regret l'article de ces maladies,

particulièrement de celle des ^Ai^ Soldes ou eo-

treprifes fans pouvoir indiquer aucun
fpécifique

propre à la vaincre.* on a fait mille tentatives m.

cure$ qui n'annoncent
que trop notre ihfiiflî-

fanée à la guérir on y, a
euayé quahtité de remè-

des internes 4c externes les internes font les fori-

dans, les fudorïfiques les diurétiques lès panacées
mercurielles 8t antimonialcs ex-

ternes, les fomentations les frictions les emplâ-

& aâtaels & tout cela fort inufiletriént car Bquet-

et chevaux entrepris dés épatUù fe font trouvée

guéris On doit plfitôf rtfttribuer modéré

qu'on leur a donné qu'aux remèdes mais nous d£

rons dé cette maladie ce que

Epaules dé

fi vant ce font le» parties dubordai» qui viennent

ÉPAULÉE

lorfqu'un bâtiment, au lieu d'être
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Tomr, VViâû *Jf

mettes reprises ou à divers tems, comme cela te pra-

doue quand on travaille par fous oeuvre, (r )

EPAULEMENT, f. m. en mm* d* Fortification,

eft un ouvrage ou une élévation de terre qui fert à

couvrir da canon de l'ennemi. Ainf on appelle épam-

Umtnt tout parapet l'abri duquel on peut
faire le

Service c'eti pourquoi, dans rartillene, le para-

pet des batteries euappelle épaulanent. fTyrrçlUl:-

C'eft encore la partie avancée d'un flanc couvert,

non arrondie. V°y*\ ORILLON.

Il étoit autrefois d'ufage de faire des ipauUnwte

dans les fiéges pour couvrir la cavalerie du canon

de l'affiégé mais cette coutume ne fubfifte plus.

Epaulement (Charpente.) fert à couvrir un des

côtés de la mortoife, et il fe fait en recran d'un côté,

d'environ un pouce, de la largeur du tenon. rqyti

les Planchesdu Charpentier.
EPAULER UN CHEVAL, (Manège Maréchall.)

Veft occasionner dansl'une ou l'autre de (es épaules

un mal qui
le rend incapable de Service. Ce mot pris

néanmoins dans fon véritable feus, ne doit être an-j

pliqué que dans le cas oû ce mal efl incurable, foit

par fa propre nature, fait par /es progrès commu-

nément fa voriféspar ceux à qui te traitement eu eft

dévolu. Ainfi un chevalépaulé eft véritablement un

cheval inutile, qui ne fera jamais d-aucun ufage.

EPAULIERES, f. f. pl. (Bas au muter.) parties du

métier à faire des bas. y<y*\ '*«*«& BAS AU mé-

tier.
•

EPAULIES, f. m. pi. c'eft ainfi que les Grecs

appelloient le lendemain des noces. Ce jour les pa-

rens & les conviés faifoient des préfens aux nou.

veaux mariés. On l'appelloit èpaulie de ce que l'é-

poufe
n'habitoit la maifon de fon époux que de ce

four. On donnoit le même nom aux préfens fur-

tout aux meubles que le mari recevoit de fon beau-

père. Ces préfens fe tranfportoient publiquement &

en cérémonie un jeune homme, vêtu de blanc &

portant à la main un flambeau allumé, précédoit la

marche.
•

EPEAtmiE f. m. ( AgncuhunJ) espèce de

froment dont le grain eu petit & plus brun qu'au

froment ordinaire» On en diftingue de deux fortes;

le fimple & celui qui a doublé, bourre & toujours

deux grains dans chaque gouffe. On en fait du pain

quin'eft pas defagréable au goût, niais qui eft lourd

à Les anciens en

mentit, efpece de bouillie qu'ils ont beaucoup van-

tée, flel'on en fait aujourd'hui en quelques endroits

de la bierre. Vépeaùtre eft un grain moyen entre le

froment & l'orge. La plante reffemble
beaucoup

à

celle du froment elle a le tuyau plus mince, 1 épi

plat 8cuni, le grain jette feulement de deux côtés,

Orune barbe longue & déliée. On donne encore le

nom d'éptautn aune efpece de feigle blanc.

EPECHER la

fin d'uneremandure, (voy*( RemaK dure) pui&rle
retie de la muiré (voye{ Muire) qui fe trouve au

fond de la polie, & la porter aux cuves où refer-

voirs,poury fortifier les eaux-foiblés. Y. Saline.

EPÊE,-f. f. (Efcrim*.) arme offenfive qu'on.porte

du côté enfermée dans un fourreau, qui perce, pi

que & coupe, & qui eft eu uftge chez prefque tou-
tes les nations. Elle cil corapofée d'une lame d'une

garde, d'une poignée & d'un pommeau; à quoi l'on

peut ajouter la tranche de la garde le fourreau, le

crochet & le bout. Yoye\ Garde, Fourreau.

La lame eti un morceau de fer ou d'acier qui a

deux tranchans, deux plats, une pointe, & la foie.

Le tranchant (en terme tran-

fh«nt) eft la partie de la lame avec laquelle on fe

défend c'eft celui qui eft du côté gauche de la lame»

quand on a l'épie placée dans la main.

Le faux tranchant, eft celui dont on fait rarement

ufage & qui eft du côté droit de la lame.

Le tranchant fe divine en trois parties, qu'on ap-

pelle le talon t lefoibîe & le fort.

Le talon, eft le tiers du tranchant le plus près de

la garde.
Le foible, eft le tiers du tranchant qui fait l'ex*

trémité de là lame.

Le fort, eu le tiers du tranchant qui eft entre le

foible & le talon.

Le plat, en la partie de la lame qui cil entre les

deux tranchans.

La pointe, eft la partie de la lame avec laquelle

on perce l'ennemi.

La foie, cil la partie de la lame qui enfile la gar*

de, la poignée, & le pommeau.

La garde eft la partie de flplc qui garantit la

tnain.

La poigtrée, eft la partie de Mpét avec laquelle

où la tient.

Le pommeau eft la
partie

de Vlpit à l'extrémité

de laquelle on rive la foie & où elle eft attachée.

Les maîtres en fait d'armes divifent encore Vipit

en trois parties, la haute, la moyenne & la baffe

Et-en fort, mi-fort & foible. Le fort de Vépée eft la

partie la plus proche de la garde.
Le mi-fort gît au

milieu & aux environs de la lame, & le foibic eft

le rèfte qui va jufqu'à la pointe. Ils divitènt de mê-

me le corps en trois, dont la partie haute comprend

la tête la gorge & les épaules
la moyenne la poi-

trine, l'eftomac & lé ventre fupérieur & la balTe,

le ventre inférieur & au défaut jufque vers le milieu.

des cuites. yoyt[ Escrime.

Êpte à deux mains ou efpadon, eft une large épfs

qu'on
tient à deux mains, & qu'on tourne fi vîte &

h adroitement, qu'on
en demeure toujours couvert.

II f a des épées quarrées
il y en a de plates, de

longues & de courtes.

Les fauvages du Mexique, dans le tems que les

Efpagnols y abordèrent pour la premiere fois n'a-

voient que des épies de bois, dont ils fe (ervoient

avec autant d'avantage que nous des noues.

En Efpagne, la longueur des ipéei et! fixée par,

autorité publique.
Les anciens chevaliers donnoient.

des noms à leurs épées celle de Charlemagne s'ap-

pelloit joyeufe celle de Roland Jurandal Sec.

Les épées dans les premiers tems de la troificma

race de nos rois dévoient être large*, fortes Se d'une

bonne trempe, pour ne point fe cafter fur les caf-

ques ce fur les cuirait'es, qui faifoient tant de rcfif-

tance; & telle fut celle de Godefroy de Boûïtlon,

dont quelques
hiftoires de croifades, difetit, qu'îl fen-

doit un homme en deux. La même'chofè eft racon-

tée de l'empereur Conrad au fiégp
de

D^ihal,
M. Ducangé dit qqe ces faits tout incroyable»

horedeyraiflemblançe depuis TqViteut vù.a iaint

Faton dé Meaux une épie antique que l'on dit avoir

été celle d'Ogier
le Danois, S fameux du tems d»

Charlemagne au moins dâns tes romans, tant cette

éfh eft pèfante,8t tattt par conféquent elle fuppo»

foit de force* dans celui qui la manioit. Le P. Mabil-

lon quil'a fait pêfér,
dit qu'elle pefe cinq livres 8t

un quarteron. JUifiolre dt U mUkeJranç»ife. M. le

inutile & émbarraffâûte au foldat.

s Epie (Jttft. moi!) ordre de chevalerie, autrefois

en honneur dans Rie de Chypre
où il fut inftitué

par Guy de Lufignaii qui a voit acheté
cette îhj de

I Richard roi d*Ariglèterre
en 1191. Les chevaliers

de cet ordre portoient
un collier compote de cordons
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Tonds de foie blanche ,.liés en lacs d'amour, entre-

mêlés de lettres S formées d'or. Au bout du collier

pendoit
un ovale où étoit une épét ayant la lame

émaillée d'argent, la garde croifetée & fleurdelifée

'd'or, & pour devtfe ces mots ficuritas regni. La

première cérémonie s'en fit en 1 195, par le roi Guy

de Lufignan,qui conféra cet ordre à fon ftere Amau-

ty connltable de Chypre, &'à trois cents baryons

qu'il établit dans Con nouveau royaume. Favin,

ihiat. d'honn. &de chevalerie. (G )

EPÉES. (Rift. mod.)
L'ordre des deux é de

3. C. ou les chevaliers du Chrill des deux épies; or-

dre militaire de Livonie & de Pologne en 1193 Dans

ces tems oit l'on croyoit fuivre l'efprit de l'Evangile

& fe fanâifier, en forçant les hommes d'embrauer

le Chritlianifme, Bertold fecond évoque de Riga,

engagea quelques gentilshommes qui revenoient de

la croifade, de palier
en Livonie, & d'empioyer leurs

armes à l'avancement de la religion mais ce projet

ne fut exécuté que par Albert fon frere, chanoine

-de Reims & fon fuccefleur. La troupe de nos foldats

convertiffeurs fut érigée en ordre militaire. Vinnus

en fut le premier grand-maître
en 1 103 Ils portoient

dans leurs bannieres deux épies en fautoir. Ils s'op-

poferent avec fuccèa aux entreprifes des idolâtres.

Epie ROMAINE, (Manège, Maréchal/.) On nom-

me ainfi un épi, qui dans quelques chevaux regne

tout le long de l'encolure, près de la crinière, tantôt

de deux côtés, tantôt d'un feul. Je ne rechercherai

point les raifons qui lui ont mérité cette dénom:na-

tion, & par le(quelles
il a pû fe rendre digne de

l'tftime & du cas infini qu'on en fait. Il feroit à fou-

haiter que les préjugés qui nous maîtrisent dans no-

tré~art ne nous eu cent pas aveuglés jufqu'au point

de ne nous faire envifager que certains jeux de la

nature, & de nous donner de l'éloignement pour

tous les travaux qui pouvoient nous faire
conpoître,

& admirer les opérations qu'elle veut bien ne pas

dérober à notre foible vue. (<)

EPfES, (Marine.) Voye{ BARRES DE Virev«UT.

E EE, terme d* Cordier c'eft un inftrument de

buis, long d'un pié & large de deux pouces, dont

cet ouvrier Ce fert pour battre la (angle qu'il fabri-

que. C'ett proprement le battant du métier à fangle.

On rappelle *péey parce qu'it a la forme d'un cou-

telas.

EpÉE en terme de Diamantaire eft le lien de fer.

AB (PI.
du Diamantaire, fig. 2.) qui unit le bras

avec k coude de l'arbre de la grande roue. Ce lien

eu compofé de plufieurs pièces, de fer; dont les deux

&
F& s'affemblcnt charniere en B, oh elles en-

tourent le coude de 4'arbre de la grande roue elles

font affujetties l'une contre l'autre
par

le moyen

d'un anneau «dans
lequel

pafle un coin qui ferre les

platines l'une contre 1 a.utre. Entre lés
dcux^latines

on introdujif une troifieme A h ou a*, que l'on

affujettit entre
les deux premières par le moyen des

fieme barre eft
percée

d'un trou, dans lequel pafle

un boulon a qui traverfè
le bras de bas en haut, oit

il eft retenu par uheVhéville ou clavette o qui l'em-

fe communique par le moyen de l'épie au coude qui

fait mouvoir l'arbre & la roue qui eft montée deffus.

çhwalet à tirer les foies, foye^ Part. Soie.

EPEICHE, f. f.
{Hifi.

nat. Ornitk.) eut rouge,

picus varius major, oifeau de la grotieur
du merle,

om un peu plus gros. La (émette pelbit trois onces

çllc avîjit neuf pouces de longtteur depuis la pointe

du bec ue la queue,
huit jufqu'au bout des ongles l'envergure étoit d'un

pie. Le aec a un pouce & plus de longueur;
il eft

uroit t di* couleur noire épais-:¡ fa racine & pointu

l'extrémité. Les ouvertures des narines font recotf-'

vertes par des poils noirâtres firis des yeux ci

rouge;
fa langue reffemble à celle du pic-verd. Le

mdle a au-deffous du fommet de la tête une belle

bande rouge & tranfverfale. La gorge & la poitrine
de la femelle font d'un blanc-fale ou jaunâtre les

plumes du bas-ventre; qui Se trouvent fous la queue,
font d'une belle couleur rouge, ce qui fait donner à

cet oifeau le nom de cul-rouge. Les plumes qui en-

tourent labafe de la pièce fupérieure du bec les

yeux & les oreilles, font blanches: la couleur de là

tête & du dos eft noire. Il y a fur les épaules une

grande tache blanche & on voit une large bande'

noire
qui

s'étend depuis les coins de la bouche juf

qu'au dos, & qui cil coupée au-de(fous de la tête

par une autre ligne tranfverfale. Chaque aile a
vingt

grandes plumes la premiere cil très-courte elles

font toutes de couleur noire, & elles ont des taches

figurées
en demi-cercle. Les plumes intérieures des

ailes forment une partie de la tache blanche des

éraules, dont il vient d'être fait mention. Les
plu-

mes qui recouvrent les ailes' à l'extérieur, ont une

ou deux taches en demi-cercle la bafe de faite eft

blanche la queue a trois pouces & demi de lo,n-

gueur elle eft compofée de douze plumes les deux

du milieu (ont fortroides, pointues, recourbées, &

plus longues que les autres. Toutes les plumes pa-

roiffent fourchues à l'extrémité, parce que le tuyau
né s'étend pas jufqû'au bout la plume extérieure de

chaque côté eft noire à l'exception d'une tache

blanche qui fc trouve fur les bords extérieurs les

deux fuivantes font noires par le bas, &le refte eft

blanc, avec deux taches noires celle du deffus

coupe tranfverfalement toute' la
plume,

-& l'autre

ne s'étend que fur les batbes intérieures la couleur

noire monte plus haut dans la quatrième plume que
dans la Huitième & la partie fupérieure qui eft

blanche n'a qu'une
tache noire la cinquième eft

noire prefqu'en entier; ellen'a qu'une tache blanche

faite en demi-cercle vers la pointe, qui eft d'un blanc

rouflâtre les deux plumes du milieu font entière-

ment noires. Mais ces couleurs varient Couvent. Les

doigts font de couleur plombée il y en a deux en-

arnere comme dans tes. autres pics ceux de de-

vant font joints enfemble
jufqu'à la première articifr

lation. Ces oifeaux vivent d'mfeôes. Willugh. Or-

nith. Voyei OlSEAV. (1)

EPELER v. aa. (Gramm.) le Second pas de

l'art de lire. Le premier etl de connoître les lettre.

le fecond, d'en former des fy Ilabes, ou tféptler; le

troifieme d'aflembler des fyllabes &
de lire. Ce

fécond^arêftires -difficile grâce au defordre de

notre ortographe. Poy*{ Alphabet.

EPENTHESE, f. i.iém* de Gràm. RR..> i», <>,

ti'Sv" » Pono' C'eft une figure de diâion qui & fait

lorfqu'on infere,une lettre ou même une Syllabe au

milieu d'un mot c'eitune liberté que ta tangue
la-

tine accordoit fies et
foit pour allonger

une

ayant befoin de rendre longue là première fyllabe

de religiof a redoublé IV:

Virgile ayant befoin de trouver ni
dam

allium, au lieu dé dire réguliereineht atts,
au génitif pluriel alitum, a dit

VU. *• *Z'

labam, dit Servius fur ce vers deVirgije.

Juvenal a dit induperator poux imptrator



EPEE P E 7^5

Juven./àr.x.v.»j£.
le au vers zp de la quatrièmefatyre il dit

Qualss
tune epulas ipfwn glutiffe putemus

Induperatorcm.

On trouve aufli reuiquias pour reliquat. Ce font

autant d7exemples de Yépenthefe,(F)

EPERIES (Géog. mod.) ville de la haute Hon?

grie c'eft la capitale du comté de Saros elle eft fi-

tuée fur la Tacca. Long. 38. 3C. lot. 48. So.

EPERLAN, £ m. tperlanus, (Hifi. au. Ornithol.)

poiffon ainfi nommé, parce qu'il a une belle couleur

de perle. Il fe trouve aux embouchures des rivières

qui
fe jettent dans l'Océan. Il y en a de deuxibrtes

1 uneetl dans 1a mer, fur les nvages l'autre dans

les rivières. Viperlan reffemble aux petits merlans

fa longueur ne va guère au-delà d'un demi-pic il a

lecorps mince &rond, &la bouche grande & garnie

de dents. Ses nageoires font femblables à celles des

faumons; la dernière du dos eft .ronde& épaiue. La

chair de Yéperlaneit tranfparente, & a une odeur de

violette on le
pêche

à la fin de l'été & au com-

mencement de 1 automne. Rond. hifl. des poifons.

Voyn POISSON. (I )
Eperlan (Dicte.) Il nourrit médiocrement, et

fe digere facilement; il eu eftimé apéritif, & propre

pour la pierre & pour la gravelle.
On ne remarque point qu'il produite de mauvais

effets il contient beaucoup d'huile & de fel volatil.

Il convient en tout tenu, à tonte forte d'âge &

de tempérament.
*EPERLJN, f. m. (Fontaines falantes.)Ceaimii

qu'on appelle dans les fontaines falantes des rou-

leaux de dois d'un pouce
& demi de diametre ou en-

viron, qu'on établit entre les bourbons & la poîle,

pour la contenir, & réfifter autant qu'il eft pofuble

aux efforts du feu.

EPERON f. nv (Manège.) V éperoneft une iece

de fer, ou une forte d'aiguillon, quelquefois à une

feule pointe, communément à plufieurs, dont cha-

que talon du cavalier eft armé & dont il Ce,fort

comme d'un infiniment très-propre à aider le cheval

dans dé certains cas, & le plus Couvent à le châtier

dans d'autres..

1Il n'eft pas douteux que les anciens avoient des

éperons, & qu'ils en tablent ufage. Les Grecs les

appelloient Artfw «tWp»Ifaïutttut calearicruen-

tare. Virgile, ainfi que Silius Italicus, nous les défi-

gnent par cette expretlion ftrratd cake

Quadruptdemquecitum ferratâ calée fatigat,

dit le premier;

Ferratâ cake, arque tffufâ largtu habeni

CunSanttm impeUebat tquwn.,

le mot de colcar; il
l'employé

même dans un uns

métaphorique,
tel que

celui dans lequel Ariftote
par-

loit de Caltifthene & deThéophrafte lorfqu'il
difoit

que le premier
avoit befoin d aiguillon pour

être ex-

cité & l'autre d'un frein pour
le retenir. llparoît

donc
que rurale des éperons pris

dans le fens aaturel,

étoitaflcicameinei»ttrèfcrVéquent:n<HK n'en voyons

cependant aucune trace dans les monumensqui nous

reftent, & fur lesquels le tems n'a point
eu de prife

mais on doit croire après les autorités que nous

venons de rapporter, que cette armure ne confüiant

alors que
dans une en-

arriere du talon, on a négligé de la
marquer & de

la
repréfenter fur les marbres & iur les .bronzes.

Le pete de Montfaucon eft de ce fentimcnt nous

trouvons dans fon ouvrage une gravure qui nous of-

fre l'image d'un ancien éperon. Ce.n'eft autre chofe

u'une pointe attachée à un demi-cercle de fer qui

vajuftoit dans lnealiga, ou dans le campagus, ou

dans l'ocre* chauuures en ufage dans ces tems, Se

qui
tantôt étoient fermées & tantôt ouvertes. A une

des extrémités du demi-cercle.étoit une forte de cro-

chet qui s'inféroit d'un côté, te moyen de cette in-

fertion ne nous eft pas néanmoins connu. L'autre

bout étoit terminé par une tête d'homme.

Autrefois les éperons étoient une marque de dif-

tinâion dont les gens de la cour étoient même ja-

loux. Plufieurs eccléfiaftiques, peu empreffés d'édi-

fier le
peuple par leur modestie, en portoient, à leur

imitation fans doute
pour

s'attirer des hommages

que les perfonnes fenfées leur refufoient, & qu'elles
leur autoient plutôt rendus en faveur du foin avec

lequel ils fe feraient tenus dans les bornes de leur

état qu'eu égard
à ces vains ornemens dont ils fe

paroient. Louis le Débonnaire crut devoir
réprimer

en eux cette vanité puérile, qui cherche toujours à

fe faire valoir & à fe faire remarquer par de petites
chofes. Des évêques affemblés qui penfoient, com-

me Flechier, que tout le qui n'a que le monde pour

fondement, fe diffipe
6r s'évanouit avec le monde, con-

damnerent &réprouvèrent hautement ces témoigna-

ges d'orgueil dans des hommes deftinés à prêcher

l'humilité non-feulement par leurs difcours, mais

par leur exemple.
Ce qui fait le plus de honte à l'humanité, eut l'at-

tention & lé befoin que l'on eut dans tous les fiecles

de s'annoncer
plûtôtpar

fes titres que par fon mérite.

V éperon
doré établiûoit la différence qui regne entre

le chevalier & l'écuyer: celui-ci ne pouvoitle por-
ter qu'argenté. Je ne fai fi la groliéur de ce fer, &

l'énorme longueur du collet, étoit encore une preu-
ve de bravoure & une marque d'honneur accordées

aux grands hommes de guerre en ce cas, à en ju-

ger par les éperons dont on a décoré les talons de

Gatta Mêla général Vénitien dans fa ftatue élevée

vis-à-vis la porte de féglife de S. Antoine de Padoue,

on devroit le regarder comme infiniment fupérieur
en ce genre aux grands Condé, aux Luxembourg

aux Eugène aux maréchaux de Turenne & do

Saxe.

Ne confidérons ici Y éperon que relativement à l'u-

(age que
nous en faifons, & non relativement à ces

magnifiques bagatelles. Il en eft de différentes fortes,

de plus ou moins (impies ce de plus ou moins com-

posés. Nous en avons vu qui ne confiftoient qu'en

une petite tige de fer longue de quelques Ggnes

cette tige terminée par un bout en une extrémité fail-

lante, ou en plufieurs pointes difpo fies en couron-

ne, & fermement arrêtée par fon autre extrémité

dans l'épadfeur de la partie de la botte qui revêt le

haut du talon & quelquefois dans le talon de la

botte même, par une platine de métal qui ui (en d«r

bafe. Cette efpece d'aiguillon eft tres-défe^:>cufe

1et. on ne peut le féparer de la botte 6e le tranfporter

à une autre x°. les pointes en étant axes, portent

au flanc du cheval qui en eft frappé une atteinte

bien plus cruelle que fi elles étoient mobiles j°. le

cavauer voulant marcher avec cette chauriVrrc, le

trouve en quelque manière
engagé

dans des entraves

dont il ne peut fe débarrauer, fur-tout s'il n'a pas

contraûé l'habitude de cheminer en botte.
Quelques

éperonniers, dans l'efpérance de remédier à ces ia*

convéniens ont d'une part arrêté fimplement par

vis cette tige aiguë dans -la-platine, de fortequ'elle

peut eo être enlevée & de l'autre ils font retendue

en chappe & ont fubftitué à ces pointes une roue

de métal qu'ils y ont montée en guife de poulie, &

qu'Us ont retendue en piuueurs dents pareillement
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pointât», qui
tout eft très-mobilefurfonaxc; elleci!portéever-
ticalementpar la tige f qui conferveune fituation

prefau'horiionUle fes pointespeuventdonc être,
vu U mobiUté6c fa pôfition fncccïuVcmentim-

jwiméesfur l'»nimal puifqu'ellea dès-lorsla faci-
lité de roulerfur ton flanc.On peutdire néanmoins

ijue tons cet ehangemensn'opèrent rien de bien

: avantageux.L'incommoditéde ne pouvoir appli-
qncr cet éperonà uneautrebotte, fubfiftetoujours

le* ûnpreflkmstlcheufesqui réfultoi'entdu chocdes

pointes fixescontre-le corps du cheval, peuvent
encoreavoir lieu fi la visvient à fe relâcher &

que conféquemmentà ce relâchementla roue ou la

poulie quenousappelleronsdansun momentpar
Ibn vrai nom,deverticale qu'elle étoit & qu'etle
doit toujours être devenoithorifontale.Enfinje
nepenfe-partque la facilitéde pouvoir6tcrlatigede
dodansla plaine pourmarcheravecplusd'aifance,

puiffen'être pasbalancéepar lesrifquesde perdre
cette tigeon cettearmure.Ce dernierévénementa

été prévu il a fuggérédenouvellescorreâtons fie
Vidéedes iptronsà rcflbrt.

Dans ceux-ci la platine, an lieu d'écrou porte
deuxanneauxquarrésl'un au-deffusde l'autre, &
diftansénrr'euxde tept ou huit lignes. La .tigeeft

prolongéeparun petit bras quarré retourned'é-

qiicrrcencontre-baspourenfilercesdeuxanneaux,

ce y être reçûavec juftcfTe.Un petit reffortqui re-
couvre unepartiedefa faceantérieure, luilaiue la
libertéd'entrer,maiss'oppofeà fafortieauflitôtqu'il
eft enplace.Eneffet, il feféparealors.parle hautdela

face furlaquellel'anneau le tenoit collé Ceporte
fous ce mêmeanneau jufqu'à ce qu'en le prenant
avec le doigt, on le repouffecontre cette même

face pour le défaifirat pourdégagerYIptron.Cette

conftruûionn'eftpointexemptededéfaut le talon
fe trouve fouventdefarmé lemoindrechocdéfor-
mecesanneaux, & Yiptronne peut y rentrer qu'a-

prèsquel'ouvrier a réparéle mal. Dès qu'ils font

déplacé*on lesperd facilement, attenduleur peti.
tefle en un motilsnepeuventêtrechangés&fervir
à uneautre chauflure moinsque la platine n'y
foit tranfpottée.

Les;puonspréférablestout égardsà ceuxque
nous venonsde décrire font ceux dans lefquels
nous distinguonsle collier, les branches le collet
& la mollette.Lecolliereftcetteefpecedecerceau

qui embraflele talon/ Il eft des eperonniersqui
croyent devoir l'appeller Les

branches, qu'ilsnommentalorslesfoas,fontlespar-
lier decemêmecollier, qui s'étendentdesdeuxcô-

tés duunejufqucfousla cheville.Lecolleteft la ti-

le quilembîefortirdu.collier & quifepropageen-

arrière. fin la molletten'eftautre chofequecette

une pouliedans le colletrefenduenchappe, Sequi
eft refendueelle-mêmeenpluûeursdentspointues,
hyecollier6c le collet Sequelquefoislesbranches,
font tirés de la mimé piccede métal par la forge
ou par le mêmejetde fonte.Ce collierfiecesbran-

chesdoiventêtre plats en-dedans; les arrêtes doi-

vent enêtreexaâemcntabattuesfit arrondies.Quant
à la furfaceextérieure, die peutêtre à côtes, à fi-

lets ou ornéed'autresmouluresque je facnfierois
néanmoinsa un beaupoli car ellesne ferventeom-
munémentqu'a offrir «neretraite ta boue. La lar-

Itur
ducollierfer» decinqou fixlagnesà tonappui

le talon,fit elle diminuerainfenûblement de

manière qu'elle fera réduite ou trois lignesà
l'extrémitéde chaquebranche.Cet appuifeterafie
ferafixéàl'origineu talon
de lafailli,:du tendond'Achille afinqued'uncôté

cette parue fenûblene fou pu exposeÀl'unpfvl-

fion douloureufe de la réaôîon lorfque le cavalier

attaque vivement fort cheval St que de l'autre on
ne foit pas obligé d'allonge* le col et pour faciliter
cette attaqua, « d'élever ta rnollettc dont la fitua-

tion cohtratndroh le cavalier, fi te collier portoit'

pliïrbasT7 à dècoltér fai cuiffe de deflus les quartiers'
de la felle ou à s'efforcer de chercher l'animal fous
le ventre, pour l'atteindre 8c pour le frapper. Du
refte il eti néceflaire que le collier & les branches
Soient fur deux plans différens c'eft-à-dire

quc le
collier embraue parfaitement le talon 4e-que les
branches foient légèrement rabaiflëes an-rleflous de
la

cheville \fans.qu'elles s'écartent néanmoins de

leur
parallélifmc

avec la plante du pié parallélifme

qui fait une partie de la grâce de V iptron.
Elles doivent de plus être

égales
dans leurs plis

en toutes choies dans la mcme paire -d'éperons;
mais elles font fouvent terminées 'diversement dans

différentes paires. Dans les unes elles finiffent par

tine platine quarréede dix lignes cette platine étant

toujours verticale, & refendue en une & plus fré-

quemment en deux châffes longues, égales, paral-
lèles & hori^ntaJes^au-rravers defquelles & dans

ce cas, une feule courroie patte de dedans en-dehors

fie de dehors en-dedans, pour ceindre enfuite le pté,
& pour y aflujettir Yiptron, Dans les autres &

cette méthode eft la^mei|leure chaque carne de

leurs extrémités donne nauTanfe un petit oeil de

perdrix: cet oeil eft plat. Le fupcYieur ed plus éloi-

gné de
l'appui que l'inférieur, quoiqu'ils Cetouchent

en un point de leur circonférence extérieure. Dana

chaque «il de la branche intérieure eft affemblé mo-

bilement par S fermée, ou par bouton rivé, un

membret à crochet ou bouton. Dans I'oeil infé-

rieur de la branche extérieure efl affemblé de même

un autre membret femblable aux deux premiers; &

l'œil fupérieur de cette même branche porte par la

chappe
à S fermée ou à bouton rivé une boucle à

ardillon. Les deux membrets inférieurs faififfent une

petite courroie qùi pafle fous le pié fie que par
cette raifon rappellerai Ufons-pii, par fes bouts qui
font refendus en boutonnières tandis que le ment-

bret fupérieur & la boude en faififfent un autre fort

large
dans fon milieu, qui paflant fur le cou du pié,

doit être appellé Ufus-pii. En en engageant le bout

plus ou moins avant dans la boucle on aiTujettit

plus ou moins fermement Viptron.

Le membret à S eft le plus commun c il eft banni

des ouvrages de prix. Ce n'eft autre chofe qu'un mor-
ceau de fer long de dix-huit ou vingt lignes con-

tourné en S dont la tête feroit ramenée jufqu'à
la

pance pour former un chaînon, dont la queue ref-

tante en crochet feroit élargie fie épatée par le bout,

pour rendre fa iortie de la boutonnière plus difficilr;

dont le plein fcrôit applati fir élargi pour préfenter
au pié une plus large Surface, précaution fans la-

quelle il pourroit le blefler dont les déliés enfin fe-

roient ronds fur une ligne de diamètre.

Le membret à boutons eft plus recherché c'eft

une petite lame de métal arrondie par plan à fes deux

extrémités elle eft ébauchée du double plus épaifle

ne L'un de fes bouts en ravalé à

moitié épatffeur pour recouvrir extérieurement

l'oeil de Viptron ravalé lui-même à moitié de l'épaif-

feur de la branche. Ils font aftemblés par un clou

rond, dont la tête formée en bouton refte~en-de-

hors, fie dont la tige, après avoir traverfé librement

le membret eu tivée immobitement à l'œil. L'autre

extrémité à deini-ép««nreur

de dehors en-dedans, pour racheter j'épaifleur
de

la courroie qui
doit recouvrir cette extrémité,

le bouton fortement arrêté au cen fe de la ports

du cercle qui termine le membret. La mefure de la

longucur de cette lige entre la~fuper<icie
du mem-
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bret & le dcffous du bouton, , eft l'épaifleur de la 1

courroie dùfout-pU où ènjas-pié, qui doit être li-

brement logée entre deux, quand le bouton eft dans

la boutonnière.

C'e4 une très bonne méthode de brifer en char--

nieres les branches de l'éperon deftiné à une chauf-

fure légère mais il faut que le noeud de cette char-

Dicte toiè totalement jette cn-debors ce que l'iate-

rieur du collier ne toit interrompe par aucune fail-

lie. Au moyen de ces charnières les branches font

exactement collées fur la botte, & l'épermn chauffe

plus jutlfe toute forte de pies.
Le collet feroit trop matériel s'il avoit autant de

diametre que nous avons laine de largeur aucollier

dans fon appui on doit le réduire d'un tiers au

moins, mais en-deflus feulement afin de conferver

ert-deflbus une furface incapable de couper le
portent

éperon fixé &coufu à la botte. Il peut être rond du

à pans il acquiert de la grâce, & devient plus pro-

pre à
fa destination fi d'horifontal qu'il eft à fa naïf-

fance, il commence à fe relever dès tes deux pre-
mieres lignes de fa longueur, & continue à fe re-

lever de plus en
plus à

mefure qu'il s'éloigne du

collier, pour enfulte être legerement recourbé en

contre-bas à fon extrémité terminée par. deux peti-
tes boffettes par le centre

defquelies
doit paner

l'axe de la moUette. Cet axe doit être exactement

rivé. `'

On fait encore
ufage d'une autre forte Siptnn

dont les branches ne font nullement brifées & qui
ne font ni refendues à leurs extrémités en une ou

deux chafles ni garnies d'aucun membFet. Le col-

lier en eft rond de deux lignes environ! la naiffance

du collet il diminue infenfiblement par les branches

qui font réduites à leur fin à environ une ligne là

elles font arrondies ou retournées en voltes très-fer-

rées, d'une feule fpire dans la plan du collier «qui
n'a d'autre courbure que celle qui lui eft néceflaire

pour embraffer la chauflure entre fon talon & la fe-

melle d'une part, & le quartier de l'empeigne de l'au-

tre dans le creux de la couture qui les unit. Le col-

let eft relevé perpendiculairement jufqu'à l'appui des

éperons ordinaires, & recourbé enfuite contre le flanc

du cheval. Ces lpuons n'étant maintenus par aucune

efpece d'attache, peuvent te perdre très-aifément

quelque force qu'ayent les reflorts à moins
que

la

femelle ne foit des plas groffieres.
Nous les laiffons

aux médecins aux barbiers aux curés de
village

& aux moines. Ils font connus dans quelques pro*

vinces & chez quelques éperonniers par le nom dV-

Au furplus, dans la conftruÔion de l'dptron en gé-

néral la forme dé la mollette eft
cejnù

mérite le plus

d'attention. Il ne s'agit pas d'eûropicr de faire des

pilles au chsval, d'en enlever le poil il fuffit qu'it

l'inUrument prépofé à cet effet toit tel, que par lui

nous puUfion» remplir notre objet. Une mollette re-.

fendue en un grand nombre de petites dents devient

une tête. • fouvent aufli dangereufe que Véptnn à cou-

ronne. Une mollette à qmatre pointes eft défeâueufc,

en ce que
l'une de ces pointes peut entrer jufqu'à ce

que les côtés des deux autres, en portant fur la peau,

larrêtent; fi elle eft longue elle atteindra juiqu'au

vif; 6 elle e& courte, il faut que les trois autres le

Ment au£ ce dès-lors fi elles fe préfattent deux en-

semble, «lits oc font
qu'une impreflion qui

ce trop

légère. La mouette à cinq pointes parait plus conve-

nable, pourvu que leur longueur n'excède pas deux

lignes.
La mollette à fut pointes eft moins vive } à

fcpt, elle retombe dans les inconvéniens de la mul-

tiplicité. Il, n'eft pas a-propos encore que ces pointes

cruelle la pofition ho-

rifontale quequelqueséperonnierslui ont nouvel-
le nientdonné, au lieu de la placerverticalement.
Du reftecesouvriers,par la délicàtefte6cparlafim-

plicitede leurtravail, fonthonteà nos éperonniers
français.il fautenfin quecettemêmepiecede17/
l'Onpuifieroulerfansobftacle deêtreafiei épaiircHt
percéeaflezjuftepourqu'elle nefedéverfepointfur
la goupillequila traverfe.

Vipironpeut êtrefaitde toute foitede métal.Je
voudraisdumoinsquelamollettefritenargent les

blcfluiesqu'ellepeutfaire(noient moinsà c'raindre>

prèsà la forge finià la Unie

douce s'il eft defer, ôcenfuitedoré,argentéouéta*
mé, &bruni s'ileft d'autremétal, on le mettraen

couleur,ce onlebrunirade mêmec'eftlemoyende
ledéfendrepluslong-temscontreles impre(lionsqui
peuventen ternir l'éclat&hâterla dt ftruiHon.Yoy.
quantla figurede l'éperon nosPlanchesde l'Epe-
ronnier,

Anciennementons'eftfervidanstesmanègesd'u"
ne longueperche, ferréepar un boutd'unemollette
d'éperonou d'unaiguillon a l'effetdehauuerleder-
ficreduchevaldanslesfauti. Unécuyerà piélui voit
l'animal, &luieppliquoitcetteperchefurla croups
ou danslesfeues,danslemêmetemsque le cavalier

qui le montoit enélevoit le devant. On regarUoit
comme un habilehomme,& l'on admiroitla pratL"
-quede celui qui faififfoitparfaitementle tems, &

piquerle chevalaveccet inftrument.Ilarrivoitfou-
verttque le derrièrede l'animalquidetachoit aJloit
a evant de la perche il fe blcffoitvivement, &
renverfoitl'écuyerr ainfiarméen la repouffantavec

force* OaJ&tpperçutencorequecette méthodeten*
doit à découragercertainschevaux,& Aen rendre

d'autres réùfss ouvicieux; on t'abandonna,8r l'on
confiaau avalicr unemolletteénorme,placée au
bout d'an manchede boisd'environdeuxpies &
demide longueur.Le collet de ce nouveaugenre
d'éperonétoit repliéd'équerre, &entroit à visdans
ce manche, dontunedesextrémitésétoit terminée

par unevirole Aécrou.Enfuitede cette grandeSe
eureufe
vailloit

igj^ouiavons obiervé «jU'il
nousfèrttantôtà àider tantôt châtier l'approche

pliantinfenfiblementlesgeno^Fôifansfrapper,for*
meen effctcequenous nommonsl'aide dupincer
elle' enla plusfortede toutes, auflinedoit-ellepas
toujours&continuellementêtre employée:car bien-
tôt le chevalneferoitplui fenfibleauxautres. Telle
eft néanmoinsla manièredela plupartdesécuyers

leur talon eft fans cèdeappliquéaucorpsde l'ani-
mal qu'ils chaffentavecforced'uncôtéou d'unau*

feritl'endurciffementl'jnfeiulbilité le peudegrâ-

commedeschevauxparfaitementmis, parcequ'il.
fuientavec plus ou moinsde promptitudetes ta..

lons, maisquis'échappent& s'entabléntplutôt qu'ils
ne manient,6cdonttousle1mouvcmenscontraints
fe reffententde la forcequi lesa follicités at non

Ici diriger»

duit dans l'animalcelle

queue aCHondefagréablequenousappelions
tir agrées

doit doncêtre adminiftrécquerarementocdansla

davioosan fait i'oifr»
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ce de châtiment fur des chevaux d'une extrême fi-

neffe» & nous la fubftituôns alors aux coups dV/«-

roll vïolens, eue
nous refervons pour ceux qui ont

beaucoup moins de fenfibilité. Il feroit à craindre de

tes appliquer fur les premiers-; on les ré volteroitd'au-

v tant plus alternent, que
fi le cavalier fe roidit feule-

ment fur eux, ils s'inquiètent dérobent les* hanches

ou les épaules fc traverfent ,&font prêts à fe livrer

,.quelque détente. Il cil vrai que des chevaux àinfi

drefTés ne fe rencontrent pas dans tous les manèges
& fur-tout dans ceux où l'on enseigne aux élevés à

agir plûtot de leurs jambes que de leur main. L'aide

dont il s'agit opere au furplus dîreôement fur la crou-

pe, & diipofe l'animal entendre les autres aides

qui font infiniment plus douccs, comme les châti-

mens avec les éptrons le préparent à çonnbître cet-

le-ci.

Pour
attaquer parfaitement le cheval, il faudroit

s'attacher à taire le contraire de ce que l'on voit pra-

tiquer à la plupart des hommes, que l'on envifage
comme de bons modèles. P<5ur cet effet au lieu d'ou-

vrir les jambes ou de les porter d'abord en-avant,

lorfqu'oti veut vivement frapper des deux, on les

approchera legerement du corps on

piquera fortement en appuyant les deux talons. On

aura foin aUfli de les ôter fur le
champ

car Viptron
fixé au corps de l'animal un certain espace de tems,

l'avilit le courrouce, 6c l'endurcit. Cet instrument

ne devroit être confié qu'à des maîtres véritablement

maîtres, c'eft-à-dire à des hommes fâges, tavans, &

perfuadés qu'il n'en eft point de plus nuifible quand
on en abule. Combien eft- il dçT chevauxdont les vi-

ces n'ont d'autre fource que la violence & la répé-
tition des châtimens? L'ignorant fait fouvent par ce

moyen d'un animal paifible un animal

rétif, r'amingue,& capable de tous les defordresque
l'on peut imaginer l'homme de cheval, au contrai-

re, en. rejettant la force & la rigueur, & en difpen-
fant à-propos & avec connoiflance les récompenses
& les peines triomphe du cheval le plus indocile

& le plus iebelie.

EPERON, (J/iJl. mod.) nom d'un ordre dwcheva-

lerie établi par le pape Me [V. l'an à 560. Les che-

valiers portent une croix tiflue de filets d'or. Le pape
Innocent XI. le·conféra à l'ambauadeur de Venue

le j>iai 1675^

Autrefois, lorsqu'ondégradoitun chevalierde

Yéperonouautre onle faiîoitbotter &prendrefes.
tptronsdorés, & on leslui brifoit (ur les talons à

coupsdehache.V*yt\Il romandeGarin,manuferit.

Pris deltalon aufituu acierforbi,

EPERONSdansla FortificationfontdesfofitJes
demaçonneriejointsau revêtement,quilemettent

plusenéiat de réfuter la poufféedesterres durem.

(Q)

ces nomsont la mêmelignification;maislesdeux

derniersne font guèreen ufage.
LV/«ro/i*oula poulaineett un auembtagedeplu.

fieurspicc debois, qu'onpofeen faillie.au-devant
duva qui fertà oûvnr les eauxdelaraer,fii
à a(Tujettrrlemâtdebeauprépardescordages,qu'on
nommédts lituru. Onyplaceplufieurtpoultef pour0
panerdesmanœuvres.V°yt{Marin* Ptuu» ii-

Viptronfait unefaillieea-avantdu corpsduvaif-
de l'étrave que les coiiftruâeun

règlentfur la naturedubâtiment.Pourlesvaiffeaux;,
Q il* jprennëniTadwiiêrrHTpartjë^dë^rétravëà l'étam-*

* bord*,quileutfert1fixerla forciedeYifuonau-de*
iborlidei*éiir»v«;pourlesiiégates, lajireifiemepax-

tse pour les corvettes la
quatonieme. Par exem-

pie, un raifleau de quatre-vingts-dix canons, de 16S

pies de longueur, aura 14 pies pour la fortie de IV-

/^ro»; une frégate dé 18 canons, de t finies 3 pou·
ces de longueur aura' 7pies 9 pouces x lignesde for-

Il eft bon de raccourcir Yiptron Se de diminuer fa

pesanteur le
plus qu'il eft poflible. Les conftmâeuri

d'aujourd'hui le font beaucoup plus court que les a n-

ciens; ils le reftreignent a ce qui en néceflaire pour

aflujettir le beaupré, flt
pour placer les poulies qui

fervent à orienter la mifaine ainfi que toutes les au-
très voiles d'avant qui font de grand ufage, fur-tout

pour faire arriver les vaiffeaux car c'en l'opération

à Jaquette la plupart le refusent le plus.

L iptron eft compofé d'un grand nombre de pieces,
dont la fituation fe verra beaucoup plus aifément en

renvoyant aux figures. Pey*{ Planche IF", figure 1.
Les principales font la gorgere ou taillemer, cotée

193 les aiguilles à'iptron, n°. 184; la frife, 185
la courbe capucine du gibelot 186 allonge de gi-

belot, 187 les porte-vergues 1 88 les courbâtons

de porte -vergues, 189 vaigre de caillebotis à' épe-

ron 199; caillebotis Hiptron 191 traveruns d t-

ptron, 191; courbe de la poulaine, 194; herpès,

On pourroit entrer dans le détail particulier de la

grandeur Se des proportions de chacune de ces pie-

ces mais cela feroit très-long & ici de peu d'utili-

lité on peut en cas de befoin avoir recours à l'excel-

lent traité d$ la conflm&ion du vaiffeaux de M. Duha-

Eperon ( Hydraulique. ) eft le même que an-

bout ont. On s'en
{en pour foûtenir

les murs des ter-

rafles contre la poufféc des terres, ou quand on con-

ltruit un baffin ou un aqueduc dans des terres rap-

portées. Voy*[ Arc-bout ant. (A)

EPERONNË, ad;. tè dit plus qu'a-
vec U mot botté. Je fuis huit fle iptronni ce qui fi-

gnifie^ il y a du iptrons aux botta qm ji viens do

mettre. Foyer BOTTE.

EPERONNIER (ub.
m. ( Art mkkmni+ ) artifan

qui forge qui conftruit & 'qui vend des éperons, des

mors de toute espèce, des maftigadours des filets,

des bridons, des caveçons, des étriers des étrilles

des boucles de harnois 6c. Les Eptronnien peuvent

dorer, argenter, étamer, vernir, mettre en violet

ou en routeur d'eau leurs ouvrages. Ils ont encore le

droit de faire toutes fortes de boucles d'acier poli

pour ceintures, porte-manchons, jarretières, fou-

liers, &c. mais communément ils ne fe livrent pas à
ce genre de travail.

Anciennement on comprenoit ions le titre de lor·

nùtnt les £ptronnUrs,\es Selliers & les Bourreliers,

que l'on appelloit alors Coutmmrs dtlarmtrit, & tes
ouvriers ne formoiejit enfemble qu'un feul & même

corps. En 1678 les Selliers-Lormiers-Ctrroffiers

ou les SeUicrs-garniiîeurs obtinrent fans la partici-

pation des Lormitn-Epeionniers des ftatuts, en qua-

lité de maîtres eau commmnaui peutkmUè* c'eft

ainfi que ces arrifans fe font désunis, & qulks^m-

ppfent aujourd'hui deux corps do*m«tiers diffiérens.

Des lettres du noi' Jean t. appelle par
d'autres

Jean Il. données Paris le ao Mai 1 3 57, fle adreA t

fées au prévôt de Paris ou fon heutenant prou-

vent l'ancienneté des maîtres l*rmi*» déjà établi»

en corps de jurande » putfqu'Usfupplioient S. M. de

vouloir bien retrancher des ftatuts de leur commu-

nauté nombre d'articles qui depuis trè«- long tenu

n'étoknt d'aucune utilité 8t y en
autres également public 6c a ce-

lui de leur corpt. En exécution de ces lettres le pré-
vôt de Paris ayant aflemblé la plus grande

& la plus

iain« partie «ici maîtfcsôtdci compagnons,
on dref-
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fe defl<mye«ux réglemens que l'on rédigea en trente*

un articles & qui furent approuvés
confirmés &

homologués par des lettres-patentes données au mois

deSeptembre
de la même année.

Les itatuts faits en J 576 en conséquence de l'or-

donnance d'Orléans; pour la correction Se la réfor-

mâtion de tous les flatuts & règlement
donnés juf-

qu'alors
aux maîtres des communautés érigées en

corps de jurande différent peu de ceux de 13 57

d'une
part

ils expliquent & règlent la police & la

difeiphne
du corps, & de l'autre ils contiennent le

détail des ouvrages que les
Lormitrs peuvent fabri-

quer & vendre.

La féparation des Eptronnitrs & des Selliers, opé-

rée en 1 678 ne porta aucune atteinte leurs droits

les Lormitrs Eperonrut rs s'étant fait maintenir en

Tannée 1717 pair arrêt du Parlement dans la faculté

de faire & de vendre des carrelés & autres fembla-

bles voitures & ouvrages, ainfi qu'elle leur étoit ac-

cordée dans leurs anciens réglemens & les Lormitrs-

ScllitriCtrroJfurs ayant confervé dans leurs ftatuts

de 1678 le privilège de forger, dorer, argenter,

vernir & vendre toutes fortes d'étriers, mors, épe-

rons, &c,

Au furplus,S.Eloiétoitautrefoisle patron des

Lorm'urs-Eptroflrfitrscomme-il l'eft encoredesSel-

litrs- Lormitrs-Carroflursmaisla communautédes

Eptronnitrsde la vITrefiefauxbourgsdeParis n'in-

voqueà-préfentqueS. Leu&S. Gilles, parce que
le nommeGillesancienjurédececorps, 6cfafem-

me, laifferentà ta confrairiequieflérigéedansl'é-

glifedeS.Jacquesde laBoucherie uneComme à
conditionqueS.Gillesen itroit àl'avenirlepatron.
La loi par laquelleGillesa voulu immortalifer{on

nom & qui a contraintcette communautéde re-
noncerà laprotectiondeS.Eloi, ne luia rienoffert

qued'avantageux puifqu'outreles fondsdont elle
a été gratifiée elle a acquisun patrondeplus. (i)

EPERVIER,f. m. (Hifl. nat. accipitsr,

fringi/Uriuf ftu nuntiorumni/us; oifeau de proie
gros commeun pigeon.Il aprèsdetreizepoucesde

longueurdepuisla pointedubec jufqu'àl'extrémité
de la queue, & l'envergureen dedeuxpies.Le bec
cd court, crochM &de/couleurbleue, excepté la

pointequieftnoire.La4nachoirefupérieurea tur fa
Eafeunemembranedecouleurlivide & de chaque
côtéune forted'appendicepointuqui fétrouve au-

deffousdesnarines ellesfont oblongues le palais
eft bleu lalangueépaiffe&noirâtre tesyeux ibnt
demédiocregrandeur l'iriseft jaune & lesfour-
cilsfontfortavancés.Lefommetde latête eftbiun
le derrièrede latête, & la partie quieftau • deffus

«le*yeux, fonttachésdeblanc It dos, lesépaules,,
lesailes& le deffousdu cou font bruns excepté
quelquesplumesdesailéslesplusprès,du dos qui
ont destachesblanches.Ledeffousdu cou la poi-
trine léventre lescôtés Wdeffousdesailes, font

colorésdeblanc& debrunparbandestranfverlaies
& alternativementblanches& bruaes lesblanches
font lespluslarges.Lesailespriéesfontbienmoins

longuesquelaqueue ellesontvingt-quatregrandes
plumes.Laqueueaprèsdedeuxpalmesdelongueur
ellecil compoféededouteplumes,& traveriéepar

cinqou fixbandesnoirâtres la pointede fes plu.
meseft blanche.Lescuiffesfontgiottes, lesjambes
minces& jaunâtres, & lesdoigtségalementlongs

brane, jufqu'àla premièrearticulation.Lesongles
fontnoirs.Lafemellepondcinqoeursquifontblanc.
il y a versle grosboutuneefpecedecouronneforw
nuéepardes tachesrouges.*Cetoifeau quoiquede

trotteurmédiocre,en très-fort& trev-courageux
en le dreffepourla çhafle.Willugh.Ornith.Voy*{_

ËPÇRVtlRDu Fuàex, termedePich* forte de fî*
!et avec lequel on.prend le poiffon dans tes rivières.
C'eft un grand fac de rets dont la forme eft conique,
& dont les mailles ont onze

lignes en quatre. Le
bord inférieur de ce ftlet ell garm de plamb le tout
eft retend par une corde fixée au fontmct du cône.
On pofe ce filet fur l'épaule, ccmme un manteau à

l'efpagnole & de l'autre bras on le jette à l'eau, en*
forte qu'il fe développé, & que les plommées for-
ment un cercle qui' fait couler le filet à fond, fie le

difpofent en tombant en une efpece de voûte tout

laquelle le poiffon fe trouve renfermé fans en pou-
voir fortir. On retire enfuite le filet par fon cordon,
& les plombs dont l'extrémité inférieure eft garnie,
fe reuniffertt & ernpûchent le poiffon de fortir pen-
dant qu'on retire le filet.

La poche avec Yiptrvitr eft défendue par l'ordW*
nance de 1669. foytz n osPlancfus de Ptcfu.

EPETER, v.-aô. \jurifp:) quafiappettrt eft titi
ancien terme de coutumesqui tignifie tmpiïttrfur Chi*

riiagt d'autrui. Voyez la coûtumedg Troyts, art, 13 0
Pilhou fur cet article. (A)

EPHA f. m. (/y?, anc.) mefurc greque qui étoit
en ufage parmi les Hébreux. Voyt{ MESURE.

Vipha étoit la mefure la plus commune parmi les
anciens Juifs, par laquelle fc régloient les autres.
On croit que cette mefure réduite à celle des Ro-»

mains contenoit quatre boiffeaux &cdemi chaque
boifteau de grain ou de farine pefoit vingt livres
ainfi Yiphapefoit quatre-vingts-dix livres. Ledoâeur
Arbuthnot réduit Vtpha à trois- picotins ou pintes
d'Angleterre.

L'Ecriture vante lliofpitalité de Gédéon, pour
avoir fait cuire un ipba de farine pour un ange fcu!
ce qui auroit pu fitfftreà la nourriture de quarante^»
cinq hommes pendantHin tour. Chambtn. (6')

EPNEBEUM, f.m. (Litïirat.) Utphtbwmètolt
une pièce particulière du gymnafe où les jeunes gens
qui n'avoient pas atteint leur fenieme année 6c

qu'on nommait ipkibts par cette raifon s'affem-

bloient,il# grand matin pour y prendre les exercices
dans le particulier & fans avoir de fpeâateurs. Rien

nemanquoit parmi les Grecs & les Romains pour
procurer tous les fecours ntfcofTairesm la jeuneffd
qui vouloit s'inftruire & fe perfectionner dans les
exercices. Nous pourrions prendre dans Vitruve une
idée de la grandeur des édifices publics deftinés à
cette branche de l'éducation de leur nombre, de
leurs divérfes parties & de leur diftributiôn mais
nous ne lifons ni Vitruve, ni les auteurs d'antiqiù»
tés. Nous croyons en voyant nos collèges &cnos
académies que nous avons des merveilles incon-
nues aux ftecles pa(fé$. Combien fouvent & à corn-
bien

d'égards petit -on tsous dire: Athéniens
vous n êtes que .des enfans vous penfez comme

» des enfant ». Anîdt de M. UjCIuvtttUrDit Jau-
COURT.

EPHELIDE, {. fi { Misant. )•#«*«, mot com-i

pofé de la prépoïition •'»; qui dans ce cas a la fige
tkation de par, 6c d'»\êH };(il. C'dl le

nom qui
les Grecs ont donné aux taches rouffes, noires faut
élevation qui furviennenr à la peau des parties qui
reftent habitueilemcnt découvertes, fur tout au vi-

fage. -•'
Ces taches font ordinairement l'effet da foie»! ft

l'ardeur duquel on a reliéexpofé elles, font quel-
quefois accompagnées d'âpreté.de rudcAed*n$1*4*

piderme qîtelques-unes ont la %u:e &l'étendu»
d'une lentille elles font diftingulei par le non de

Untigimts que leur dotineut les Laims. Celles de
cette efpece peu vent par la («de ap-
plication de 1 airchaud, ou par la réverbération des

rayons. du foleil d'autres font

étendues auxtoute 1* iuriatt des parties qui ont ét4
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à raûion immédiate de cet aftre elles

forment ce qu'on appelé te hdlt

Voy*{ Haie.
On comprendencore parmiles ifkUiits mais

improprement,certainestachesbrunes quelquc-
'fois foiïgcâtres,qui atfcûcntle vifage& le front,
fur-toutdesfemmesgrofles, Semêmedesfilles.On
n'a pû être autoriléà les nommerainfj, que par la

rcflcmblanccqu'ona crû leurtrouveraveclesvéri-

tables iphiiidti les fauffesdont il's'agit provien-
nent de principalementde la fup-

prefliondesregle*/paçla grofleffeoupar maladie
le fangquifé porteà la matriceayant croupidans

lesfinus &étantreportédanslamaffedoshumeurs

aveclesmauvaifesqualitésqu'il y a contractées,
calife beaucoupde trouble dans l'économieani-

mate, fit fournit quelquefoisaux colatoiresde la

peau desfucsviciésquilesengorgent,& occafion-
nent ccschangemensdecouleurqui la tachent.Hip-

pocratc regardaitces fortes tfiphiliJtscommedes

lignesde grofleffe mais ils font très-équivoques
ellesfe dimpentquelquefoisvers le quatrièmemois

avec tesautresfymptomesqu'elleprodmt d'autres

foisellesparoiflent& difparoiflentà diverfesrepri-
tes pendant le coursdesneufmois, & ne font en-
tièrementdétruitesque par l'accouchement il en

eft mêmequi fubfiftentaprès l'accouchement &

deviennentineffaçables-Dans lesfillesellesne font

parfaitementemportéesquepar la cotation de la

fupprefliondesreglcsquilesa faitnaître.
Pour cequieftde la"manièrede traiterlesfaunes

Iphdidei elle doit être bornée aux topiquespour
tes femmesenceintes on confeillel'ufagedesgrai-
nes de laurier réduites en poudre, aprèsenavoir

été l'écorce, & mêléesavecdu mielen formed'on-

5u«int donton oint le vilàgc l'émulGondegraines
de chanvre donton lavelapartieaffcÔceeftauffi

employéeavec fuccèsdans ce cas. On recomman-

de, pourles filles-,de froter lestaches avecun lin-

ce imbudufucqui découled'uneracinede buglofe

coupée&exprimée dansletemsdu fluxmenftruel
car il faut, avant tout, qu'ilfoit rétabli.,pourque
ce remèdepuiffeêtre de quelqueutilité. Voyt^îa-

tphtmera ïnkûe qui meurt prefqu'auflitôtqu'il cft
transforméen mouche la plupart vivent à peine
une demi-heureou une heuredans cet état celles

qui y reltentdepuisle coucherdu foluiljufqu'àl'au-

roradu lendemain paffentpour avoir vécu long.
tems.On endiftinguegrandnombred'espèces,elles

rcflVmblentbeaucoupàdespapillons;maisil n'y a

pointde pouflierefur leursailes, commefur celles

des papillons; ellesfont fort tranfparentes& très·
minces,t,esiphimtrtsontquatreailes deuxcn-Uef-

fusSedeuxen-deflbus lesailesfupérieuresfontde

beaucoupplusgrandesque les inférieurs, Lecorps
en allongé 8ccompôfédedix anneaux il fort du

dernierunequeuebeaucoupplus longueque tout te

refte deVatùtml fit forméepar deux ou troisfilets

extrêmement fragiles.
Ces infectesviventdansfeau pendantun, deux

ou troisansfousla forme«dever, & enfuttedenym-

be, avant que de te transformeren mouche. En

les conûdérantdansces differensétat' leurvie cft

longuerelativemeintà celledesinfeâes &¡même
on a iloqnéle nomtiUphimtnà des mouchesqui vi-

vent pendantquelquesjours après leur métamor-

phofe.'Lj»verne diierc dela nymphequ'en ceque
celle-ci feulementde plus quele ver, desfour-
reauxd*«i5ç4ttr4e^o«eleti^L'ttaLâcl'autre ont fix

jambes,«kailleufesattachéesaucorcelet.Latête cft

tHiingtilairc& un peu applatic îî^ya deux gros
bruns, &euufilet graineaucôté

intérieurdechaqueoeil.La boucheeft garniede
dents &le corpscompotededixanneaux dont
tespremiersfontplusgrosquelesderniers»Lapar-
tiepostérieureducorpscil terminéepar troisfilets
quiformentunelonguequeue cesfiletsfontécar-
téslesunsdesautres,&lordésdesdeuxcôtéspar
une frangede poils. Ces infeflesont une teinte
plusou moinsfoncéede couleurbrune, jaunâtre
oublanchâtre.Ils retteatdansdestrouscreufésen
terreau-deflbusdelafurfacedel'eaud'unerivière,
oud'uneautreeau moinscourante les unsn'en
Portentquetrès-rarement,d'autresplusfouvent:
ceux-cinagentdansl'eau,&marchentfurlescorps
qu'ilsy rencontrentoufetiennentcachésfousdes
pierres,Oc.Lorfqu'onlesobservedeprès,onvoit
lelongducorps,dechaquecôté, desfortesdepe-
titeshouppesquiontunmouvementfortrapide,Se
quitiennentlieud'ouïesà cesanimaux.

Commelesinfectesquidoiventfetransformeren
mowhcsipMmercs,nenagentquetrès-rarementdans
l'eau, il faut, qaandon lesveutvoir, teschercher
dansuneterrecompacte,oùilsfontdestrous la
confidencedecette terreapproche'decellede la
glaife.Lorfqueleseauxde laSeine&cde laMarne
ne (ontpashautes,oavoit furlesbordsdecesri-
vieres, jufqu'âdeuxoutroispiesau.deffusduni-
veaudel'eau, la terrecribléedecestrous,dontles
ouverturesontdeuxou troislignesdediametre;ils
fontvuides, lesinfectestes ont abandonnéslorf-.

qu'ilsfefonttrouvésà fec &ont faitd'autrestrous

plusbasdansla terre quel'eaubaigne ily ena

lufqu'àplufieurspiesa*-deflbusde la furfacede
l'eau.Cestrousfontdirigéshorifontalementilsont
deuxouverturesplacéesl'uneàcôtéde l'autre,de
fortequelacavitédutroueftfemblableacelled'un

tuyaucoudé.L'infeüeentreparl'unedesouvertu-
res, & fortparl'autre la capacitédutroueftpro-
portionnéeau volumedefoncorpsdansfesaiifé-
rensdegrésd'accroiflement.La transformationde
la nympheenmouchaefttrès-prompte ceUe-ci
quittefonfourreauavecbeaucoupdefacilité quel.
ques-unesprennentleurcflbravantquedes'enêtre

entièrementdégagées,& emportentleurdépouille
quitientencoreàleurqueue.

Le temsde l'apparitiondes mouchesiphimtrts
n'eftpastoujoursle mêmepourtoutes lesefpeces
decesmouches.C'eftversla têtede la faintJean
qu'ellesparoiflentdansdespaysplusfroidsquele
nôtre.AParison lesvoitverslanu-Août,quelque-
foisplutôt &d'autresfoisplûtard.SurleRhin,la

Meufe,&c. lesiphimtrtscommencenta voleren-
virondeuxheuresavantle coucherdufoleil.§urlà
Seine&la Marneonn'envoitquedansle temsou
tefoleileftprêt à fecoucher;ellesneviennentea

grandnombrequelorfquiladifparualors ils'élève
enl'air uneprodigieufemultitudede ces infeâesi
ilsvolentfiprèslesunsdesautres,quel'onaevolt

quedesiphémtrts«utourdefoi fuMom^fiJ'ontient
une lumière.Elless'yportent de paru
ellesdécriventdes cerclestout-autour& en tout
fensellesferépandentpar-toutenuninflant elles

tombentcommetes coconsdela neigelaplusabooi
dante la furfacede«l'eaueneft couverte;laterre.
encftjonchéefurlesbordsde la rivière ooelles
s'amoncelentSe tonnentunecouched'uneépaif-
ïéur confidérablc.

puis neufhcurêsjulqu'l «ternie;leur

nombfdiminuapeu-à-peuSefurIcidix baveson

n'enappercevoitplusque quelques-unesqui vo»
loïentnir la riviere onen a voitdéjàvu le

jour1
précédent.Le ïo ces infeâesparurenten au«l

grandnombrequele 19; `le



£ EH IPH fft'

-il

E E « e ij

lés 6 Août mai»

neufHeure*troisquarts.Ily ai eutbeaucoupmoins

cetteanale quela précédente.Le»

nourritureaux
mannene tombe fôttrt. Eueffet

tes infeÔesneparoûTentquependanttrots joursen

de abondance.Uplupart t aoyerent dus la

rivière &lesautresrciitf eatfor lesbordsprefque
fur le»Autres

& qui

elles fe trouventen tombent, ou en fé pote* et

furlafurfàcetiel'eau, foit fer la terre,Uponte eft

ttes-grand.Ils
defaçon

une ounatt

y avoitfept onhuitcents ce«&damles

fontfur le fond

on nefait pasbien

nient 9 le' mile féconde Ie»o»u6

jade akoe parce qu'elle n'oit pas «ccod^ogoés

rè à les fit dernier»

ficelés,

donne lé nom

IÙJU{tvyti SuitK <WSDtua

maligne Peste). La fièvre ipUm*h diflëre d.

toute autre fiçvre continue par le

qu'elle caufe dans l'économie animale t H fut fa
courte durée le défaut de retour la

"

du foleil, ou fait un ekercke

violent, ou trop bu ou trop raancé ou qu'elle a

a un trop

pas des huoMIW*» n'y
ayant produit qu'un épaiffiflfttent on «nia rgéfoc-

trouvant

i réfiftance extrémité» artérielles il

s'excite par u caufe générale, qui déterminetoute»

{oient, un mou*

wre l'cMade à

ni

ftcheox S*, il lu» (e

fait aucun

fon prian

ce
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Mt*?ot p«r un

peu* être
cotation en eft tacijf

elk.àamême

b &m pm 44ftnercr en une

cette fievre, que

M prfpic» pour toute nourriture
«imtrf(lettres que du bouillon de

boirelitàucoup de tifi&W dorge ou de

pont détremper la roafle do hqmçurs

qu'il
obfenr« de fe livrer au repos du corps, de

CIJ1P.q,J:cto

continuation de la fièvre Sf. les NI.

de section, qui
6avre par an accès prochain, Voyt^ Fievbj; Cow-

Thérapeutes.

culées marquent 1 e"t»t pré-
icot da cid pour chaque jour. f^H Pï-ahetr

les & les afpeâs des planètes*
du de k lune fiedu ioleil pour

dMMfmijour les nouvelles ôc pleines lunes &(.
Noua de Kepler d'Àrgolui

d« Mfft»*vaccha de la Hire & de pluûeun autre^,
Fttt M. grand calculateur a pubW

IJ4Î = cet aditions font précédée»

d'an» introdoôkm qoi
en était

vragt «w,

nuic Le c« fieclc. On doit mettra

Cet ouvrageeft principa- encore n'eft habité que par une trentaine de
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chafierefle ou à piufieurs «sj

le

pesant fe* gu«nef des Atnéoiem le 4**l*ci«t

avoi» U boa

deux que te pu* de la

de Uoit* fe narent

blit ljWWwjkll»»i <pi# I» plate fitt

nui iWïtftit 6 s'en qu'il y painHUw

On iw fouroit encore vint **a-

JS>4V«avec Antiochu», pour y prendre

Romwnuque ce
qw«ie coriunitle tnaflacre ef-

par les ordres de Mi-

fcrupi|t9« • . - v

Psirfotwien'ignore aufli mtdle fut la magnifiieenoe
k voyage «xprèt

d'Auguib, de Pompée & de Cicéron din» cette

ville » fur-tatit«aslwide tnaodcût à Tes

amis qu'il ne faifoit aucun pas

rebâtir cette lui oay avojt

dreffé 4m W»$e* & à la villt de Ro-

me; tous les grandes
idées qu'on « fa jeunet de rhiilolre a»

cienne maisrien pour ceu* qui
font chrétiens, que d« fuivre S. Paul & S. Jean.

Ephifi, d'y voir ce premier fonder l'églife À'Ephifi,
&:y 3 efl;vtai que
cet ne fut durée; le»

«dté

vi% l'é*

de révolfitiofea,

t'eft yft tomber
I. IcnaU

pie
& les blocs de marbre qui reôoient de$

pk&, cet

vit la con%^tton det tndquéet

«m.

4t & qjrî a été

tetnent la plupart
des

Le

l'honneut de 0mne n'étoit qu'une cfpece de niche

d'un ormeau, où apparemment

figure de lAdécide étott placée* Ce n'eft pas fans

liim «Mtpitpa»nonplu* cet»

pensdcl pluspuiffantes J Plinetemar-

prenùcre de colon.
tteliM«farpié d'cftàl,

Yvo>«»fti7cofomies dontlesrduî*d*Afiea yloieni
fkHla dépenfe iSt

dèTDianeétoitd'or fi
Lesricheffesfieles orhemensne

cemagnifiqueédificectotentfans nombreon le
fort loin &i«s

l'envi d'en emporterdesmodelés.j
VoilàleitmpltfEphtf*ou deDiant

mêmechofe, qui fiit brûléyar
lejourdelâ nauTahced'Alexandre pl'andu monde

le maisilsrépondirentavecbeaucoup
de fagefle qu'il ne convenoitpas à un dieude

Avidesde rebâtireuk-mlmesleurttmplt fi mal'»
beurcufem<:ntconfumé ils en vendirenttes co-

parts, «mijloyçrenttoutesces femmes àÉlire,

en fut farcHiteâe les plus fameux de

prefqàetout delamaindePraxitèle.Outré la baf*

admirablesde ia mainde
autres iliufttttf enparléponr IV
voir vùdutemsd'Angufte ainfile,ttmphaue Pli-
ne a décrit étoit le mène que celui que »*rabon

Nous avons pltifjeursmédailles» fur le m«ri

defquelleéil ert repréfentéAvecun frontale,
tantôt à «km colonnit»; A

huit tête du

Adrie» AntoninPie Marc-Aurde LuciusVent»

severe Maximin.
Néron .qui étoit né pour

enfin il

nolt fousConftantin, en côttféqoence dé Pédit par

lequel il ordonna de renverfer tous les 'kmpki do

mrelie awto*ir de fes raines que des

geoico* {MMit-ltnies

tes let folcnnité, U ne nom
en refte que homme» l'en*
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ftatue do

qu'on vêtement on
)a destaolDoit » 3e onlui mettott onhabit d'homme;
c'dt & qw tft defigné 4 ^mfi-

une forte dé vêtement.

l^ETE,

diftritt, dus <d Kcmmm-

s

civil, ufecoaipo-
fk de

que

djocre 8cfur toutes chofe»une vertu épurée trois
tu-

loceoit Mais

û arriva àtw p»r Dracon re-

des tfhms .-cependantce célèbre Aréopage lui-

>> même après s'être attiré pendant auelque iem$le

refpeâ des peuples, Vit à ion tour

s'éranouir» &: tout fon hiflre lieternir pu k» vices

forte
de 'maladie. r*y*t

EPHOD, facerw

dotal en. chez les lvm. de

tunique fort riche, à IWagedu grand-prêtre; mais

jBgtiWBk*t>W*r. les mtcrptum

font fort partagés ft» la forme de 1>M; voici ce

la¥OU'. Car

plus âgés,

lait

w premier livre des roif l'autre fiût d'or, d"hia-

ftwwptp

Lyfimder
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Suivant Plutarqne la création de celte fuprème ma-

cUtrature
eft dte a Théopompe, roi de Sparte. Ce

pnnce, dit cet hiftorien, trouvant lui-même la puif-

rance des rois & du fénat trop confidérable y oppo-

fa pour frein l'autorité deséphons» environ ijoans

après Lycurgue.
Il ajoute, que la femme de Théa-

pompe lui reprochant que par cet établuTement il

Jaifferoit à fes encans
la royauté beaucoup moindre

qu'il ne l'avoit reçue ;Thcoponfpe lui répondit
ad-

mirablement « Au contraire, je ta leur lacérât plus

grande,
d'autant qu'elle fera plus durable Ce

qui eft certain, c'eft que cet établuTement contri-

bua long-tems à maintenir la royauté 8( le fénat,

dans les juftes bornes de la douceur & de la modé-

ration.

Ces bornes font néceffaires ait maintien de toute

ariflocratie; mais fur-tout dans l'ariftocratie de La-

cédémone, à la tête de laquelle te trouvoient deux

rois qui étoient comme les chefs du fénat, on avoit

befoin de moyens efficaces pour que les fénateurs

rendiffent juftice au peuple. Il falloit donc qu'il y eût

des tribuns, des magiftrats qui parlaient pour ce

peuple, & qui puffent dans certaines circonftances

mortifier l'orgueil de la domination; il falloit fapper

les lois qui tavorifent lcs' diftinâions que la vanité

met entre les familles, fous prétexte qu'elles font

plus. nobles ou plus anciennes diftinâions qu'on

doit mettre au rang des petiteffes des particuliers.
Mais d'un autre côté, comme la nature du peuple

eft d'agir par paffion il falloit des gens qui puffent

le modérer & le réprimer il faltoit par conféquent

la fubordination extrême des citoyens aux
magii-

trats u'ils avoient une fois nommés. Voilà cclqu o-

péra 1 inftitution des épiions, propre à conferver'une

reureufe harmonie dans tous les ordres de l'état. On

voit dans l'hiftoiré de Lacédémone comment, pour
le bien de la république, ils furent, dans pluueurs

conjonctures mortifier les foiblefles des rois, celles

des grands 8t celles du peuple.
Eben nous raconte auflî des traits de leur fagefle:

dans la chaleur des faftions quelques. Clasomé-

nicns ayant un jour répandu de l'ordure fur les fié-

ges des éphonst ces magiftrats fe coatenterent pour

les punir-de âire publier par toute la ville de Sparte,

que de telles fotifes feroient permifes aux CJaxomé-

nicns.

L'unique remède qu'on trouva pour détruire leur

pouvoir, fut de tacher de les brouiller les une avec

les autres, dit cela réuffit quelquefois. Paufaaîas,

par exempte, pratiqua adroitement ce

lorfquc jaloux des victoires de Lylandcr il gagna

trois la commiflioode

continuer la guerre aux Athénien». Mais le roi oléo-

raene I H.du nom prit un pmrtipuis inrame U «x-

cita des troubles 4ans fa patrie fit ici &»

r«t

tes, ce le droit de bourgeoifie aux étr^g*» «om-.

ne CMfaf

qste les *>*<*«&reat

mene les Spartiates ne coaootoat aocan incoové-

nient comparable aux avantagss
d'une macmrantre

me ni la liberté populaire rets la licence ft la ré-

volte. AmtU

«'on appelle quelquefois auffi Hydrûuks,Elles pré*

EPI,f. m. (Bitt.) c'eft dans mie y note fendrait

elle eft mao-

les tflUH» poumttwn, {&&. •«. *w.)

de plante 1 fleur faite en forme de croix; compose

de quatre pétées fans calice. Le piftil produitqua-

tre femenses, qui font ordïnairement oblongues. &

rauembtéet en grouppe. Tournefort, injl. ni htrb.

Voy*{Plante. (/)
EPI de la Vierge ffit* Fîrgtms (Jjlronom.y

eftuneétoilede la premier*grandeur, qui eftdans

la confteUationde la Vierge.r<V*{.Vierge.

On trouvera auxmouAscension Déclinai»

SON,Longitude Latitude i &cla pofitionde

d'unedigueconftruite en'maçwinerieou avecdes

coffresde charpenteremplisde pierres*(K)
Epis DEFASCiNAGE,{Hydraul.yont

des extré-

mitésd'unedigue, conftruited'untnfu de fafcinage

piqueté tuné, & garni d'une couchede gravier
on les placefur les bordsd'une riviere, pour con-

traindre le courant d'aller d'un certain côté pour
foûtenirles eaux ce pour empêcherles dégrada-
tions desrivières. (K)

Epi omMollette termesSynonymes,(Man.'

&Marich.)L'épieft, felonquelquesperfonnes,un

affemblagedepoilsfrifés,quiplaçésfurunpoilcou-

ché& abattu, formeune marqueapprochantede la

figured'un épideblé. Je préfôreroisridée de ceux

quine l'envifagentque commeun retour ou un re-

brouffement du poit, provenantde la configuration
despores.

On peut diviserles épisen ordinaires& en ex-:

traordinaires.
Lesépisordinairesferontceuxqui Cetrouvent in»

diftinÛement&indifftremtnentfurfousleschevaux;

tandisquenousentendons,par épisextréordinains

ceux qui ne fe rencontrentque fur quelques uns

Il n'eft pas étonnantquedansdes tems de téne-

nebresU d'obfcurité,la fuperftitioiii-aitpû érigeren

maximestout ce qu'ellefuggereordinairement1 des

efpritsfoiblesfiecrédule» il en fingiiicr que
dansunfiecle axiffi éclairéquele nôtre on punfo
croireencoreque lesépî*pb eés auxendroitsquela

cheval peut voir en puantle cou» doiventdéprifer

t'anima[.

préfagt.On ne peut perftvérer dans de fembiablef

erreurs qu'autantquel'onperféveredansfonigrto-

tance &peut-êtrecette preuve la

feule denotre confianceà fair tout»hjmere. (1)

Epg ""Mi d* Bomtoanhr,c'eftun ornement

de bouillond'or ou d'argent fortnwtdetix rangs

féparés& piuûeun de travers» paritntewentins4»

vis l'un deVautre. Chacundecet dernierseftpin»

élevé. (onextrémitéextérieure, celle qui

connuela oiaiUemon» i* lot* «léta

de

no« «M la

EPIBATE&1ON,f. en;
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mqm en ufage parmi

tcs anciens Grec». Lorsqu'une

personne distinguée revenait chez foi après une lon-

gue tbfcnce \1il «flembloit Ces concitoyens un cer-

tain jour, Se leur faifoit un difeours ou récitoit une

pièce de vers, dans laquelle
il rendoit grâces aux

dieux de 'on he\ireux retour, & qu'il terminait par
un compliment à fes compatriote». ,i?*2<o«. do Trév,

& Ckamhn. (G)

• EPIBDA -CHift. ame, & Myth. ) on entend par
ce terme ou le fécond jour des apaturies, ou en gé-
néral te lendemain d'une fête, ou le fécond jour des

noces. VoyK Apatcrie, Noce» &c.

EPICEDION f. m. (Belles- Leur.) mot qui dans

la poéuc greque
& latine., fignifie. un point ou une

pièce Je vtrsjur la" .mort de quelqu'un.

Chezlesanciens,auxobfequesdespersonnesde

marque on prononçoitordinairementtrois fortes
dedifeours celuiqu'onrécitoitaubûchers'appel-
loit ntnia; celuiqu on gravoitfur le tombeau,êpi.
taph$ & celuiqu'onprononçoitdansla cérémonie
desfunérailles le corpspréfent& poféfurun litde

parade s'appeUoitépicédion.C'eftce quenom ap-
pelionsortufonfunèbre.PoytzORAisONFUNEBRE.

EPICENE,adj.urrntdeGrammaire,lxUnn<tfw
ptr communir,au-deflusducommun.Lesnomsépi-
etnesfontdesnomsd'cfpece quifousunmêmegen-
te fedifecttégalementdu mâleoude lafemelle.C'ell
ainfique nous difoos,un rat, unelinotte un cor.
»au, unecorneilUunefouri s &c. foitque nous
parlionsdu mâleou de la femelle.Nousdifons,un

toq unepoule;parcequelaconformationextérieure
decesanimauxnousfaitconnoitreaisémentceluiqui
eft lemâle& celuiquieft lafemelle:ainfinousdon-
Donsunnomparticulier à l'un, ,&un nomdifférentà
l'autre.Maisà l'égarddesanimauxquinenousfont

pasaffezfamihers,ou dontla conformationnenous
indiquepas plusle mâleque la femelle,nousleur
donnonsunnomquenoustàifonsarbitrairementou
snafeulin ou féminin;& quandce noma une fois
l'un ou l'autredeces deuxgenres, ce nom s'il eft
jnafeulin,fe dit égalementde la femelle,& s'il eft
féminin il ne fe dit pas moinsdu mâle, un*carpe
Mec ainfiYépkenemafculingardetoujoursl'article
mafculin,& Yépkeneféminingarde l'article fémi-
nin, mêmequandon parledu mâle.Il n'en eft pas
de mêmedu nom commun,fur-tout en latin on
dit Aiecivisquandon parled'uncitoyen, & hxcci-
visfi l'on parled'unecitoyenne hicpa~ta* le pe.
JTCthmcparent la mère, hic conjux le mari hmt
ionjux la femme.Voyetla lifte des noms latins
épiants dansla méthodtlatinedtP. R. au traitédes
gtnru. (F)

EPICER ASTIQUE f. m.
(Pharm.) ;myaf

de ««juc'm^u, aller, tempérer remede externe ou in-

terne, qui corrige émoufle, tempère l'acrimonie
des humeurs, & appaife la fenfation incommode

qu'elle caufc.

On met communément dans ce nombre les ra-

cines émollientes comme celles de guimauve, de

mauve & de réglifft les feuilles de mauve de né.

nuphar, de grande joubarbe de pourpier & de lai-

lue les femences de jufquiame blanche,, de laitue,
de pavot blanc Se de rue parmi les fruits lea juju-
bes, les raiims les pommes les febeftes les aman-

des douces, & les pignons parmi les fucs Ce les li-

queurs le lait d'amande, l'eau d'orge, les bouillons

gras le lait du laiteron la crème de décoction d'or»

le fuc des feuilles de morelle de fureau, Oc. par-
mi les parties 4t* animaux le'lait, le petit -lait la

s, tête te tes pies de veau, Se les bouillons qu'on en

prépare parmi tes mïïcilagësT^ëui qui font faits

mandes aouecs les huiles exprimées des graines dé
calebaffe, de jufqiûame blanche, de pavot blanc.
&<. parmi les onguens, l'onguent rofat, l'onguent
blanc camphré vc. parmi les firops, ceux de vio-
lettes t de pommes, de guimauve, de

ferriel de ré-

gliffe de jujubes de pavot, de pourpier, &c parmi
les préparations officinales la pulpe de caffe les ju-
lcpsadonciffans, le miel violât, ©V

Maisqu elque vraie que foit cette Iule, elle et!
informe le fautive

parce que dans la bonne théo-
rie le véritable épicérajliqat fera toujours celui, qui
pourra tempérer, corriger l'acrimonie particulière
dominante. Par cette raifon tantôt les acides, tan.
tôt les alkalis pourront Être

rangés dans la clafle des

épicerajliaues internes puifqu'ils feront propres à

produire l'effet qu'on defire fuivant la nature de,
humeurs

morbifiques qu'il s'agira d'adoucir de

tempérer, de cornger. C'eft un point qu'il faut fans
ceue avoir devant les

yeux dans le traitement des

maladies, que de varier les remèdes fuivant les eau»

fes, & c'eft ce que l'empirifine ne comprendra ja-
mais. Article dt M, le Chevalier DE Jaucoukt.

EPICES, (, f. pi. ( Comm. ) On donne ce nom en

général à toutes les drogues orientales & aromati-

ques, telles que le gérofle, le poivre, le gingem-
bre, &c dont nos Epiciers font le commerce.

EPICES (Fines) Pharm. c'eft, fuivant M. Pomet;
un

mélange de poivre noir, de gérofle, de mufeade,
de gingembre, d'anis verd, & de coriandre, en pro-
portion convenable. Prenez, par exemple, gingem-
bre choifi, douze livres <cdemie; gérofle, mufea-

de, de chaque une livre &Siemie femences d'anis,
coriandre, quantité proportionnée mêlez & les put.
vérifez aile* fitbtilement puis les gardez dans une
boite bien bouchée.

Ces fines épices ne font employées que pour les

ragoûts mais elles pourraient être, fi l'on vouloit,
d'un grand ufage dans la Médecine, d'autant que
c eft une poudre aromatique qui eut ftomachique,

carminative, céphalique, expectorante, antiputride.
On peut s'en fervir pour fortifier le cerveau, pour
atténuer les humeurs vifqueufes, pour faire éter-
nuer. James & ChamUrt.

Epices, (Jwifpmd. ) font des droits en argent
qute les juges de plusieurs tribunaux font autorités à
recevoir des parties pour la vifite des procès par,
écrit.

Ces fortes de rétributions font appcllées en Droit

fportulm ou fpecies, qui fignw'oit toutes fortes de
fruits en générât, » &fingulierement les aromates;
d'où l'on a fait en françois épuu, terme qui com-

prenoit autrefois toutes fortes de confitures» parce

qu'avant
la découverte des Indes &

que
1 on eut

lufage du fucre, on faifoit confire les fruits avec des

aromates on faifoit aux juges des préfens de ces

fortes de fruits, ce qui leur fit donner le nom Sh

pices.

L'origine des épias, même en argent, remont»

jusqu'aux Grecs..

Homère Iliade, VI. dans la description qu'il
fait

du jugementqui étoit figuré fur le bouclier d'Achille,

rapporte qu'il y avoit deux talens d'or
pofés

au mi-
lieu des juges, pour donner à celui

qui opineroit !•
mieux. Ces deux talent étoient il eft vrai alors de

peu de valeur car Budée, en ton IV*. liv. de afe,

d'or étoient eftimés moins qu'un chauderon d'ainùW

ufage qui a encore plus de rapport arec les
il dit micPericlès fut le premier qui attribua aux ju-

des {alaires appellées pryunits, parce

qu'ils il prenorent fur les deniers que tes
plaideurs

confignoient 4 rentrée du procès dan» la prytanée;
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tance, qui étoit un lieu public deviné à rendre la

julticc. Cette confignatioa ^toit du duuçme.,
niais

tout n'étoit pas pour les juge* on prenoit
auffi fur

ces deniers le falaire des lergens celui du juge était

appelle Immrtuit..

A Rome, tou» les magiftrats & autres officiers

avoient des gagas fin le file, & faifoient ferment de

ne rien exiger des particuliers. Il étoit cependant

permis aux gouverneurs de recevoir de petits prélegs

appellés xsnia, mais cela étoit limité à des choies

propres à
manger

ou boire dans trois jours. Dans la

faite, Conftantitvabolit cet ufagC ,M défendit à tous

miniftres de juftice d'exiger ni mêmes dé recevoir

aucuns préfens, quelque légers qu'ils fulTént; mais

Tribonien, guVétoit lui-rn0me dans Fumage d'en rer

cevoir ne voulut pas inférer cette loi dans le code

Je Juftinien.

L'empereur lui-même Ce relâcha de cette {éventé,

par rapport aux juges d'un ordre inférieur il per-

mit, par fa noveU*xv. chap. vj. aux défenfeurs des

cités de
prendre, au

lieu de gages, quatre écus pour

chaque fentence définitive &en ta novtllc Ixxxij.

ihap. x/x. il affigrie
aux juges pedanées quatre écus

pour chaque procès,
à prendre fur les parties, outre

deux marcs d'or de gages qu'ils avoient fur le pu..

blic.

Ce» iputi étoient appcllées fportula de même

que
le falaire des appariteurs

& autres minières in-

térieurs de la jurifdiûion,
ce qui venoit de /porta,

qui étoit une petite corbeille où l'on recucilloit les

petits préfens que les grands avoient coutume due

diibribuer a ceux qui leur faifoient la cour.

Par les dcrnieres conftitutions greques,
la taxe

des tpùts fe laifoit eu égard à la fomme donr il

s'agiffoit comme de cent écus d'or on prenoit un

«iuui-ccu & ainfi des autres fommes à proportion,

fuivant que lé remarque Théophile, $. tripL injlii.

de aflton..

On appelloit auflî les lpices des juges puhtmticA,

comme on lit dans Cafiiodore, lib. XII. varUr. oh

il dit, pulveratica olim judiùbus g/vfiabantur paire-

raticuna etoit le prix & la récompenfe du travail, &

avoit été ainfi appelle en faisant alluûon à cette

poufliere dont les luteurs avoient coutume de fe cou-

v rïr mutuellement lorfqu'ils allaient au combat, afin

d'avoir plus de prife
fur leur antagoniste.

Quelques-uns
ont crû qu'anciennement en France

les juges ne pwenoient point d'épiccs; cependant,
outre quil eff probable que l'on y fuivit d abord le

tn&me ufage quc
les Romains y avoient établi on

voit dans Ici lois des Vifigoths
AV. tu. ij. th. xxv,

qui
étoient bbfcrvées dans toute l'Aquitaine qu'il

etoit permis au rapporteur
de

prendre
un

vingtième,
laburt 6 judUatâ caufè ac If-

pumk ddiltrûti. Ileft vrai que le concile de Verneuil

tenu l'an 884 au fujet de la difcipline eccléfiaflique

défendit à tous juges ecclefîamaues ou laïques de

recevoir des épices ut née chmus'fn$c abbas,'nte

ullas Uiicut

Mais il paroit ,qae
cela ne fut pas toujours obfer-

vé en effet, dès le tems de S. Loti» il y avoit

certaines amendes applicable»
au profit du

juge
''de

qui dans ce cas tenotent lieu d^épicts. On voit par

exuwiple <lant l'ordonnance que ,c« prince fit. en

1 154 que celui qui loiïoit une maifon à quelque ri»

bauîî ëtoit tenu de payer au b«ilU du lieu, ou au

prcvc*t ou au. jpge une Comme ^gak au

année. ,.; '.Ai. -"

Jtuine jqui avoit. été long-tems dam quclr

ques tribunaux, -par, report
aux dépens judiciaires

& aux peines que dévoient fupporter ceux ui fuc-

comboient oraonne qu'au commencement au pro-

,cci les parties tonneront des gages de la valeur du

dixième dt ce qui fait l'objet du procès que cet

gages feront rendus aux panier & que dans tout

le cours du procès on ne lèvera rien pour les dépens,
mais qu'à la ,60 du procès celui qui fuccomb^ra

payerai la cour la dixième partie de ce Aquoi il

îera condamné, ou rcitimation que fi les deux par*
tic* fuçcombent chacune en quclcjuc chef chacunç

payera à proportion des chefs auxquels elle aura

fuccombé que ceux qui ne pourront pas trouver

des gagesrdonneront caution, 6-c.
Ce dixteme de l'objet du procès que l'on appel-

loit ieùma iuium fervoit à payer les dépens dans

lefquels font compris les droits des jugep. 11étoit
alors d'ufage dans les tribunaux

tous prétexte de fournir au falaire de (es

exigeoit des parties ce dixième, ou quetqnn aiitte
portion, avec les dépendesde bouche qu'il* «voient
faites ce qui fut défendu aux juges par tpr
nacentill. fuivant le chap.x. aux décreitalcs</<mtâ

& honeftatt dtruorum excepté lorfque le juge e£^

obligé d'aller aux champs &Chors de fa maifoa -f1«

chapitre cumab omni, & le chapitre fittutum veu-

lent en ce cas que le juge toit défraye.
11n'étoit pas

non plus alors d'usage
en cour d'é-

glife de condamner aux dépens mais en cour laie
il y avoit trois ou quatre cas où fon ycondamnoit^
comme il paroît par le chap. xÛj. des ctabliu'emens
de S. Louis en 1170 & ce même chapitre fait men-

tion que la juftice prenoit un droit pour clic.

Les privilèges accordés àlàville d'Aiguefinortes

par le roi Jean, au mois de Février ijjo, portent

que dans, cette ,ville les juges ne

pour les'auÛésde tutelle, curatelle émancipation»/r~N\

adoption m, pouf
la confeflipn des teftjumcnsfieor J

donnantes quiU donneroient qu'ils ne potarroieallv
dans aucune effets

pour fureté 'des frais, mais, que quandl'affaire feroit

6nie, celui qui roit été condamné payeroit deux
\v

tous pour livre 'at
la valeur de la choie fi c'étoit un

meuble ou de l'argent que fi c'était un immeuble,
il payefoit Je vingtième en argent de fa valeur, fui-

vant l'eltimation que fi celui qui avort perdu {on.

procès, ne pouvoit en même tems fatisijure à c«

qu'il devoit a fa partie & aux juges, la partie (croit

payée par préférence.
Il y eut depuis quelques ordonnances qui défen-

dirent au* jryés, mêmelaïcs de rien recevoir des

parties notamment ceUe de 1 }Oi rapportée dans

l'ancien ftyle du parlement en ces termes Prmfad

officiantn'ojfrinihil panittistxigantfub/dïis nûjhts.
Mais l'ordonnance de Philippe de Valois du Il.'

Mars 1 344, permit aux commuutres députés du par-

lement pour
la taxe des dépens ou pour l'audition

des témoins de prendre
chacun dix foui parias pu,

jour, outre

D'un autre côté, l'uûee s'introduiût que la parti»

qui avoit gagné (on procès
en venant remercier fet

juges, leur préfentoit confitutvt
déchet ou de dragées, que 1on appelloit alor»

Ce qui étoit d'abord purement volontaire pas et»

coutume, fut droit & devint

dcnécdfité. Ces fyiets furent enfuite converties en

argent: on en trouve deux exemples fort «ociens

avant même que les hit** entraflent en taxe l'un

eft du 1 Mars »}^9 le ûre Ucenc*

de la cour fur m requête doniw vingt trancj «Ter

que le 47iullet I37 1 un

poiteur <r«m procès jappent de ck»-

cune des partie»
fi* francs-

Mais les mgci ne pouvoûsnt encore recevoir <tes fyt-

ces ou préfem
des partiesqu'en vertu d'une pn*inïû*oa

ipccialc. ôi les iputi
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convertie* en *rgént. Ereffet, Charles Vf. par des

permit

Jr GuiflaumedeSens Pierre

flWchet Henrt de Marie & TmbeWde de pré-

prett-
tfrt àné certain* quantité de quvuet de vn* t ecot

tfom&rptrla reine de

Papon en (et â/titi, tit. iti épitts, rapporte un

grrft du, Mai «84 qu'il dit avoir jugé ({n'en ta-

tant les dépens de la catrfe principale, «n devoit

tinter auffi les tpittt de Parrèt.

Cependant du Lac. th. V. itfts 1.

en rapporte on pdftérieur du 17 Mats 1403, par le-

quel u fut décidé que les tpittt qu'il appelle
iwm »n'eftffoïcrrtpoint en taxe forfqa'onrun Iccor-

floir amx rapporteurs. •
Il rapporteencoreurïaatre arrêt,de lamêmean-

riéfe, «uénonceqtte damlesaffairesimportantes&

pour1de*geaidequalité,Unpermettentau*rappor-
teursde recevoirdeuxou troisbottesde dragées
maisl'arrêtdéfendauxprocureursderien exigerde

| le jugementpour einaccélérerl'expédition les ju-

*J gesregardèrenteofuif celacommeun droit telle-
mentquedansquelque»anciensregret du parle-
menton liten marge HéHdtGhmtutJomcfitvontur

fitdtt; tnaiscommeon reconnutl'abusde cet ufa-

ge il fut ordonné*parad arrêt de 1417 rapporté
par de Luc,Hv.ir.ût.mtt. io. qia'owne payeroit

lui dontdfémit charge.ïl appelleencet endroitles

On fi plaignitauxétat»deTours, tenu»en148},

<prcIa vénaOtédes ces tnduHoh;les ofltciejr»à

exigerde grandes& exceCve»ifUtt%te qui étoit
d'autantpluscriantqu'elle ne paffoientpoint en-

coreen taxe » cependantfrifageenfutcontinué,tel-

fermentquepar un arrêt du 3oNovembre1494, il
ftrr iécwè qoe le»if oudas procèsjugés, furlef-

quels les parties avoient tnàuîgé, dévoient être

payées par les parties& nonoêt le roi; & ce ne
r queparun règlementdu r8 Mai ïjo» qu'il fut

ordonnequ'effetentreroîenten taxe.
L'ordonnancede Rodfillori tgrt.$itÉLcettede

exceptepourle rapporteur.
La chamhredescomptesfutautortfle en prea-

n y a cependantencorepîuJwur*tribunauxoa
ton m prendpoint dty&u telsquele confeildu
té tles

Les Ifkts ne faut jvolhtaccordée*pout le juge-
ment, «lais pourUvifiWdu procès.

L*édi(do moud*Ao<tt1669cotttknton règlement

gértéral pourles4<fcà& Vacations.
Ilordonnequtf fit provifion,& en attendantque

f. W.te trouveen, éîit d'augmenterlesgagesdes
OÊktende pourleurdonnermoveodé

COUn,nept»hf«ntprendretftuttei Jfùtt dit

grands

,tit% ce qui «ft conformeà ce qui avoit déjàété
vtAoùoépir tutti1 \ïj de t ordonnancedeBlois qui
Ventque la tue en foit faite fur les extraitsdes

Nppomursquil» aurontfaitseux-mêmes, U que
l'on y itf*«*•

Cehriquisi écrire de (a mainaubas

oitioua qu'il dènVKr..

M.
EKiperray en fou trtut J$$ é*ms, th*p, m/.

fait mentiondW déclaration du roi, Sentil ne dit

pas Fa date» qui remit, àcc qu'il dk, un juges fab-
alternes les tjntts raat-pnfés, en payut a«e taxe.
Il

£aroh être d'avis que cette taxe ne diurne pas

On ne doit taxer iutunes ifk*i pour les procès

qui font évoqués, dom la comiotmnce en inter-

dite aux juges encore que le npportew
en e&tfait

l'extrait te qa'its eurent été nus fur le burau, 6c
même vùs & examinés.

Il en eft de même de tous les jugement rendu» fut

requête & des jugemens en matière bénéficiale,

lortqu'après
la communication au parquet toutes les

parties font d'accord de parler appointemens fur la

maintenue du bénéfice contentieux, «"il intervient

arret portant que les titres & capacités des parties
feront vues.

Il fut créé en il 8 Ce 1586 des offices de rece-

veurs desèfiets danstes différens tribunauxde royau-
me ceux de Beaujolois furent fupprimés en i j88,
& tons les autres furent fupprimés en 1616, & réu-

ni$ aux offices de greffiers de maîtres-clercs des

greffes. Mais par du mois de Février téxo on

rétablit tous cetnrqui avoient été reçût 8c infullés,

&qui n*avoientpoim été rembourra. Enfùife on ea

créa d'ahenutiff & de triennaux, qui ont été fup-

primés ou réunis. Il a eu encore nombre d'autres

créations & fûpflreluons dont le détail ferait trop

long il fuffit drobferver que dans quelques tribu-

naux ces officiersfont en titre d'ornée, dans d'autres

ils font par commlffion.

L'édit de 1669 porte que les //««feront payée»

par les mains des greffiers, ou autres perfonnes char-

gées par l'ordre des compagnies qui en tiendront re-

giftres
fans que te» jugesou leurs clercs puiffent les

recevou par les mains des parties ou autres per-

Il eft défendu,aux
greffiers

fous peine d'amende,
de refufer la communication du jugement quoique
les ipicts ôt vacation»

n'ayent pas été payées.
Louis XII. avoit donne Une ordonnance qui au-

torifoit les juges à uferde contrainte contre 6» par-
ticspour leurs ipius mais cette oirtSonnancene fut

pas vérifiée on permettoit feulement au* juge*de

fe pourvoir par requête, fUvant les arrêt»
rapportés

par Guenois ? ofage qui a été aboli auffi -bienque
celui de faire conagaer Xesipku avant le jueoment,
comme cela s'obfervoit dans quelques parTeBwn»;
ce qui fut abrogé par une déclaration du sd Février

16*83 ac autrc* *-pnh^ès da même tome

Préfentement les juges,
foit royaux t oudesfei-

gneurs,
ne peuvent décerner <fn kurnom, nien ce-

hu de leurs greffiers, aucunexécutoire pour les ^f

Les Vc« pftAof pê taifi&UM.

LU

mUan fubftlrut», tout aftA ttiMtifêt kftmdfiét

ifim pdm* m tméHêom qiits dodo«t dan» 1m

«mm de rapport, rêy* Paféukft Mfit tuh^s

ioty «m<# m. m épi* mm,]** rMi u

–HÈPïeiER f. m.
cUrt, celuidesfixcorpsde marchandsoù fe »«lfe
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prifes fous te nom A'épkem il eft le fécond des fi* 1

corps, & a rang après celuHe la,draperie.
1

Le corps d'Epicerie eft panagé en Apothicaires
1

& EpUitn & ces derniers en Drogua, Gonntu- 1

riers, & Ciriers ou Ciergiers enfortc qu il y a cinq

fortes de marchands dans ce corps. Il eft gouverné
<

par les mêmes maîtres & gardes, ce régi par tes ro«- <

mes lois. Ces maîtres & gardes font au nombre de

fix trois apothicaires & trois èpkkrs. Les plus an-

ciens de ces deux corps aûuellement en charge, font

appellés grands-gardes
ou prifiUns. Leur préfeance

eft alternative. Tous les ans après la faint Nicolas

leur patron, on élit deux nouveaux gardes,
un épi-

citr, & l'autre apothicaire. Cette éleûion fe fait dans

le bureau en prpfcnce du lieutenant général de po-

lice, du procureur du roi du châtelet & d'un gref-

fier les Apothicaires & les Epkkrs font de 1 aflem-

blée tous tes ipkkrs qui ont pane par la charge de

garde, y ont entrée avec quarante autres qu on

appelle^ mandés tirés des modernes & des an-

cens On n'eu jamais deux fois mandé de fuite. Les

ezràesépkkrs
font élus avec les Apothicaires qui

nomment feuls ceux de leur art. La fonction de ces

cardes ett de tenir la main à l'exécution des ftatut»

Si réftlemcps
de faire au moins trois Vifites paran,

& défaire en outre des viti tesgénérales che*tous les

marchands, maîtres des coches &c pour confron-

te les poids et les balances. IU y a que les mar-

.ch nds des cinq autres corps qui (oient exempts de

ce vifites. 11
n'y

a que les Epkkrs qui puiflent la

fai parce quils ont de tout tems eu des étalons

de ids en dépôt. Ils les doivent encore faire véri-

fier dàfix ans eu fix ans par la cour des monnaie»,

furlesYiatriccs originales.
L'un des garde» eft en-

core chVé de la dépenfe commune fucceffiye»

ment ud Itoothicaire & un ¥*&* qui rend (0111

compte tousWm devant to gardes e»

les anciens q
été.

*>*iijfft Ami
le corps d^pkel^fluil ou nata-

i»\Uè par lettrei-patentei.
Pour il

faut avoir fait quatre ans d'apprcntiflàg* » «s
ajroir

fix ans de Service chez les maître» il n y a q« «ne

qui (oient obligés au çhefHdt«uvr«. Le»éjutun alpi-

peuvent, en viduité exercer h&mmetce detaifs

maris, avec un garçqn •&?*$
par les

œ"?2*
cwdes elles m peuvent fain d'apprentis,

ni don-

no* leur boutique' un garçon
tous leur nom»

moins qu'il ,ne
demeure avec eUe»..

ne

naarehandife d'Apoihicairerie.

cisries font d'aboi

«lépoifées.u bureau le

été eonfirniÉ» mlettre» J»^

tes de piufiew» de no» rois,. «»tr»Btt«» de *W

inanches pensante»,
lours de la même couleur. Cetfc» r^c«*Ii_«oafu.

foire &coromnoe aux maître»

les ptmm potttnt

tmmàt le àemL U f^nrn
vèure»

de cire Mancheorné» &ss«mouws du corps,
les

Apothicaires & les MpieUnen ayant qui l«ur font

particulières,
du

£.f.

le nomKipkhtrimtauxfyllogifme»danslefqucl»
l'onjointà chaqueprénuflela preuve au moins

toriquechacuneena befoin.M.deCtou-fazendon-

nel'exemple,fuivant
tfiwfoniuiM*depotftrquiUsHtmf miontUptm

dt rapportà cef utmontmtmtnaftrmJeplustxetU

lent fontUspluscapabUsdt nousrendre.heureux;car

Ufilkui 6rUptrfimondtfaintaUtrd'unpas égal,

puifyu'tlUsfontfull, &V*n*nmtnbut.
Or lafeunu 6rlafagtfifiiUd" biensquipttfti-

tionruntet qu'ily a rnnousdéplusexcellentpwjqut
l'tnttndtment&la volontéfontdesfitcultisbeaucoup

plustfilmabUsqueUsfins,
Il. tfi doncraifonnabltdeptnftrfw tênfi rendra

plusheureuxparla (onnoifanci&parlafapfft qut

parlesvoluptésdesfins..
Vépiehtrémt,dit-on,aungrandavantage;c'cil

denepointretarderl'impatiencedel'homme,parce
quelleprouvefesprérmffesenles

avançant
cequi

efteourt& très agréable maisilce aagitpas ici

d'agrément.Oudeficourtespreuvesfontinutiles

par l'évidencede la propofitionou ellesnefont

pasfufltfantespourladémontrer.VipkherimtdeM.

deCroufailui-mfmen'eftpeut-êtrepastropfolide
maisqu'illefoitounon, jedisquedespreuvesque
l'ontaitpafferfi rapidementdevantrefont nefont

guèrepropresqu'àl'éblouir,aulieude
IViçUirer

ainfil'ufagedecefyllogifmeirrégulier»qtfiblinom-
meipkktrémtdeftbonquepourformerle»réca-

tu ations desorateurs quandles principesd où

dfpendleurconclufionontdéjàétéprécédemment
établis& prouvésparordre. ÂnkUde M.UCheva-

DE

• EJ'lCUDttS,adj.prilfubft.(M^thel.)fîtes

que les AthéniensavoientiniBtuée*en l'honneur

le _CirèjLHéfycWusqui c«nom,ne

nousendit pasdavantage.

d*»rgeflt.«d«
cuivre, jettoitau

peuple lorfqua
l'empereur

de Conftan^tinoplc fortoit de reglile.
Il

y?voit ordinairementdixmilledecesbouquets,6c

chaquebouquetrenfermentau moinstrou pièce»

EPICRANE,i m,(An*t.\partiequi«ûviroone

lecrâne,^w C»aw 6 Mwscit.

• EPICRENEf.f. (Mythok)ares les Lacé.

ce queno»mfavowi.

hfm* ipkitrkmm.Jtouii* pîulofophw
H»futwioin» plu»cajoiii»*im, celle

itt le»temple»et
feprofternerauxpté»de»autitis.Onîc Tejird»com-

la dibaucÎK,lui èm» vk«toit

'qu'ilfaut avoiir, à lahomedès' Ijtms** mam*
mKf*-

lié d« trè»-bonftêt«ge«qui0181•M»

plus qu'onp*«ifle

fesdifciple»te leur &8àatmtopow ro«*r«de«

^fc»•«

ietter entrefe»
prûtcii»»

quelques-une»de»coolé-

q»eac«i,implusimtnédiataq»1©»en
p«f

dé4«rf



78ô EPI EPI
P$ ta phlbfophU tn géminl. Uhommeeft ne pour

pcnfer & pour agir, et la Philofophie cft faite

pour régler l'entendement fie la volonté de l'hom-

me tout ce qui. s*4carte de ce but, eft frivole. Le

bonheur s'acquiert par l'exercice de la raifori la

pratique de la' vertu
Se l'uiage modéré desplaifirs

ce qui ruppofela Tante l'ame. Si la

plut importante des conuoiffances cft de ce Qu'il faut

éviterai taire, le* jeunehomme ne peut le livrer

trop tôt à l'étudede la Philofophie,, ce le vieillard

y «ftooncer trop tard, Je diftiague entre mesdifei-

pW*trois fortes de caractères: U y des hommes,
tels que moi qu'aucun obftacle ae rebute & qui
«'avancent feuli & d'un mouvement qui leur eft pro-

pre vers la vérité la .vertu &Cla félicité des hom-

mes tels queMetrodore, qui ont besoin d'un exem-

pIe qui les encourage & d'autres, tels qu'Herma-
une espèce de violence. Je

les aime Se les eAinto tous. Oh, mes amis y a-t-il

quelque chofe de ptus ancien que la vérité ? la ve-

philofophe méprifera donc toute autorité & mar-

chera droit la vérité, écartant tous les fantôme,

vains qui Ce'préfenteront fur fa route, &cl'ironie de

Socratc & la volupté A'Epieur*.Pourquoi le peuple
réûe-t-il plongé dans l'erreur ?c'eù. qu'il prend des

noms pour des preuves. Faites-vous des principes

qu'ils foient en petit nambre, ,maisféconds en con-

léquences.. Nenégligeons pas l'étude de la nature,
mais appliquons-nous particulièrement à la Science

des moeurs. De quoi nous ferviroit la connoiffance

approfondie des êtres qui font hors de notts, fi nous

pouvions fans cette connoiflânee difTiperla crain-

te, obvier à la douleur, & fatisfairel nosbefoins?

L'ufage de la dtaleâimic poufféà l'excès dégénère
dans l'art de lemer d épines toutes les Sciences je
hais cet art. La véritable Logique peut fe réduire à

peu de règles. Il n'y a dans la Nature
que

les chofes
& nos1idées & conféquemment il n'y a que deux
fortes de vérités les unes d'exiftence les autres

d'induflion. Les vérités d'exiilence appartiennent
aux (cris cellesd'induûion, i la raifon. La préci-
pitation eft la Source principale de nos erreurs. Je ne

l'ufage convenabledes fen» il n'y a point d'idées

ou'de prénotions; &fans prénotions, il n'y a ni opi-
nion nt doute. Loin de pouvoir travailler à la re-

cherché de la vérité, on n'eft pas même en état de

le faire des figncs. Multipliez donc Je» prénotions

par un ufage uflidu de vos fens étudiez la valeur

tattùnec valeur de cens que vous
watïs refolvez à parler, préférez

les efprefltofts les plusfimples& les plus communes,

le tern* vaut interpréter vous_inca; Quand vous

écouterez applique* -vous

parviendrez
difeerrieronreffort le

tre de la fagefle dansvos aôions, En général quand

entrai-

un

grand pîaifir. Voue oc quand
vous vous abandonnerez une volupté qui vous

«aufera une ou qui vousnrivera

d'iw plus grana piaifir.
nous prO-

dans l'étude de 1.. Phyfiologie? fi ce
u'aû. de connoure la «auks jjôuirala des ph^>

nomenes, afinque délivrésde toutesvainester-
rcurs, nousnousabandonnionsfans remordsà nos.
appétitsraîfonnables & qu'aprèsavoir jouide la
vie, nousta quittionsfinsregret.Unes'eft rienfait
de tien.L'Universa toujoursété ceferatoujours.
Il n>xiftequelamatière& levuide caronnecon-
çoit aucunêtre mitoyen.Joignezà la notionduvui-
de l'impénétrabilité,la figure& la pefanteur,Se
vous aurezl'idéede lamatiere.Séparezdefidééde
matièrelesmêmesqualités,&vousaurezlanotion
du vuide.LaNatureconûdérée,abftraclionfaitede
la matière donnele vuide; le yùideoccupédonne
la notiondu lieu le lieu traverfédonne l'idéede

région. Qu'entendrons-nouspar l'efpace finonle
vuide confiddrécommeétendu? La neceflitédu
vuïde ett démontrée par elle mêmecar fans
vuide, où les corpsexifteroient-ils?où le mou-
veroient-ils? Maisqu'eft cequele vuide? eft-ce
une qualité i eft-ceune chofe? Ce n'eft pointune

qualité.Maisfic'eftunechofe,c'élidoncunechofë

corporelle? iLn'en faut pas douter. Cette choie
uniiorme homogène immenfe,éternelle,traverse
tous lescorpsfanslesaltérer, les détermine,mar-

que leurs limites, & lesy contient. L'Universeu
l agrégat de lamatiere& du vuide.La matiereeft
infinie le vuideeftin6ni car fi levuideétoitinfini
&lamatièrefinie,rien*néretiendroitler-Àr-rps&ne
borneroitleursécarts lespereuffions& lesréper-
euflionscefferoient & l'Univers loinde former
un tout ne feroit dansquelqu'inftantde la durée

qui fuiyra qu'unamasde corps ifolés & perdus
dans rùnmenfitéde l'efpace.Saau contraire hma-
tière étoit infinie& le vuide fini il y aaroitdes

corpsqui ne feraientpas dansl'efpace ce qui eft
abfufdc.Nousn'appliqueronsdoncAJ'Univcrfau-
cunede ces expreflionspar lefquellesnous <!iftin-

danstes corpsfinis.L'Universeft immobile,parce
qui! n'y a pointd'efpaceau-deli. Il eft immuable
parcequ'iln'eft fufceptiblenid'accrotflementni de

s'y meuvent deslois s'y exécutent de*phénomè-
nes»*yfuccedent.Entreces phénomènesles uns fe

produifent d'autresd^fent fit
maiscesviciffitudesfootrelatives auxparties «2c
noaau tout.Lafeoleconféquencequ'onpuifletirer

desélémensdontles dans
lefquelsils te réftrfyent.Onneconçoitniformatioa
ni refolution &l'on n'a

Dojntl'idée de compoûtion,fans

ce»
ne
il

fpécifiquesquilesdin^rencieiit.Ces qualité»font la

grandeur, la figure,la pefanteur, fietonte»celle»

qui enémanent,tellesque le poli fie l'anguleux.Il.
ne fautpa*mettr*aunombredeces dernières,to

chaud le froid ôtd'autres fembbWes c«iêroit

confondredes qualités avec des effet»
momentané».Quoiquenousalignionsà l'atometou-
tes lesdimeittKMXsdu, corpsfenfiblef il et cepen-

mefurede rimaginkble,(bit enpetkefle, foiten
grandeur.C'eftparladifférencedesatomesques'ex- •

pliqtierontla plupartdcs phénomènesrelatifsaux

ieaUÙOû*fit auxpaLftooi,La cuvcxlkéde figure
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étant une fuite néceffaire de la dîverfité de grandeur,

il ne feroit pas impoffible que dans tout cet Univers

il n'y eût pas un compofé parfaitement égal un au-

tre. Quoiqu'il y ait des atomes, les uns anguleux,

les autres crochus leurs 'pointes ne t'émeuvent

point,
leurs angles ne fe brifenx jamais. Je leur at-

tribue la pefanteur
comme une qualité effentielle

parce que fe mouvant actuellement
ou tendant à

Je mouvoir, ce ne peut être qu'en conféquence

d'une force intrinfeque, qu'on ne peut ni concevoir

ni appeller autrement que pondération. L'atome a

deux mouvement principaux
un mouvement de

chute ou de pondération qui l'emporte ou qui l'em-

porteroit
fans le concours d'aucune action étrange-

re & le choc ou le mouvement de réflexion qu'il

reçoit à la
rencontre d'un

autre. Cette derniere ef-

pece
de mouvement eft variée felon l'infinie diverfîté

des mafles &des directions. La première étant une

énergie intrinfeque de la matiere, c'eft elle qu'il faut

regarder
comme la confervatriçe du mouvement

dans la Nature, & la caufe éternelle des compofi-

tions. La direction générale des
atomes emportes par

lc mouvement de pondSKation
n*eft point parallèle

elle eft un peu convergente c'eft cette conver-

gence qu'il faut rapporter les chocs tes cohérences

les compofitions d'atomes, la formation des corps,

l'ordre de l'Univers avec tous fes phénomènes. Mais

d'où navette convergence ? de la diverfîté originelle

des atomes, tant en maife qu'en figure & qu'en force

pondérante. Telle eft la vîteûè d'un atome & la non*

rëfifiance du vttide, que fi l'atome n'étoit arrêté par

aucun obftacle, il parcourroit
le

plus grand efpace

intelligible dans le teins le
plus petit. En effet, qu'en.

ce qui te
retarderoit? Qu'eft-ce que le vuide, çu

égard
au mouvement?

Aufli-tût' que

les atomes

combinés ont formé un compofe ils ont dans

compofé » &le compofé a dans l'efpace differén»

mouvement, difleïentea aôlons, tant intrittfeinies

cu'exmnfeaoes,
tant au loin que 4ans le lieu. Ce

qu'on appelle
communément 4s iUmtm, font des

compotes d'atomes on peut regarder ces compofés

comme des principes mais non premiers. L'atome

eft la caufe première par
au tout eft, & la matière

première dont tout ëft. tt eftaâîf effentielletnent Ne

par lui.même, Cette acuité descend de l'atome

l'élément de l'élément au compote, » &varie félon

toutes les compofitions poffibles.
Mais toute 8*81^»

vite produit ou le mouvement local ou.la tendance.

Voilà le principe
univerfel 4es deftruaions & des

compofés
ne font

que des modes du 'Si des fuites de l'ac.

tivité effentielle des aton#s qui les
conftiiuent. Com-

bien de fois n'a-t-on pas attribué à
des caufes ima*

des à des

d»r, &c Et même deftia flnon

ê l'univerfalitê des cartel ou des

• l'atome, confidéré ou folitairtéient,
on en

fuion avec d'autres atomes } Les

des qualités
des compote. De a

féparation des
ato-,

mes plus ou nioîas grande, minent le denfc le fare

l'opaque, le tnmrp«ent:
c'eft de.- feut de>

duîre encore 1* fluidité, la

dre la figure, finon des parties djmpofantes; 'le

poids, finon deta fdrce inrrinfeque de
pondéintion)

cependant à parler
avec cxacVieude il n'y a rien qui

quele tems C'eft dansla natureunefuited'e venc-

mens & dans notreentendement,unenotionqui
en:la fourcedemilleerreurs.Il fautporterle niciue

d'efpace;fansévenemensfucceflifspointde tems.
Lemouvement& le reposfontdesétatsdontla no-
tioneft inféparableennousde cellesdet'espace&
du tems.Il

n'l aurade produâionsnouvellesdans

Uinature, quautantque la compofitiondivers des
),atomesen admettra.L'atome incrée& inaltérable
eft le principe'detoutegénération8i de toutecor-

ruption.Il fuit defonactivitéclfentielle&intrinf^

que, qu'iln'y a nul compoféqui mit éternel"ce-
pendantil ne feroitpasabfolumcntimpolfiblequ'a-
près notre il ne te fit titrecombinaison

généralede toute la matière qui reftituâtài'lM-,
vers lemêmeafpeclqu'il a oudumoinsune corn*

binaifonpartielled élémensquinous
en confequenced<|laquelle nous reflufeiterions

mais>ceferoit finsmémoiredu parTè*Laménwiré
s'éteintau mùmentdela deftruâion.Lemonderteft

qu'unepetiteportiondel'Univers,dontla foibtefle
de noséns a fixéles limites;car l'Universett illi-
mité.Confidérérelativementà CespartiesSeà leur
ordreréciproque,lemondéeftun il n'a pointd'il'

I me ce n'eftdoncpoint un dieu faformationn'e-

':Jugeaucunecauie intelligente& fuprème.Pour-

quoirecourirà de pareillescaufesdansla Philofo-

phie, lorfquetout a pû s'engendrer& p,euts'expia
quer parle mouvement, lamatière, &le vuide/

a Lemondeeft l'effetdu bâtard, Se non l'exécution
d'un deflein.Lesatomesfe fontmusde touteéter-
nité. Confiddrdsdansl'agitationgénéraled'oùles
êtres devaientéclore dans le tems c'eftce que

les naturesforentéclofes »6cl'ordreIntroduitdans
cetteportiondel'espace,têt que nous l'y voyons
c'eft ce que nous avons appelle k monde ce te-

rtytun préjugé deconcevoirautrementl'orici-
nede la terrede lamer. &des cîeux.La combi-
naifondes atoanesformad'abord les femencesgé-
nérales;ces femencesfedéveloppèrent &tousles

animaux»fansenexcepterl'hommefurentproduits
feuls ifolés.Quandlesfemencesfurentépiufées,1»
terre ccâad>enproduire &les«fpcçesfe perpé-

de génération.Gar-

dons-nousbiende rapporterà nousles transitions

de ia nature; les chosesle fontfaites, £1'un$qu'it y
eût d'autrecaufequerenchaînementunivcricldes
Êtres matérielsquitravaillât foit à notre bon-

fes ouneféroïtentpa*,okferoientautrement.Ceux

quiont imaginécesnaturesn'étoientpointphilofo-
phes & ceuxqui lesont vue),n'étaientquedesvi-
fionnaircs.Maisfi lemondea commencépourquoi

ce ^randcompofé»
pluspente } cetteaâivi-

te pa»égalementmtprinciped'allémioa
férolte notre imagtnadon

ce font lts
faitesde l'étendue &du temsjaojusrapportonsKtet
au point: quenousoccupes» flraucourt

de ilfaut

Tatome;tes mondespauetont,, l'atome refera tel

qu'ileft.Lapluralité de»mondesn'a rienquirepu-
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.lare:

dérer commede grand» tourbillons appuyés les tlns

contre les autres, qui
entre eux de plus

pefitï, oc qui rempliffent enfemblc levuide infitu.

nûtr^,«ct «mat d'atomesque nous appelions T#n

cief fiele» iftres qui l'*cl«ren«. Ne nous en laiffons

pas impofer
tur lachute de* graves les graves n'ont

P
pointde centre commun ils tombent parallèlement.
Conchionsren l'abiurdité des Antipodes. LaTerre

n'eft poihtun corps, fphérique; c'eft un grand dijque

«pie l'aimotphere tient fufpendudansl'efpace UTer-

te n'a point d'ame ce n'ea donc point une divinité.

C'cfti des exhalations foûterraines des chocsYu-

bits, la rencontre de certains élémens oppofés

l'aftion du feu, qu'il faut attribuer tes f remblemens,

Si les fleuves n'augmentent potnt les mers, c'eft que

relativement à ces volumes d'eaux, leurs immen-

fes refervoirs f «tà la «Mutitéde irapei rs quele '50-

leil élevé de leur furîace, les neuves ne font que

de foiblet écoutemens. Les eaux de la merfe répan^

dent dans toute la maie terreftre rarrofent, ft ren.

contrent, fe raffcmblent, & viennent fe précipiter
ierechdf dans les baffinsd'où

fées: c'eft dans cette circulation qu'elles font dé-

pouillées de leur amertume, Les inondations du Nil

font occasionnée* par des vcnts étéfiens qui Coûte-,

vent la mer aux embouchures dé ce fleuve, y accu-

mutent des digues defable & le font xefluerAir lui-

niêine. Les montagnes font suffi anciennes que la

terre. Les plantes ont de communavec les animaux

qu'elle* «aillent fe nourruTcnt s'accroMent, dépé-

«ftent et meurent mais ce n'eft point uneame qui

les vivifie tout s'exécute dans ces litres parirle mou-

vemern & linterpounott. DansLesanimaux:,chaque

organe -élabore une portion de fomeace, le la tranf-

met un rélèrvoir commun de,- là cette analogie

propre aux molécules féminale* quiles Éépare Tes

(dirtribnc les difpofe chacune former une partie

gendrer un intelligence

nt préfuie à ce méchaniûne. fout t'exécutant com-.

ièrions-nous l'action i Les y euxn'ont point été fat»

pour voir, ni les pies pour marcher mais l'animal

a eu des pies, 6c il a marché des yeux, ic il a vu.

J.rne humaine cft corporelle ceux qui aflurent le

Contraire ne t'entendent pas, & parlent farts avoir

d'idées. Si eUe étôit incorporelle comme ils le pré-

tendent elle ne pourrait ni agir, ni foufikir fou hd-

immatériel» afin d'ex-

a&ion, ce n'eft pasréfoudre la difficul-

té «"«$
feulement la nanfporter à un autre objet.

nature de l'un ou de l'auirre.Gardons nous cepen-
avec le refte de la fubftan-

# ce animale. L'apte eu ua compofé d'atomes fi unis

a cft aérien,

Répandud»rt» tout le paf*

fions t dés«irions » deimouvemens des facultés
de$ penfee* «£ de toutes les autre» fondions (bit

anîrnalejf c'eft lut quifent mais il

ttem cette puiflainccdu corps. Au moment ou l'ame

parce

£»'im il s'écoule ùm çeffe de»

corps mômes, des fimulacres qui leur font fembla-

blcs & qui-viennent frapper nosfens; Les fens lonj
communs à l'homme & Atousses animaux. La rai-

mêmequantité: tent le report.
rentens par Ytïpnt la portion de raine la plus dé-

liée. L'efprit eit diffusdans toute la i'ubftance de l'a-

me, comme rame eft diffufé'tîans toute la fubft ince
du corps; il lui eft un*, il ne forme qu'un être avec

elle; il produit fes ades dans des inftans prefqu'indi-
vinbles il a fon fiégedans le cœur en effetc'eft de-

,Il qu'émanent
la joie la trideffe, la forcé, la pufil-*

lammîté, &e. Lame penfe, comme l'œil voit, par
des fimulacresOudes idoles elle eft afieâée de de ux

fentimens généraux, la peine Sele plaifir. Troublez
l'état naturel des parties du corps» &cvous produirez
la douleur; reftituez les parties du eorp^dans leur

état naturel, & vous ferez éclore le plaifir. Si ces

parties au lieu d'ofçiller pouvolent demeurer en i r

pos, ou nous cfcffcrionsde fentir ou fixés dans un
état de paix inattérable,nou> éprouverionspeut-ctre
la plus voluptueuse de toutes tesfituations. De la [)ci.
ne & du plaifir naiflent le defir & l'irverfion. L'ame

en général s'épanouit Ses'ouvre auplailîr elle le flé-

trit & ferefferre à tapeine. Vivre c'eftéprouver ces

mouvemeas alternatifs. Les pallions varient felon la

contbinaifon des atomes qui compolént le titru de

Tante. Les idoles, viennent frapper
le (trio; le fens

éveille i 'imagination l'imagination excite l'orne Se

Tarnefait mouvoir le corps. Si le corps tombe d'af-

foibliflcment ou de fatigae, famé accablée ou dif-

traite fuccombe au fommeil. L'état où elle eft ob-

fédée de frmulacrés errans qui ta tourmentent ou qui
l'amufent involontairement eft ceque nous appel-

lerons Yinfomnitou
le rM, félon te degré de conf-

<:iencequi lui rette de fon état. La mort n'eft que la

ceflation de diflous, l'ame cft

diffbute le. facultés l'ont anéanties elle ne penfe

plus elte ne fe reflou vient point elle ne fouine ni

n'agit. La difTolutionn'eft pas uneannihilation c'eft

feulement une réparation departicules élémentaires.

L'ame n'étoit pas avant la formation du corps, pour-

quoi feroit-elle après fa deûmûion? Comme il n'y
a

la fable des en.

ters fiede l'éufée^ tous cet récits meafongers dont la

` effraye les méchansqu'elle ne trouve pas

anez punis par leurs crimes mêmes.ourepaît les bons

qui B« fe trouvent pas aflez recompeniés par leur

propire vertu. Concluons, nous, que l'étude de la

ITiom-

imeà des connoiffances qui «durent la paix dans fon

*mef qui afiranchiffent fon efpritde toutes vaines

terreurs, quirelèvent au niveau des dieux &qui le

damaient aux feub vrais motifs qu'il ait de remplir

fes d«voirs.
dont les cavités

jmmenfes font pénétrées d'une matière ienée, qui

s'en élance en tout fens. Les corps <j&«ttc*ont

point
ce ne font doncpoint des dieux. Par-

mi ces
corps il y

en a de fixes

pelle ces derniers fi* Quoiqu'ils nous fcf
blent tousfphérrques, ils peuventte on des cyun-

dres ou des«mes t oudesdifques ou de» portions

le foyer de nouc moiclc»
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chaleur Cerépand il ne faut que quelques étincelles

4c ce feu pourembrafer toute notre atmofphere. La

Lune fie les planètes peuvent briller ou de leur lu-

miere propre, ou d'une lumière empruntée du So-

leil h fieles éclip&savoir

orpsqm I'écHpie. S'il arrive à une planète de tra-

verfer des régioM pleines de matierescontraires au

feu et à ta lamiere ne s'éteindra-t-elle pas ? ne fera-

Mile pas édipfée ? Lesnuées font ou des maffes d'un

air condenfé par Factiondes vents ou des amis d'a-

tomes qui fe font accumulés peu-à-peu ou des va-.

peurs élevées de la terre 5edes mers. Les vents font

ou des courans d'atomes dans l'atmofphere ou peut-

être des (bufflesimpétueux qui s'échappent de la ter-

re et das eaux, ou même une portion d'air mile en

mouvement par l'aôion du Soleil. Si des molécules

ignées fe réunifient formentune maffe & font pref

fées dans une nuée elles feront effort en tout fens

pour s'en échapper, &
la nuée ne s'entre -ouvrira

point fans
éclair^ fans

tonnerre. Quand les eaux

fhfpendues dans Patmofpbere feront rares 4c épar-

tes, elles retomberont en pluie fur la terre, ou par
leur propre poids, ou par l'agitation des vents. Le

même, phénomène aura lieu quand elles formeront

des matres épaifles fi la chaleurvient à lés raréfier,
ou les vents les difperfer. Elles le mettent en gout-

tes, en fe rencontrant dans leur chute ces gouttes

glacées bu par le froid ou par le vent, forment de la

grêle. Le infime phénomène aura lieu fi quelque
choeur fubite vient à refoudre un nuage glacé. Lorf-

que le Soleil fe trouve dans une oppontion particu-
uere avec un nuage, qu'il frappe de fes raiyons il

forme l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ejelfont

un effet de cette oppofition, Se de l'air humide qui
les produit

tontes ou
qui

n'en produit qu'une qui
Cediverfifie félon ta région qu'elle traverfe, Ma

manière dont elle s'y meut. Lorfque la terre a été

trempée de longues pluies fit échauffée par des cha-

leurs violentes, les vapeurs qui t'en élèvent infec-
tent l'air fit répandent la mort 4u loin &c.

Di U thiologit. Après avoir pote pour, principe

qu'il n'y a dans la nature que de la matière Sedu

vuide, que penferons-nous des dieux r abandon-

nerons nous notre philosophie pour nous «fier-;

vir a des opinions ou dirons nous que
les dieux font des êtres corporels? Pirifque ce font

des dieux, t ils font heureux^
ils jduiffent d'eux-mê-

mes en OaiMlrien de ce qui fe pane ici bas ne Ici

affecte& ne les trouble fit il en fuffifamment dé-

montré par les phénomènes du monde phyfique fit

du monde moral qu'ils n'ont eu aucune part k la

produaion des êtres, &:
qu'ils n'en prennent aucu-

ne à leur confervation. Çrft la nature mêmemil a

mis la notion de leur exigence dans notre ame. Quel
eft le peuplefi batbare, qui n'ait quelque notion an-

ticipée des dieux } nous oppoferons-noustu conten-

tement général des hommes r élevetons-nous notre

voix contre la voix de là nature ?La nature ne ment

point; l'exiftence des dieux fe prouveroit mêmepar
«os préjugés. tant de phénomènes, qui ne leur ont

été attribués queparce que la nature deces au. la

câirf* dts phénomènes étaient ignorées tant d*ltt*

très erreurs ne font-elles pas autant de garans de 11

le (otomeilpar quelque grand nmulacre,
ait confervéU mémoire ÀTonréveil il u que
cet idole «voit modèle errant

ne lui ont pas permis
de doottr que ce modèle ne fut

d'une nature intelligente fie la conftance de l'appa-
forme

faitementheureux,puiftra'ï!n'agitforrien nirien
forlui.L'exiftencedesdieuxadoncén!|Jkfsn donc
a jamaisuneexiAenceftérOeAeparlaraifonmême
qu'ellenepeutêtrealtérée cu il fautqueleprin-
ciped'activité»quieftla fourcefécondedetout*
demuttoiifiede toutereproduûion,foit anéanti
danscesêtres.Nousn'enavonsdoncrienàefpérct
ni.' craindre.Qu'eft»cedoncqueta divination}
qu'eft-eequeles prodiges?qu*eft»ceqttelis reli-
gions }STûétoitduquelqueculteauxdieux cefe-*
toitceluid'uneadmirationqu'onnepeutrefuferà
touteequinousoôtcPhnageféduifantedetaper-
feâipnfit dubonheur.Nousfommesbottés croit8
lesdieuxdeformehumainec'eft cellèquetoutesles
nationsleurontattribuéec'eftlafeulefousrëdmella
laraifonfoitexercée,6clavertu'

pratiquée.Sileur
fubflanceétoitincorporelle,ilsn>uroientni fens
niperceptionniplaifirnipeine.Leurcorpstoute-foisn'eft pastelquelenôtre,c'eftfeulementud'b
^combinaisonfemblabléd'atomesplusfubtils;c'en
lamêmeorganifation,maiscefontdeso/gahesin*,
finimentplusparfaits¿'et une
fidéliée,fiténue,qu'aucunecaufegjepeutniPat»
teindrenil'altérer,nis'yunir ni tadivtfer,
ellenepeutavoiraucunencribn.Ndusignoronslefe
lieuxquelesdieuxhabitentcemenâtb*èftjdé*0di-'
gned'eux,fansdoute »'étrere*-
rugiésdanslesintervallesvuidesquelaineot«iatrè
euxlesabondescontigus.

évidentdesaôionsmêmesquienéloignant;Ce*
luiquifetueregardelamortcommeunbien.Ilne

nie',e^eftdevoirle

moyensdel'obtenir.Quelferadoncle brentietpas
denottephilofophiemoralefi cen'enderethjcr*
cherenquoiconfinelevraibonheur?Quecette

Puifquenousvoulonsêtre heureuxdèscemoment»
neremettonspasa demain(avoirce quec'eftqu*

le il nevitjamais.Il n'eftdonnéaux immortels
d'êtrefouverainementheureux,unefoliedontnous
avonsd'abordà nousgarantir,c'eft d'oublietqua
nousne fommesquedeshommes.Puift|u«nousdef-

jamaisau parfaitsqui
les

dieu*
quenousnousfommespropo(éspournM>deleslrcfo^
vons-nousà n'êtrepointà,di heureux.Parce«tut
incaOeilnepercepaslimmenfitédesefpacts de*
daignèrai-jedel'ouvrirfurles-objetsquim'enriroti*

dévolupté,fi jefabenjouiroulet

maililnonpointdevoluptépure.Lesfleur*croifr
faut aumoins pencherpou»

lescueillir.Cependantô volupté!t'eftpWtttoi

filetjamaistoi queno»évitons,mailla qui
ne t'accompagnequetrop(bavent.Tuéchaiiftsno-
tti froiderailoo ç'efldétoaeu le qiie

quinousmeus,quinoustrànfitoitcs
un ieutm

beautéquinous ru-
«ufdestyrans,nousentrons

(oyonspointincertainequandil nousconvient dé
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deuxquelafutéducorps.SiUUntéducorps(,fait

prauqued'unevçrtuclicn'eft,pasentièrementv«r-
tueuie.LermiucienneCecontentepasdetempérer

ter

tus,foitlrJqsjiaffipns,
tendues&(i&tendreun(on,outropfourdoutrop
aigu.Si quelquecasdenos

ce
ne desCenspétaisnous
ne Injure£nous-mêmes,deeprn-
parcrilwnnêje qui
tefera d'unétatfera-1-ilheu-
reux,)commentfechoiûr,jutvétalfansfecoopoître?
te état,ûl'oncon-

pastoujoursîmpornblcdes'emparerde
vertu,

|
encorequandnousnefomiues

plus.Onneredoutelesdieux»âueparcequ'onles
auxhommes.Queft-cequel'impie,
adorelesdieuxdupeuple?Silaveri-

devanttoutepier-

6cteconsentementcommundoivent
prèlesdéni dénosatlions.Un'yaja-

maisdecertitudequelecrime*rdieignorécelui.oui
le commetefldoncuni.n/enféqtiijoueunjeu,oùily
"aplusàpcrdrëmi'àgâcher,L'aipiûé,eftundesplus

unedesplus
grandesvertusdelafociété.ïfoyeidccent,parceque
vousn'èt,e$pointdesanimaux&quevousvivez
dansdesvilles,etnondaqsle!(onddesforêts&c

Vouâmespoints.fondamentauxdeladoûrined'£-
ficurêpicfeuld'entretous anciensqui
«il cequ'ilpouvoitpren-
drepourlçVraibonheurdel'homme8cfesprécep-

lestenuungrand
maison

EpuurtéuritAthéniendubourg.deGargetté8c

étéfansdiftinôion;
leurs toutKen

alloiidans
fairedes

Ifverles quiluiavo|r
toutesle$(p-

»le jourdumoisdeCa-

de 1i jpïflsrare.

Alcu«ndrc

meurt;Pçrdiccasdefolel'Attiaue,&
traintd'errerd'Athençsà °
&àLampfaque.Les

obferyentSes'irulniilent
vent;&ces
fontd'autantpluseftimablej,qu'ellesfontrelatives
desobjetsplusgépirraux.TandisqueteNatura-*

liiïcal'œilappliquéi fextrémitéJel*inftrument

ipeûadegénéralde.lanaturequi.renvironne.Ilen
philofopbeil oerentrefurtafeenedu

mondequ'aufortirdeforicabinet&c'cft-laqu'il
recueillecesgermesdecqnnoirîancesquidemeurent
long-temsignorésdansle.fonddefonâme,parceque

ce n'eApointauneméditationprofonde&détermi-
née coups-d'oeilaccidentelsqu'illes
doitgermesprécieux>.qui.fedéveloppenttôtou
tardpourlebonheurdugenrehnmain.

£/i/<«avoittrenté-feptanslorfqu'ilreparutdans
Athènesil futdifciplcduplatonicienPamphiledontilamputafouverainementlesvifionsilneput
foùffrirlesfôphifmesperpétuelsdePyrrhonilfortit
del'écoledupythagoricienNaufiphanès,mécontent
desnombresdelamétempfycofe.Hconnoiflbit
tropbienlanaturedol'hommeâcfaforcepour
s'accommoderdelareventeduStoïcifme.Ils'occu-
paàfeuiUeterlesouvragesd'Aoaxagored'Arche-
la'usdeMetrodore&deDémocriteils'attacha
particulièrementàlaphilofophiedecedernier&
ilen.fitlesfondemensdelaCenne.

LesPlatoniciensoccupoientl'académieTesPéri-
pathé^ipips lesCynique:lecynofarge,les

unjardindélicieux,dontilachetaleterrein,&
qu'ilritplanterpour,cetufagé.Cerutluiquiapprit
villelefpçûadedelacampafene.Ilétoitâgéde
quarante-quatreans afliégéepar

futdefoîéepar,lafamineEpitun,rè-
foludevivreoudemouriravecfesanusleurdif-
tribuQÙtouslesjoundesfèvesqu'ilpartageoitau
compteaveceux.Onferendoitdanslesjardinsde
touteslescontréesdelaGrècedel'Egypte6cde
l'Aficonyétoitattiréparfeslumières&parfes
vertusmaisfur-toutparlaconformitédefesprin-
cipetavec
fophesdefontenufembloientavoirconTpirécontre
lesplaifirsdesfensil'contrelavolupté;Epitunen

pritladéfenfe&lajeunefleathénienne,trompéepar
ea lafoibleflenefesauditeursilmitautantd'art
àlesretenirqu'ilenavoitemployéàlesattiwrilneleurdéveloppalesprincipçsqoe
levonsfedonnoientàtabledoàla

delavertula.
tempérancelafrugalité,l'amourdu.bienpublic

&leruc^risdeiavie.Sonécole

avec

nousenrefteaucun;'IInefaifpit
cette
fiblesiffecontentaitd'êtrevrai,clair&prorbnd.
Il futchéridesgrandsadmiré..' / '•' -"v>N'•'
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tmt K CCgift

adoré de fes difciples il reçut dans Cesjardins plu-

fleurs femmes célèbres Léontium, makrefle de Mé-

trodore Thémîfte femme de Léontius; Philénide,

une des plus honnêtes femmes d'Athènes; Nécidic,

Erotie, Hctdie, Mannarie Bodie, Phédrie £c Ses

concitoyens, les hommes du monde les plus enclins

la médifance & de la, fuperllition la plus ombra-

geufe
ne Font acculé ni de débauche ni d'impiété.

Les Stoïciens féroces l'accablèrent d'injures; il

leur abandonna fa perfonne défendit fes dogmes

avec force, & s'occupa démontrer la vanité de

leur fy ftème. Il ruina la famé à force de travaüler

dans les derniers tems de fa vie il ne pouvoit ni fup.

porter un vétement, ni dépendre de ion lit, ni fout-

frir la lumière ni voir du feu. Il urinoit le fanj; fa

Veille fe fermoit peu-à-peu par le» accroiffemens

d'une pierre cependant il écrivoit à un de fes amis

que le fpeûacle de fa vie paflee fufpendoit fes dou-

Lorfqu'il fentit approcher fa fin, il fit appellet Ces

«difciples il leur légua fes.jardins il afïïira l'état de

plufieurs
enfans fans. fortune dont il s'étoit rendu

le tuteur il affranchit Ces efclaves il ordonna fes

funérâilles, & moutut âgé de Soixante Se douze ans,

la féconde année de la cent vinu-feptieme olym-

piade. Il fut univerféllement regretté :la république
lui ordonna un monument & un certain Théotime,
convaincu d'avoir campofé fous fort nom des let.

tres infames adreffées à
quelques-unes

des femmes

qui fréyuentoient fes jardms, fut condamné à per-
dre la vie.

La philofophic épicurienne fut
profeffée

fans inter-

ruption, depuis fon institution jufqu'au tems d'Au*

fuite elle fit dans Rome les plus grands progrès,
La fefle y fut compofée de la plupart des gens de

lettres & des hommes d'état Lucrèce chanta Yipi~

curèijme Celfe le profeffa fous Adrien Pline le Na-

turalifte fous Tibere les noms de Lucien & de Dio-

gene Laerce font encore célèbres parmi les Epieu-

Uépicuréifme eut à la décadence de l'empire ro-

main, le fort de toutes les connoiirances il ne lor-

tit d'un oubli de plus de mille ans qu'au commence-

ment du dix-feptieme fieclc le dilèrédit des for-

mes piaftiques remit les atomes en honneur. Ma-

gnene, de Luxeu en Bourgogne, publia fon dtmocri-

ius revivifetns ouvrage médiocre oii l'auteur prend
à tout moment fes rêveries pour les fentimens de

Démocrite & d'Epicure. A Magnene fuccéda Pierre

Gaflendi un des hommes qui tont le plus d'honneur

à la Phitofophie & à la nation.: il naquit dans le mais

de Janvier de l'année i j<j* à Chanteriïer petit vil-

luge de Provence à une lieue de Digne oit il fit

fes humanités. Il avoit les moeurs douces le juge-
ment tain, ÔCdes connoiflances profondes il étoit

verfé dans l'Aftronomie la Philofophie ancienne &

moderne la Métaphyfique les langues l'hiftpire
les antiquités (on érudition

futprefquc
univerfelle.

On a pu dire de lui que jamais phupfbphe
n'avait été

meilleur humanifte ni humaniftc bon philosophe
fes écrits nefont pas fans agrément il eft clair dans

fes raifonneniens & jutte dans fes idées. IlVut par-
mi nous le reflauratcur de la philofophit ttEpicurt
fa vie fut pleine de troubles fans ceffe il

attaqua
& fut attaqué mais il ne fut pas moins attentif dans

fes difputes, foit avec Fludd, fait avec my lord Her-

bert foit avec Defcattes à mettre l'honnêteté que
la raifort de Con côté.

Gaflendi eut pour difciples ou pour feâateurs, plu»
fleurs, hommes qui fe foM^imortalîféï, Chapelle,

prieur de Vendôme, le marquis de la Fare, le che-

valier de Bouillon le maréchal de Catinat ,& plu-
fleurs

autres hommes extraordUuii «s, qui, par un

contracta de qualités agréables & fuMlmes
fôienten eux rhéroïfme avec la mollette le goût de
la vertu avec celui du plaifir les qualités politiques
avec les lalensJUtéraires, & qui ont formé parmi
nous ^érentes écoles tfipkurlij'm moral dont

nous allons parler.
La

plus
ancienne 8c la première de ces écoles otï

l'on att pratiqué & profefTé la morale àîEpkun,
étoit rue dts Tournelles, dans ta maifon de Ninon

Lenclqs c'cft-là que cette femme extraordinaire

raflembloit tout ce que la cour & la ville avoient

dénommes ports, éclairés ce voluptueux on vit
madame Scarron la comteue de la Suit, célèbre

par fes élégies; la eomtefle d'Olonne fi vantés

par fa rare beauté & le nombre de tes amans; Saint:

Evrcmont, qui protêt depuis VipUurafmt à Lon-

dres, où il eut pour difciplcs le fameux comte de

Grammont, le poëteWallcr, & madame de Maza-

rin la ducheue de Bouillon Mancini, qui fut de-

puis de l'école du Temple des
Yvetaux \voyt{ Ar-

cadiens) M.deGourviUe, madame de ta
Fayette

M. le duc de la Roçhefoucault & plusieurs autres,

qui avoient formé a l'hôtel de Rambouillet une éco-

le de Platonifme qu'ils abandonnerent pour aller

augmenter la. fociété & écouter les leçons de Yipi*

Après ces
premiers épicuriens, Bernier, Chapelle

& Moliere difciples de Gatfendi, transférèrent Vé*

coled'Epituredc la rue desTournelles à Auteuil Ba-

chaumont, le baron de Blot dont les chantons font

fi rares & f recherchées & Desbarreaux qui fut

le maître de madame Deshouillercs dans fart de la

noéfie & de la volupté, ont principalement illuilré

l'école d* Auteuil. 'Q

L'écçle de Neuilly fuccéda à celle d'Auteuil elle

fut tenue, pendant le peu de tems qu'elle dura, par

Chapelle & MM. Sonnings; mais à peine fut-cllo

initituée, qu'elle fe fondit dans l'école d'Anet & du

Temple.

Que de noms célcbres nous. font offerts dans

cette derniere 1 Chapelle & fon difciple Chaulieu
M. de Vendôme madame de Bouillon le chevalier

de Bouillon, le marquis de la Fare, Rouflcau, MM.

Sonnings 1abbé Courtin, Campiftron Palaprat,
le baron de Breteuil, père d<j l'illuftre marquife. du

Châtelet le préfident de Mefmes le prudent Fer-

rand, le marquis deDangeau lu duc de Neveu, M.

de Catinat, le comte de Fiefque te duc de Foix on

de Randatt,Mi de Périgny v Renier convive aima-

ble, qui chantait & s'accompagnoit du luth, M. do

Lafleré le duc de la Feuillade, &r. cette école eft

la même que celle de St. Maur ou de madame la du-

chêne.

L'école de Seaux raffenibla tout ce qui reçoit

de ces fectateurs du luxe, de l'élégance de la poli»

tene, de ta philofophie des vertus des lettres Ht,
de la

volupté
& elle eut encore le cardinal 4c Po.

lignajçqui
la fréquentoit et$ par goût pour les

difciples d'Epieure, que pour la donne de lcatr

maître. HarnUton St Aulaire l'abbé Gfimt Ma-

lefîeu la Motte, M. de Fontenelle M. de Voltaire

leurs académiciens at quelques femmes ¡Ou-

lieu & en qucl.que tenu que ce foit la (c&ndpuu-
ritnnt n'a jamais eu plus d'éclat qu'en France, «Se

fur-tojit_p^daj|Jfi_^de_^ki>.nicr> fo>y*{ Smtktr^

GaffinJi t Lticrut icc.

EPICYCLE f. m. en
Àfin>nomie cercle dont le

centre en: dans la circonférence d'un autre cercla

qui eft cenfé le

Ce mot «ft for ûté de* wiots grecs; fur»
8c de *i**H (trfit commeli 1"on diloit uriUÇut

De WCinc que les anciens agronomes ont inv«tt-
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té un carcle excentrique pour expliquer les irrégu-
larités apparentes du mouvement des planètes, (k

leur différente diftance de la terre, ils ontsuffi in-

venté un petit cercle pour expliquer les ftations &

les rétrogradations des planètes. Ce cercle, qu'ils ap-

pellent Ipïtycit a (on centre dans la circonférence
du plus grand qui eft l'excentrique de la planète.

*Vc Excentrique.
C'eft dans cet excentrique que fe meut le centre

de cet l/ieycU lequel emporte avec lui la planète
dont le centre fe meut régutiercment dans la cir-

conférence de Vipieydt tuivant l'ordre des fignes,

iorfqu'elle eft dans la partie inférieure

Ce contre l'ordre des ligne., lorfqu'ellc eft dans la

partie fupérieure.
Le point le plus haut de Vtpicyd* s'appelle *po-

gle & le point le plus bas s'appelle pingit. foyt^
Apogée & Périgée.

Quoique les phénomènes des dations 6r rétrogra-
dations des planètes s'expliquent d'une manière bien

plus naturelle dans le fyftème de Copernic, on ne

peut difeonvenir que manière dont Ftoloméc les
a fauvées ne toit ingénieufe c'eft apparemment pour
cette raifon que M. Godin, dans un mémoire im-

primé parmi ceux de l'Académie, en 1733 a cher-

ché à développer cette théorie, & a donner les lois
du mouvement apparent des planetes dans\t%ipicy.
eU'. Lorsqu'on ne cherche qu'à connoître les appa-
rences, & à conftruire des tables il importe peu,
dit ITviftoriehde l'Académie, quelle hypothèfë on

cJioififfe, pour vuque cette
hypothèfet

les fauve tou.

tes, & que ces tables les reprefentent. De plus, les

fatellites de Jupiter & de Saturne ont, par rapport
à nous, des apparences de mouvemens femblahies à

celles que doivent avoir les planètes dans le fyftème
de Ptolomée: ta Terre& la Lune, vûes du Soleil ou

de quelque autre point du fyfième folaire font auffi

dans le mêmecas; c'eft pourquoi la théorie dont il

s'agit peut être de quelque utilité. D'ailleurs M.Go-

din l'a donnée d'une maniete beaucoup plus fiinplc

que n'ont fait jut4u'ici tous les Agronomes il n'a

bdoiri pour cela que des deux
fuppofitiom

fuivan-

tes 1 la direction apparente d un corps qui dé-

crit un cercle, eft à chaque
infant la tangente au

point du cercle qu'aildécnt dans cet inftant '.i*. un

corps mû par deux forces dont les directions font

angle entre elles ouparoiflent faire angle, décrira

ou paraîtra décrire la diagonale d'un parallelogram-
me formé fur ces directions.

Legrandcercle danslacirconférenceduquelIV-

pitytù ca fittié,s'appelletutti le difinht dt ïipicy-
ttt, FoytrDârÉRENT.

Riccioli,quoiqueennemidéclarédumouvement
de la terre n'a jamaispu faire de tablesagrono-

miquesquis'accordaffenttant-foit-peuaveclesob-

fervations faasfuppofer,cemouvementde laterre,
quoiqu'ilappelltt{on fecours, d'unemanièreun

peil^KM-céeles ipuydtt variables,fujersà desau-

jnnentations8cAdesdécroiflemenrperpétuels &
diffiéreirimeruinclinésà Yidiptiqut.Voyt{Coper-

j«I^,j;tATIOMf RÉTROGRADATION,fi-C.

Quoiqueles ip'uydtsdesplanètes,imaginéspar
Ptolomée,foientaujourd'huientièrementbannisde

TAftronoinie,cependantquelquesaftronomesmo-
derness'en fonttervis pourexpliquerles irrégula-
ritésdumouvementdelaLune maisaveccettedit:

fércnce,qu'ilsn'ontpasprétvnduquela lunepar-
courûtened'ctla circonférenced'unipicydt, coin-
mePtoloméeprétendoitquelesplanètesla parcoti-
roknt il» ontfeulement

-rf^afeftterdffinouvemériFflèlaLune étoientlesmê-
$nits un ip'uydt.
M- Machin «(unsunouvragefort courtquiapour
titre tth» Uwtofmeon'tmotion IciInt du mnvt-

dont le petit axe eu la moitié du grand: tandis que
le centre de cette cllipfe décrit d'un mouvement
uniforme un cercle autour de ta Terre, la Lune fe
meut dans l'ellipfe de manière qu'elle y parcourt
des aires porportionnelles aux tems. Mais M. Clai-

tout, dans un mémoire imprimé parmi ceux de l'a-

cadémie en 1743 (buttent que M. Machin fe trom-

pe, & qu'on ne peut expliquer par cette fuppofrtion
tes mouvemens de ta Lune. M. Halley a fuppofé que
la lune fe mouvoit dans une ellipfe ceque lecentre
de cette ellipfe étoit dans un ipwytU dont lè centre
fe mouvoit uniformément autour de ta Terre il a
déduit de ce mouvement les inégalités qu'on obfer-

're dans la vîtefle de l'apogée, & dans l'excentricité
de l'orbite de cette planete. foyti Lune. V<y*taûffi
les DiS. deHarris, de Chambers, & les

iUm.<TAJlr.
de Wolf d'où une partie de cet article eft tirée. (O)

EPICYCLOIDE, f. f. Il' Giomitru, ligne courbe

qui eit engendrée par la révolution d'un point de la

circonférence d'un cercle, lequel Cemeut en tour-

nant furtla partie convexe ou concave d'un autre
cercle.

Chaque point de la circonférence d'un cercle qui
avance en droite ligne fur un plan, tandis qu'il tour-
ne en même tems fur fon centre, décrit une cycloï-
de (voyt{ CycloÎoe) 8cfi lecercle générateur, au

lieu de fë mouvoir fur une ligne droite, fe meut fur
la circonférence d'un autre cercle, ou égal ou iné-

gal à lui la courbe
que

décrira chacun des points
de fa circonférence s appelle ipkydoidt.

Par exemple, fi une roue de carroffe rouloit fur
la circonférence d'une autre roue, la courbe que dé-

criroit un des clous de cette roue ferait une îpky-
cJoidt.

Si le mouvement progrettif du cercle roulant eft

plus grand que Con mouvement circulaire, Yipicy-
dotde eft nommée plus
petit.

Si le cercle générateur fe meut fur la convexité
de la circonférence, eft nomméefupt-
ritrrn & txtiriturt; & s'il fe meut fur fa concavité,
on la nomme ip'uycloidt infit'uun ou intiriturt on

appelle bafi de VèpicytUidtla partie de cercle fur la-

quelle te meut le cercle générateur, tandis qu'il fait
un tour entier. Ain6 dans les' PUncfusd*Giomiirit

fig. SS.D B eft la bafe de Yipicydoïdt y {on fom-

met V S fon axe, D F r la moitié de l'ipïcycloïds
extérieure produite par la révolution du demi-cercle
fLB, qu'on appelle ardt gi/Urattur @(=le côté

convexe de la bafe D B.

On trouvera dans les TranfaS. philofoph. Il. 1S.S1

dans les infimimtmpttits doM. de l'Hôpital les dé-

monurations des principales propriétés de V^jMey
doïd* fur-tout ce qui concerne les tangentes de cet,

courbes leurs rectifications & leurs quadratures.
M. Nicole auffi donné fticJa reûification des tpt-

cydoidts allongées & accourcies un excellent mé-

moire dans le vol, dt VatMddtitlidt \jo8.
Le volume de 17Ji de la même académie rearef-

me plufieurs écrits de M M. Bernoulli de Mauper-
tuis, Nicole, 6c Clairaut, fur une autre etpece d%

picydoidts appelles ipicydoldti fphiriquts. CesIpi-

cydoïda font encore
engendrées par te point de la

circonférence d'un cercle qui route fur un autre cer-

cle; mais avec cette différence que dans les Jpicy-
dpiJtî ordinaires le cercle roulanf eft dans te mime

plan que le cercle fur lequel il roule; au lieu que
dans celle-ci le plan du cercle roulant fait un ankle

Les //fcyJw-
des fphériques ont plufieurs belhx propriétés que
fon peutvoirdans les mémoiresdont nous venons

de parler & dont le détait {croit au-dcfl"usde Iti

portée du plus grand nombre de nos loueurs.
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'Nousnouscontenteronsde donnerici en peud«

motsunethéoriedesipiçytlaidulimplesou ordina».

tes. Cette théoriecontiendrale germede touirks

problèmesqu'onpeutfepropoferiur les4puyttouUs,

& faciliteraJemoyend'étendrece*problème* des

jpiçycloïdetpluscomposées..
Je fuppoled'abordque i (bit le rayondu cercle

roulafatou générateur,&queVipityclcïdtfoitexté-

rieure.Soit l'arc qui a roulé, r le rayonde

tre cercle, ileft évidentqu'en prenantdans ce fé-

condcercleun arc = *i tirant enfuitela corde

de l'arc xdansle cerclegénérateur,on auraun des

pointsdeXipUydoidt.Or lesanglesforméspardeux

arcségauxdansdifférenscercl:s, font entr'euxen

raifoninverfedes rayonsde cescercles.Voyt[AN-

gle, DEGRÉ,Mesure, &e.Donc il ne s'agitque

deHiviferunangleen raifonde ri i, pouravoirun

pointdeYipuycloidt.
»

Doncfi r eil à i en raifonde nombreà nombre,

Vipicycloïdêferaunecourbegéotnétrique,puifcmon

peuttoujoursdivifetun anglegéométriquementcn

raifonde nombreà nombre,V Trisection, t/c.

Considéronsà prêtentles deux cerclescomme

deux polygonesréguliersd'une infinitéde cotés

chacun,maisdont les côtésfgientégaux, en forte

quecespolygonesnefoientpointfemblables ilelt

vifible,i°. quel'angledecontingencedu cerclegé*

nérateur fera d x; que l'anglede contingence,de

l'autre fera (?*yK Polygone &Courbe)

que pendantle roulementoh l'applicationd'uncô-

té infinimentpetitdu cerclegénérateurfur le côté

correfpondantde l'autre, unedes extrémitésde la

cordede l'arc x pourraêtre regardéecommefixe

& quel'autredécriraunarc decerclequiferale pe-

tit côtédeVipiyctoïdt j°. quela tangentede I ipi-

cythidt(yaytiTangente) tera parconféqUerttper-

pendiculaireà la cordede l'arcx dansle cerclegé-

nérateur 4°. que le petit côtéde Yipuycloidt,Fera

(*" +àJL}x cord. x = ix x fin. { x (^);dooc

l'arctotaldeVipuydoïdtUnQ~-)xxx( t-cof.~)

voytiStNVS50.que l'élémentde raire de Ydpicy*

eloidtferaégalaupetittrianglefcaltne, dont dx en

la Hâte& cord.x un descôtés,plusau triangleijoi-

celéquiacord. pourcôté, & pourbafed
x Q-~r')

a fin. Celafe voit à l'oeilpar la feuleinfpcaion

d'unefigure.Or le premierdeces élémenseft l'été.

mentducercle, &le fccondeft d
x (l±r) %fin.*x

^c<nâ.x==dxQ^)(ûn.iy = dx(^)x

(– cof.f j). fbyir.- Sinus."Doncl'airedeVépi-

eycloid*eftégaleà l'airedu cercla plus l'intégrale
de laquantitéprécédente »intégraleaiféeà trouvtr;

voyitSinus In'tA«*al 6-1*tr**i Il, M.deBou-

gàinvillele jeune. 6°. L'angleque font enfemble

deuxcôté*,confécutirsde Vipuyiloïd«,(etrouvera

aifémcnt,& toujourspar la feuleinfpeûiond'une

figurefortfimple;car cet anglecil égal, i°.

à deuxanglesà la bafed'untriangle ifofcele,

dontl'angledu fommeteft d x c'eft à dire

i8o–<f ^î doncl'onglede contingenceeft

au côté de

la courbedivinepar l'anglede contingence.roy*i
Osculateur & Developpee. Doncle rayonof-

culateureftégal à x •

Si on rairrnlgative dansles calculsprécédons

on aura lespropriétésde YipitytloUtïntintwu

Si danslesmêmescalculsohfaitr ==..l'infinioa
auralespropriétésde la cycloïdeordinaire.

On peut encoreconfidérerd'une autre maniéré
toutesles ipicyclolitsordinaire»,allongées,accour-

cies, fphériques,&c.Au lieu defaireroulerle cer-

cle générateur,il n'y a qu'à fiipppferquete centre
de cecercledécriveune ligne quelconque,& qu'en
mêmeteinsun pointmobile"femeuvefur la circon-

férencedececercle.Parle principe
tien desmouvemens,on<4aura facilementles élé-

mensdeVtpicytloidt YipkydoûUfcra fimplepu or-

dinaire c'eft-à-direniallongéeni accourue fil'are

décritpar le centre, pendantque le point mobile

décritla circonférence,eft |vc.cttecirconférence

commer + i eftà r. Foyt{RoW o'Aristoté.
Nousn'endironspasdavnntagtfur cetarticle.11

nous(unitd'avoirbus ici en quelqueslignestout le

traité des ipkytloïdtsd'unemanièreaill-znouvello

à plufieurségards,6cfourniaux conimençansfit

peut-ltre ides géomètresplusavancés,uneocca*

fionde s'exercer.
Sur l'ufagedes ipkycloukstn Méchanujmvoyt{

DENT.
M.de Maupertuis,

dansles mimoinsdtCacadxdt

tj%7>aexammélesfiguresreailignes forméespar
le roulementd'un

polygonerégulierfur une ligne
droite,&ilenadéduitdune manièreélégantelesdi*

menfionsdela cycloïde.Pourgénéraliferfa théorie,

fuppofonsque le roulementdu polygor#4efaffe à

l'extérieurfurun autrepolygonerégulier dontles

côtés (oientégauxà ceuxdu polygoneroulant, il

eft aifédevoirpar tout ce qui a étédit ci-deffus,
i°. que ta figurereûiligneforméeainfiferaégaleà

l'aire dupolygoneroulant, plusà un triangleifof-

cele qui auroit i pourcôté, & pourangleau iom-

metla fomrnedesanglesextérieursdesdeuxpoly-

gon s, ce triangleétant multipliépar la moitié de

a fomnicdesquarrésdescordesdu polygonerpU-

(anttor on a dansle liv.X. dts fûlions«oniquadt
M del'Hôpital, uneméthodefort iimplepourtrou-

ver laJommfiJeĉesquarrés. Le contourde la

figueefera égal Jr4 la cordede la fommedesangles
extorieurŝ mïJltipliécpar la Commedescordes,du

polygoneroulent:or on a dansle mêmeouvrage
&au mêmeendroit la méthodede trouver la {on¡.

medescordesd'un polygone.30.L'angleextérieur

formépar deuxcôtés«ettilignesconukutit'sde IV-

pkydoidt eft égal à la moitiéde l'angleau centre

du polygoneroulant plus à l'angle extérieurde

l'autrepolygone.
Enfinileft vifiblequecetteméthodepeut s'éten-

dre tres-aifémentà la recherchedespropriétésde

toute ipkycloidtformée par le roulementd'une

courbequelconquefur une autre quelconque.(0)
EPIDAURIE,adj. prisfubft.fêtequele*habi-

tansd'Epidaurecélébrèrentenliionneurd'Efculape,
& que lesAthéniensinstituèrentaufli parmieux.

^EPIDELIUS, (Mytk.)furnomd'apotloii.JiXfe

nophanès quicommandoitla flotte deMithridate

pritDélos,pilla letempled'Apollon,Ûcjetta lafta-

tue.dudieudansla mer; maisleseauxla foûtinrent

miraculeufement,&cla portèrentfur lescôtesde la

Laconie auxenvironsdu promontoiredeMala oit

lesLacédémonicnsélevèrentun templeà Apollon£-

p'uUl'uut c'efta-dire ApollonveaudeDélos.Lafta-

tuemervcilleufefut placéedanscetemple Sele&-

crilége

taits merveilleuxaccompagnésd'unplus grandnom»

lemiracledontil l'agttait uncaractèred'autemicite

qui n'eft pascommun 6t qu'il oit confirméparle

témoignageet lemonumentde toutun peuple,il ne

fautpasle cioitc il n'eft p'iSneccitaired'en expo.



788 E PI EPI
fer les raifons H foffit v pourle rejetter, dé Savoir

que'le Trtj Dieu eût fcngagétes hommes dans l'ido.

latrie. s'il eut permit dï pareils prodiges. Il y des

cas oti il faut juger dé la vérité des faits par les con-

féquencet, & d'autres où il faut juger des conféquen-
cet par la 'vérité des faits.

prenne en même teW &

dans un même lieu un grand nombre de
personnes

de quelque fexe âge & qualité qu'elles (oient, avec

les mêmes fymptomes eftentiels, dont la caufe Tende

le plus Couvent dans les chofes défquelies on ne peut

pas éviter de faire ufage pour les befoins de la vie

et dont, le traitement eft dirigé par une même mé-

thode. Le mot grec iW>/lu4c ipidimitt eft formé

d'iVi dans ou parmi » &tîp<x ptupU il eft par

conféquent employé pour lignifier quelque chofequi
eft dam ou parmi. le peuple, commun au peuple.

L'ufage en a fixé le fens lorsqu'on l'employe feul,

pour énoncer une maladie populaire que quelques

auteurs comme Boerhaave nomment quelquefois
maladie unirerfelle morbus tpidmicu$s popuUrU

v
Les maladies ipidimiquts forment un genre parti-

culier parmi les différences accidentelles des mala-

dies en général l'égard
du lieu où elles régnent.

Les ipiitm'us ne font pas plusfamilieres dans un pays

que dans un autre; en quoi elles different des tndi-

mits qui font des maladies d'un même caractère

qui
affeôent particuliemment &prefque fans difcon-

tinuité les habitans d'une contrée. f^oy*i Endémi-

que. Les maladies ipidimiqms font auffi diftinguées

Avsfporadiquts parce que cd!es-ci font abfolument

particulières aux perfonhes qu'elles attaquent, &

dépendent d'une caufe qui leur eft propre. Foyt\

Sporadique.

Les maladies ipidimiquts ne s'établitfent que dans

certains tems & dans certains lieux. Elles ne font pas
d'un feul & même genre elles different au contraire

beaucoup, fclon fa diflérence des faifons qui ont

précédé & qui fuhfiftent félon la différente nature

des habitans d'un pays. Quelquefois elles affectent

tout le corps, comme les fièvres; d'autrefois elles"

ne portent que
fur certaines parties, comme font les

douleurs, les fluxions catarrheufes: tantôt elles font

bénignes, & font leur cours fans caufer beaucoup
de defordres dans l'économie animale tantôt elles
font contagieufe's & accompagnées de fymptomes
très-violens, & elles font périr beaucoup de monde.

Il meurt plus de gens, & dans la vigueur de t'âge
même par l'effet des maladies ipidimiquts, que par
toute autre forte de maladie. Elles changent preCque
chaque année de caractère & de nature, dans-les cas

même où elles paroiflent avoir les mêmes fympto-
mes il n'appartient qu'à un médecin très-attentif
& grand-obfervateur, de distinguer ce 'il aa

d'eflentiellement différent dans ces apparence ou.
vent même les plus habiles s'y trompent.

Les differentes caufes des dpidimies,qui font dans

l'air, dépendent quelquefois du vice de les qualités
fenfibles 8t manifeftes, telles quela chaleur, le froid,
l'humidité, la fécherefle &c. D'autres foisTair en

pénétrant le corps humain par les différentes voies

ordinaires, dont on ne
peut pas lui fermer l'accès,

y porte
avec lui & applique à diverses parties cer-

tains miafmes d'une nature inconnue,
qui prothit-dans toutes ^lêTper-™"

fonnes affectées, comme on le voit dans la pefte,
danvla petite vérole. Ladifférente fituation deslieiix,

le différent alpe rexpofition à certains vents les
exhalailom des marais tes grandesinondations, qui
rendent ies terreths marécageux, envies un tcms
<fchaud,oud'un vent de midi, qui hâte la putréfaction
des eaux croupiffantet, d'oh il i'éleve continuelle-

acrinonieufés, qui infcâent cet élément dans lequel
nous vrvons, &: les

qui fer-

contribuent beaucoup aufli
à établir les différentes efpeces

Les alimens comme càufes communes font fou-
vent iUÉ par leur nature, la catir. des maladies

populaire*. C'eft ce
qu'on

obferve-dans les ville*

aflîégées, où les riches comme les pauvres man-

quant de tout pour fe nourrir, font contraints à man»

ger de» chofes peu propres' cet ufage & de très-

mauvaife qualité j Si fe trouvant ainfi preffés par la

même neceflité, & réduits à 11 même mifere, ils

éprouvent
les mêmes effets, ils font affligés des mê.

mes maladies. On a vu la pefte faire des
ravages

terribles dans une place
de guerre affiégée dénuée

de par une armée
abondamment

pourvue de vibres qui étoit entièrement exemte M

cette maladie.

Il refaite de ce qui vient d'être dit des caufes des

ipidimia qu'elles ne fe
communiquent pas auffi

communément qu'on te pente, d'une perfonne affec-

tée une autre qui ne 1 eft
pas

il n'eft pas nécer-

faire de recourir ta contagion pour rendre raifon

de cette communication; il eft rare qu'elle fe iaffe

par
cette caufe il eft plus naturel de l'attribuer à

la caufe commune qui a affeâé le
premier, & qui

continue à
produire fes effets dans les fujets qui fe

trouvent dilpofés en recevoir les imprenions.
Pour s'en préserver, on doit foigneufement éviter

tout ce qui peut contribuer à arrêter l'infenfible

tranfpiration, & pour cela ne
pas

fur-tout s'expofer
à l'air froid du matin ou du foir ne fe livrer au-

clin exercice violent, ne vivre que d'alimens de fa-

cile digeftion & ufer des chofes propres fortifier,
à entretenir la fluidité des humeurs favorifer les

fecrétions Se excrétions.

A l'égard dés pays en généra!, on
peut

tenter

quelquefois avec fuccès d'empêcher qu'ils ne foient

infe8és des maladies ipidimiquts ou de les en déli-

vrer, en purifiant l'air par le
moyen

des feux allu-

mes fréquemment, dans les lieux habités, avec des

bois réfuieux, dont on forme des bûchers nombreux

certaines diftancesics uns des autres. Hippocrate
ne balance pas à proposer d'après l'expérience qu'il
en avoit faite l'effet de ces feux comme un préfer-
v atif contre

la pefte & même comme un moyen de

corriger l'infection de l'air qui la caufe. On a remar-

qué, lélon Hoffman, que les lieux, tes villes fur-tout,
où l'on brMe du charbon de

pierre plus qu'on nJe

faifoit autrefois, font moins fujets aux maladies ipk

dimiqutSy & plusfains, généralement parlant, qu'ils
n'étoient avant cet ufage la fumée de ces matières

foffiles ayant la propriété de changer les qualités des

mauvaises cxhalaifôns qui pouvoient produire des

'maladies de toute efpece. Il eft -encore un autre

moyen très-propre a prévenir les infections de Pair,

&î en arrêter les effets, lorfqu 'elles ont lieu c'eft

de deflecher les marais de donner un cours aux

eaux
croupiffantes d'empêcher q^il ne s'enramafle

de nouvelles de tenir les égoûts, les fofTés des vil-

les des campagnes bien nettoyés at bien libres.

On doit beaucoup cipérer ypendant les malad ies
ou lorfqu'on cramt qu'elles ne s'établif-

Cent, du bon effet des vents du feptentrion &du le-

van t comoie étant

empêcher qu'il ne s'y mêle des
e^halaifons mû

pourroient le corrompre. Ils ont ati(îi la propriété
de

_mau-

vaifes impreuîon* qu'elles peuvent faire, en lui dod-

nant de la vigueur par l'augmentation du
reffort àfi

fes
fibres

Se en corifervant par ce moyen l'exercica

libre de toutes les fonctions. Les
pluies ^bnt

auflî très-

falutaircs dans le tems
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tionde l'air eltes entrent & précipitent
avec et.

les toutes les qui formoient la

le caraàeré n'en pas
bien connu, ce

vent. les médecins doivent. félon le confea de

Krhaare, s'appliquer
à en bien obfcfver tous les

Sairement
le plus en vigueur. Pour

en découvrir

^SS^eJp*n«fonïv« l^fpeçe
de«iat.d«

-ÎÏè 1 laouelle VipUémiq**
reffemble le plus,

ils

des rernede.^» {

nroduire de grands changement
dans, i éco-

S anS^ansgcr^nte qJHls
«H«£

SaWedela maladie,&qu ^empêche*
dob*

ferver les phénomènes que
la nature du mal peut

ESneréTabinrement
de la finté ou de la mort,

S annotent
un meilleur ou un

plus

mauvais état.

fin comparer
ce qui

fe paffe
dans les maladies de la

SêmeXece
de plufieurs oerfonnes affeûées

en mê-

mi temsP, en ayant égard
à ta différence de h»,

^^e^^Ses
faites avec foin qu'on

Ter ta méthode que
l'on doit fuiy,re

dans le traite-

ment des maladies
Si l'on avoit un re-

paru iufqu'à prcfent
on feroit oeut4tre

a(f« »nf-

déteminée» par Finfpeaion du
barometre, du ther.

'SES & de liiygrortierre,
de prendre pour modèles

dans

S&rtes a'obfervatiolts celles du plu» ana«« &

Î,A \e oremier
fenti 1* itécéffité de lw *«>«

qui
nous Prc^" f ^foiecdei éctits Immortels

d'ApollonU*ipu
commelesfêlesdelapréfenecdu

4Te» SSoWsde

Vient aumilieud'eux. &ils lesbonoroiéntpar dtf

.rotes&des facrifiecs.

EPIDERME M. te par quelques-unsf'n^f}
Cettepelliculefine, ttanfparenw,«£lafeniible uî

recouvretxféjieurcmenctoute la peaurlaquélto

peau pour eMom-

pteterl'article jolj-net-ydu moinslesobferVanon,

d danslerqueuVon examine^W*™™

de cette toile mervculeufc,qui enveloppétout le

corpshumain,exceptélesendroitsoccupés s parles

VépùttrmA9. fon «nio*

étroiteavecla peau dont on le l' are néanmoins

danslescadavrespàr lemoyendé l'eau bouUlantç.

Le feu, la brûlure, les veficmoires,levent 1</><-

derme enmanieredo veflics dansles lujets v.vans.

Quoiqu'iladhère fortementaux mammetonseut*-

nés, & plusencoreaucorpsréticulaire dontil pa-

roit être uneportion
onpeut cependantl en(épa*

rer avec de1 eauchaude ou, cequi eft mieux&

qui l'altere moins, en le faifanttremperpendant

quelquotemsdansdel'eaufroide-La ^f

le fcalpeln'eft pasimpoffible,maisellene découvre

a0. Sa riginiréuion.Elle eft évidente, prompte»

& mêmefurprenante fansaucunemarquede cica-

trice, toriqueV4pUmma été détachépar quelque

caufeexterneou interne. Il ferégénèreaitpalaisde

labouche,aprèsenavoirétéenlevéparlesaliment

trop chauds; il fe régénereauffipar-tout ailleurs,

mêmefouslesemplâtresau'on y applique
cn6nil

ferépareautantde foisqu\l été détruit.

^°. Sonorigineoufaformation.
Elle eft encore

inconnue.Ilnefautpas/imaginer,aveclesanciens,

que cettemembranefoitproduitepar la condena-

tion desvapeursde la tranfpiration il
ne faut

pas
nonpluscroireavecMorgagny,queLrtion de1ait

defféchantla furfacede la peau feffenaître 1éj>»

dormi,carilfetrouveformédanslefoetusavantqu'il

ait vu le jour. Il vaudroitdoncmieuxattribuer.

avecLeuJenhoekl'origine deVftom à l'cxpam

fiondes conduitsexcrétoiresde la peau ou avec

Ruyfch à l'expanifiondeshouppes»ef veufçsdumô«

me organeqtu formentplufièurspetites lamesen

?unX olaveeHeifter, à l'expanfiond«.tuyau»

excrétoires & despapillesnerveufe.réunies ou

enfinavecM.Winfle*, unematièrequifuintede»

la peau ti ^compofée au^dehorŝufieurspeme.

KmirécaTlleufeUune grande finerfe, *«*£
tement unies mais par-tout fans apparence

de tiffi*

fibreux oUvafculeuxVe*c«Pté de petits filamem oui

.'attachent aux nuriunelons. Cette lubftanceeft^
rée, (tuoique fufccptible

de quelquesgonflement
ou

étîàmïeiîent,
coinme. la fimple macération dans

S commune & les
^miur a peau par^r,
luté ou autrement, le font affe*w«*JJ q«J

fSnkïux il
prête

cUderableme.it ilana kaen«iH

la

n°CeftCa.pa,-Presdecette«-««réquefeformeg-

ques anatom.ftes ont
pnles pour être «ahirdbf.

En effet, |«s calloûtés ne font autre chofe qu« d«a
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couches de piuiîcors Mais pour cet

callofués fe forment t1 ne faut pas que Vipidtrmt fe

fépate entièrement car «lors la matière de la tranf

piration ou de Sa fuettr s'éleverort en véûculcs c'eft

ce
qui

arrive dans les brûlures. ^Vy<{ Callosité

BRUUMRI..

5°. Sestfus ouports.Ilsdonnentpacage-aux
poils,auxliqueursdudehorsen-dedans^;àcelles
du-dedansen-dehorstellesquefontlesexhalations
deh tranfpirationCedela fueur.Cependantlespe-
titstrousouporesparalis'échappelaCueur,étant
bienexaminesilfemblcqueVtpUtrmts'y infinue
pottracheverlestuyauxexcrétoiresdesglandescu-
tancées.Les,niches-oufoffettesdespoilsfontgarnies
desallongcmcnsdeVipidtrmt&lespoilsmêmesen
paroiiTentrecevoiruneespèced'écorcelescanaux
pfefqu'ifnpercept.yilesdesporescutanésenfonten-
coreintérieurementrevêtus.Eneffet aumoyen
d'unelonguemacérationdelapeau onenpeutdé-
tacheravecVipidtrmttouscesallongemensdefa-
^onqu'ilsentrainentlespoils,leursracines,&ni'
rnelesglandesaxillaires.

Onpoiirroitexpliquerparcetteremarque,com-
mentlesclochesouampoulesquis'éleventfurla
peau relentgonfléespendantuntemsconfidéra-
ble fanslaifferlaférofitéextravaféeéchapperpar
lestrous quidoiventêtreaggrandisparladiffrac-
tion&l'extcrifiondeVipidtrmtfoûleve.Lorfqu'ilfe
détache,ainfiducorpsde lapeau il arrachequel-
quefoisdes;portionsdecespetitstuyauxcutanés,
quifepliflent&bouchentlesporesdeVipidtrmtfoù-
levé à-peu-prèscommelestuyauxdesballonsà
joüer.Neferoit-ccpointcespetitesportionsdeVipi-
didymedétachéquequelquesanatominesontprifes
pourdesvalvulesdestuyauxcutanés?

6°.Sonipaiffiurdifférenteen diversespartiesdu
corps.UJpidtrmteftfortépaisdansle creuxdes
tnxins&cauxplantesdespies,ouplutôtil y dans
cesendroitsplufieurscouchesd'ipidtrmtslesunes
furlesautrespar-toutailleursVipidtrmtn'euqu'un
tiflufirrtfin.Remarquonsiciquequandquelquepor-
tiondecettetoile(edétachedelapeau,cettepor-
tiondevientalorsplusépaiffe,commeonle voit
danslacuticuledesveffies&dansceltequifefé-
paredesbordsdesulceresoudesplaies.

7°.Sejyfr/o/»plusoumoinsconfidérableseridif-
férentespartiesducorps.Onlesremarquefur-tout
à lapaumedesmainsocauboutdesdoigts ouIls
femanifeftentenlignesfpirales.Ilsdéfendentpeut.
etreles!aux excrétoiresquifontdansleursca-

foit commeVipidtrmteftinti-
mementappliquéla fuperflciedela peau il n'eft
passionnantqu'ilenprennelaforme,& qu'ilfoit
marquécommeelledesmêmesplis desmêmesri-
des desmêmesfilions&desmêmeslofanges.

8* Soninjfinfitiiui.Onn'yapperçoitpointnon
plusdevaiffeaux& Ruyfch,na jamaispuendé-
couvrirpir tesinjeÛionslesplusiubiiles:de-là
rientouil necoulepointdetangquandVipidtrmt
eftblefté.Cependantileu:naturellementfitoupIe,
au*ilpermetauxcorpstangiblesdecommuniquer
Innifammcntleurimpreffionauxhouppesnerveufer
fttuaesau-defrous.
90. Sanincorruptibilitétije puisparlerainfidu
moinsVépïdtrmteft la partiedetout le corpsla
moinsexpbféeà lacorruption lamoinsfujeteà

f êtrerongée.Danslesabcèsleputn'aguèred'autre
actionkitVipidtrmtquedelek'parcrdelaptau,
6cdeledéchirermaisil nele<lim>utpas.Dansla

i gangrenéfie le fphaceleVipidtrmtteconferveentier,
tandisquetouteslespartietqu'il recouvretombent

fernaledelepénétrer,6cdedetruirelespartiesqu'il
oourre,fan»avoirétédivilélepremier.Ceseue»

viennent-ilsdecequ'ïln'apointdeVaifleauxqui1UJ
foiaatpropresCe decequ'ilne reçoitpointla li-
queur/

Saceultur.Vipiitrmteftgénéralementblanc,
dumoinslesrecherchesexaûesont 6mvoir qu'il
changepeuchezlesdiverspeuples &qu'il con-
lcrvcprefquedanstousfa.couleurbtanche.Jedis
qu'ilconferveprefquedanstousfacouleurblanche
parcequ'ona observéquedanslesNègresil n'eft
pointau blaueque danslespeuplesdenoscli-
mats maisil eft d'unecouleurde cornebrûlée
c'eft-à-direjaunâtre.Ainfila couleurdel'épiderme
nedéterminepointabfo.lumentcellede la peau,
maisplutôtcelleducorpsmuqueuxfituéau-deC
fous.Celan'empêchepasque1épidtrmtqui recou-
vre immédiatementle corpsréticulaire nerende
le teintplusoumoinsdélicat felonquil cil plus
oumoinsépais.

11°.Sonufagt le voici.Vipidtrmtfertàmain.
tenirlespinceauxoufilamensnerveuxdesmamme-
tonsdansunefituationégale à lesempêcherde
floterconfufément& a modifierl'imprefliondes
objets,qui auroientétédoutoureux,fi cetteim-
preffionsétoitfaiteimmédiatementfurlespapilles
nerveufesdelapeau.

D'unautrecôté, le taâ particulier,aufli-bien
queletoucherengénéral eftplusoumoinsexquis,
félonla finetteoul'épaiffeurdeVipidtrmtdontla
callofitéaffoiblir&mêmefaitperdrel'un&l'autre.

UnautreufagedeVipidtrmt,eftderéglerleséva-
cuationscutanées je veuxdirecellesdela tueur,
& delatranfpirationinfenfiblequieftlaplusconfi-
dérable.Ilfertvraisemblablementàrétrécirlesvaif-
feauxcutanés,parcequ'ilenformelesextrémités.
Eneffet,nousremarquonsquetouteslesfoisqu'il
eftenlevé, cesvaifleauxlaiflentéchapperles li-
queursqu'ilscontiennent,enplusgrandeabondan-
cequedecoutume.

Enfin,commeVipidtrmtrendlafurfacedelapeau
égale&polie,il contribueextrêmementàlabeauté
decettepartie;carpluslacuticuleeftmince&dia-
phane,plusleteinteftbrillant&délicét.

AufurplusVipidtrmtméritefortl'examen& les
recherchesdesPhyfiologiftcscaroutreque/ilftruc-
turcn'eftpasà beaucoupprèsbienconnue,il ades
propriétésfmgulieresqu'aucunauteurnes'eftdon-
né!)*peine#«pproé©mdtr-jttfqn'àcejour.

Je finiscetarticleparuneremarqueutileauxAc-
coucheurs.Commelesentansnaiflentrarementfans
ipidtrmt,commecettetoilenedoitpointa origine 4
à lacondcnfationdel'air j'avouequelorfqu'etlefe
détacheducorpsdesenfansavantleurnaiffance,
danslespartiesparlesquellesilsfepréfentent,ona
lieudecraindrepourleursjours,&de foupçonner
qu'ilsfoientdéjàmortsdansl'utérus cependantil
ne fautpas regarderle détachementde Vipidtrmt
pourunfignecertaindelamortdel'enfant,l'expé-
riencea fouventjuftifiéla fauffetéd'unpareiljuge-
ment,Cel'erreurdeceuxqui l'avoientprononcé
onentrouveralapreuvedanslesobservateurs.M.

Saviard,quienparticuliera eutantd'occafionsde
s'éclairerfurcefujet en fa qualitédechirurgien-
accoucheurde l'Hôtel DieudeParis, nousaflùre

qu'ila vuplufieursenfansdontVipidtrmts'çnlevoit
avantleurnaiffancelcfquelsenfansfonttoutefois
venusaumondebien-vivons8contvécudepuis
auflilong-teimquefouAgeluia rerenud'enêtrele
témoin.Lesfignesde lavirginitédes fillesde_la,

de la-vieoudelamortdesenfansqu'ellespôrtçot̂»
fontquatrepointsquidemandent desCitent
ou,1cnonthfuti ledoute
noblequidiftinguelephyficicncdairé modèle,ot

par commuenttoujoursretenudansi«sdécifion*>.



du dogmatique ignorant, hardi, 6^p$fomptueux.

Article de M. le ChtvatitfDB XJVCOUÂT*

EPIDIDYME,f.m.enAnatomienomdedeux

ciirpsvariqueuxfituésfur la partiefupérieuredes

tefUcules,dontils femblentproprementêtre une

partie quoiquedïfférensdu refiéen forme &en

«onfiftanceVoye T̂esticule. (
Ce moteftformédugrecM, fur, « de liftym,

jumeauftiftuuU.
Les epididynus, de même que les tefticules font

convoie! de
la circonvolution des tuyaux féminai-

res rêlés avec lea vaiffeaux tannins il* différent

feulement
en ce que dans les éptdidymtt les tuyaux

féminaires font réunis en un feul, dont les différen-

tes circonvolutions font plus fcrmement liée» en-

femble par une forte membrane de la tunique albu-

minée ce qui les
rend plus compaûs au toucher que

les SEMENCE, SPERMATIQVE

Les épididymes & les testicules font renfermés

dans trois membranes qui tournent propres. La pre-

miere vient du mufde cremafter, la Seconde eft ap-

pellée la virginale» & la troifieme Valbugink. Vayt\.

chacune de ces membranes fous leur aniel* particu-

lier. Charniers. (L)
"1EPIDOTES, adjeô. pris fubft. (Mytkol.) Ce

terme eft fait dW*A*ui /augmente c'efi ainfi ou

on appelloit les dieux qui préfidoient à laccrouTe-

ment des enfans.

EPIE, adj. (* tnerie.) Il fe dit d'un chien qui a du

poil au milieu du front' plus grand que l'autre &

dont les
pointes

fe rencontrent & viennent à lop-

pofite c eft une marque de vigueur &de force.

E PI ER f. m. (Jurifprud.) eli un droit domimal

qui ne fe levé fous ce nom que dans la feulejtfovince

de Flandre. Guyfers» Burgundiu, & plufiejfrs autres

jurifconfultes flamands, prétendent que Ufjaaft^itr.

qu'ils rendent en
latin par le terme jpicariiiM, vient

de fpica, épi. En effet, cette explication développe

très-bien la nature de cette redevance qui confifte

prefque toujours en blé, en avoine dure & molle',

quelquefois auflien chapon* poules oies; enœuf»,

beurre ou fromage. Le tout fe paye aujourd'hui en

argent, fuivant le5évaluitians du prix actuel de ces

Quant à l'origine de ce droit, elle nous parott fe

rapporter à celle que les ,tuteurs françois attribuent

communément aux droits feigneuriaux.
Sans être

parfaitement
inftruics de la véritable fotme du gou-

venvemenuks Pays-Bas dans les tems ont

cédé le: comteBâiiaouîB |»dri« Çhaimif Chau;

ve nous favons affez que ces provinces étoient au-

trefois peu habitables par la nature du ttrreui ma

récageux, Sauvage, couvert de vaftes forêts 8t deU

'le nomde fonftun, dont plufieurs hiftoriens ont gra-

tifié fans preuve les premiersfouverains de la FUn-

cire.

La face aâûeUe de ces mêmes provinces, oo le»

terres font aujourd'hui cultivées avec le plus grand

fucces ou les villes multipliées à ^infini font peu-

plées de citoyens qui ne respirent que la travail ce

coup-4,,oeil difons-nous ne permet pas de douter

que les premiers princes qui les ont gonyernées

n'ayent donné toute leur attcntïon ragncutture.

Mais pour animer & fortifier le lele de teurs vaf

fauxocfuiets, il a fallu leur accorder Upropnét*

des terres qu'ils dérricheroient e fe réfetvaiït feu-

marque de la

Des mémoires particuliew aflûrent que Charle-

magne avoit chargé les terres d^ la Flandre de w re-

devance dé Yépitr par un édit donné en l'an 709

«bives de t'abbaye
de S. wiaoeq à Bergiiec.

Quoiqu'il en foit il paroîtquecette redevance

ayant été imposefur toutes les terres du pays
différerachersdefamilte,curieuxd'enaffranchirla

plusgrandepartiede leursbiens, avoientailignéde

hypothéquéfurla moindreportionla reconnoiffan-

cedeYépitr.Lestemsont amenéfucceffivemcnjdé

nouveauxpropriétaires.Ceux-cienontforméd'au-

tres •&pareux- mêmes & par les alliance, Les

biensdes différentesmaifonsfe font môlesj une

nouvellefucceffionles a rendusà d'autres lesa

I fubdivifés.Tousces changemensont fervi à con-

mort; enforte que les

receveursde Vépiers'étant uniquementattachésà

Taflignationfpéciale,perdirentdevuel'hypotheque

générale.Ces moindrespartieshypothéquéesfpé-

cialement, ayant été dansla fuite Surchargéesde

nouvellestailles& importions les propriétaires

voyantque le revenune fuffifoitpaspouracquitter
cescharges, voulurent les abandonner,fansfaire

attentionqu'ellespayoientun impôtaffignéorigt-*
nairementfur la totalitééclipfée.

La difficultéde retrouver les terres qui avoicnt

faitpartiedecette totalité, ajnfiquelespoffeffcurs
ou détempteurs,nejeaufoit pasun médiocreem-

barras elle donnoitUeuà uneynfinitctdeprocèséga-
lementonéreuxaufouverain&Cauxparticuliers.

Cefut poury mettrefinquelesarchiducsAlbert

& IfaitUt rendirentle placarddu 1 Juillet 1601

parlequelils ordonnèrentaux receveursde fairede

nouveauxregistres &,auxredevablesde fournirlet

dénombrementdesreconnoiffancespar eux dues
leur permettantd'hypothéquerfoécialcmenttelles

partiesde tajrresqu'usjugeroientà-propps & géné-

ralementleurspersonnesouleursautres

l' article Situ placard..£,
Et par les articles 59. 60, 61 61ficautres, iPeft

dit que les rentes de Yépitrde Flandre feront paya*

Mes folidairement par Vhofman ôu il y a kofmanitj

& où il n'yen a pas, par le chef de la communauté

ou par les plus grands tenanciers, (lui leur recourt

contre leurs co-détempteurs. On voit pal- -là que

l'hypothèque générale a été rétablie fur toutes les

terres fans que
le fouverain ait même voulu s'af-

treindre à faire la difeuflion de la
fpéciale.

11 s'eft encore afle»récemment élevé des conter

rions à ce fujet mais les particuliers qui les ont for-

mées ont été condamnés par
différentes fentences du

bureau des finances de Lille & entr'autres par celles

1 Août ijtu M. Décembre

1 714.M. Metiandintendant de la province rendu

les mêmes principes &
M. d*la (on fuc-

ceffeur les a fumes dans une ordonnance du No-

vembre 1731, par laquelle ce magistrat enjoint aux

hofinans de a ch&tcllcme^e Bergucs de rapporter

entre les mainsdu receveur de Tlpitr, les rôles des

terres Se des noms des tenanciers 8e aux greffiers

de donner une déclaration

cette iwdevance. foyi MorMAN.

C. j attelé que les redevances de Yepterfe lèvent

Ruremonde,

Courtray, Aloft, Hartebeck, Fumes, Bergues-

Saint-Winocq Mont-Caffel & Geertrudçnbergh.
de ces *uë»ée en

vertu des édits qui ont ordonné ralîéaaiion.des

tes alberaues,
iteeveurs de T$*r » dont

d'autre établi

LA r?1™*™
EPIERRER C eft » aprfa

avoir effondréun terrii» paffer groff*
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claie pour en ôter les pierres, 8t enfuite les paffer
au râteau fin.

£PIEU f. m. ÇChaffi.) arme faite d'un long

moxtuu de boia garai à Punc de l'es extrémités d'un

1er litff & pointu le bois s'appelloit la hampt. On

t'en fervoit bcaucoup dans les tems où l'on fe pi-

quoit de faire la ehaffe aux animaux les plus dange-
teux & les pji'<i féroces.

EPIGASTRE, C. m. en Anatomit la

partie moyenne de la région épigaftrique. Voyt\

EPIGASTRIQUE.

Ce

moteftforméde*»VJ,fur, & de*«V»f>ventre.

EPIGASTRIQUE(Anat.) régionépigajlrifue
nomqu'ondonneà la partieSupérieurede l'abdo-

men, & quis'étenddepuisle cartilagexiphoïdejuf
qu'auprèsdunombril.Poyt{Région.

On la divifcordinairementen deuxparties les
côtésou lapartielatérale,qu'onappellehypotondn;
le milieu, qu'onappelleépigajtn,Voyt{Abdo-
MEN.

Il y a auffides veines& desarteresépigaflriquis.
Lesarteresfontdesbranchesdesarteresiliaquesex-
ternes.Lesveinesfedéchargentdanslesveinesilia-

ques externes.Chambtrs.

EPIGASTRIQUE,(rigion)Phyfiolog.Cettepartie
du corpshumainfituéeentre la partieinférieurede
la cavitéde la poitrine& l'eftomac,a été regardée
par pluficursauteurs & entr'autrespar celui d'un

ouvrage intitulé SptcimtnnovaMedicintcconfptclus
(à Pans chezGuertn, 1751), commeun point,de
r éunion& commeun centred'oules forcesorga-
niquesfemblentpartirpours'y réunirdenouveau.

C'eftlediaphragmequijoueleprincipalrôledans
cette région.L'auteurle confiderecommeun balan-
cier,quidonne, pourainficlire,le branleà tousles
vifecres &dontl'empireparoît s'étendreà toutes
lespartiesducorps.Il leurcommuniquelaforcefen-

ftive, c'eftà-direla tention la mobilité,l'activité-
le tonqu'excitentlesfenfations& les affectionsde
l'aine.Maisila unecorrefpondanceplusparticulière
aveclesmembranesdu cerveau l'auteuren aile.

guepourpreuvedifférentesobfervationspratiques
il s'appuiefur desfaitsanatomiqats il cite en fa
faveurune remarquedeM.Petit, qui mettoitdans

la rigion ipigaft/iqutl'origine du nerf intercoflal

(mém.dt f>uaJ.dis Scitnc.1717);maisfansrecourir
à des expjriencesconteftées il auroit pu auflifc

prévaloirde la quantitéprodigieufede nerfsqui fe

Y tliftribuentaudiaphragme enfortequ'itcommuni-';

D'ailleursl'auteurremarqueavec raifon qu'on
peut regardercet organecommele vrai centredu

lyftèmcnerveux& aponévrotique;Contiffu fa fi-
tuanon, fa mobilité fonunionavecle péricarde,
fa communicationfenfibleavecla plèvre& lepéri-
toine, t &parlemoyendeces deuxmembranesqui
enveloppenttous les vifceresdu troncavectout le

genre aponévrotique fon action principalement
ur l'cftomacfit furles inteftins,dontfauteur croit

qu'il déterminele mouvementpériftaltique enfin
retendue defésproductions,qu'Albinusa ponrfui-
viesplusloinqueperfonne, & quivont peut être

beaucoupau-d/la tout celaparoitconfpirerà ren-
dre cetorganepropre exercerune rééiprocation
avec toutesles parties & fur-toutavecle fyrtème

les
partiesdu corps»

L'auteurajouteque cette réciprocationdu dia-
excitéeparles diffé-

renté$tentationsquenousfontéprouvernosbefoins

laquellenous
cherchomy pourvoir.

Touxle*Mcdccinsfa vent dit- il encore, queuta

plupartdes maladesqui meurentd'une gangrenedansquelquepartieinférieureau diaphragme»fen«tent très diihnâemait& par interviHé+comme
unemaflequimontepeuà-peu^;& dèsquecepoidscilparvenuà la régionipig^riqm, lemaladietombe
dansune fyncopequi eftbientôtfuivie dç lawort.
On peut trouverplufieursexemplesde cas appro.chantdanslesanciensmédecins.Hippocrateditdans
les prénotionsdoCos, que lesplaiesdu diaphragmefont toujoursmortelles. Les épileptiquesfentent
quelquefoisà l'approchedel'accès desvapeursquisélèventpeu-à-peu desextrémitésintérieures Se
ilsperdentconnoiffancedèsqu'ellesfontarrivéesàla
régiondu diaphragme,commeGalienl'a obfervé,
dtToc.«f,3. lib.m.

Vanhelmoftteftremplid'obfervationsfemblables.
Il rapportedansfon traité dufiégtdeVante,qu'un
écolier& uncocherétoientmortsfubitementd'un
coupqu'ilsa voientreçuversl'orificefupérieurdel'e-
fiomac:il obferveawifique lesgoutteux(ententles
approchesde l'accèsparune agitationqu'ilséprou-
vent danscettepartie; il l'avuequelquefoisfifen-
fible,qu'enne pouvoiry fouffür1 applicationdela
main.Tout le mondefaitquele chagrin la mftef-
fe, &mêmeteplaifir&la joie fontuneimpreffion
fenfibleversle creuxdel'eitomac Vanhelmontra-
voit très-bienremarqué,maisil Cetrompeparrap-
port auprincipe en ce qu'ilrapportecette fenta-
tion ainfi

que
toutescellesdontil fait mentiona

cefujet à 1orificefupérieurde l'eftomac tanadis
qu'iled certainquec'ert la partietendineufedudta.
phragmequieftalorsaffeéiée.Ceuxqui ferontcu-
rieuxdevoirunplusgranddétailfurcettematiere,
& unplusgrandnombred'obfarvationsdugenrede
cellesquiviennentd'être rapportées,n'aurontqu'a
confulterl'ouvragemôme.Extrait du Journaldes
Sar, StptanbrtlySi, (d?)

EPIGENÊME,f.m. (Muttciot.)ce termeefttiré
il fignifteun fymptome,

qui, dansunemaladieavancéedansfortcours, fur-
vient&fejointauxfymptomesquiétoientdéjàéta-
blis c'eft la mêmechofequ'épiplunomént.foyt{
Epiphenomêne. (d)

•
EPIGENEUM,(Mft. *nt.)inftrwmentdeMu-

fique,dont nousfavonsfeulementqu'ilétoit à cor-
des, & qu'il enavoitquarante.

fePIGEONNERv. au. (Maçonnent.)c'eftem-

ployerle plâtreun peuferré, fans le plaquerni le
,citer maisen le .le\tantdoucementavec lamain
te 1* tmdlc par/iMouii, c'eftni»dkc pat/û^a*
commelorsqu'onfait les tuyaux & languettesde
cheminéequifontdeplâtrepur. (P)

EPIGIE5 f.m,Pl. (MytholSou nymphesde
la terre. Il y avoitau£ les nymphesuraniesoudu
ciel. EpigUeftforméde **i,furT&cyît terre.

EPIGLOTTE,f. f. tmyhirtit tn Anatomitla
couvertureou le couvercledu larynx. Voyt\LA-
rynx.

Ce moteftforméde .'•* fur, aç>x«W«oubien
yxiii», tangut.

Vépiglottt eft un cartilage mince, mobile de la

forme d'une feuille de lierre ou d'une petite langue,
fie qu'on appelle en conséquence

Il fort couvrir la fcnte du larynx, qu'on appelle

glotit. Foyti GiOTTE & VofX.
Galien croit que Vépiglottt eti:le principal organe

de la voix &qu'elle iert la varier, à la moduler,
& 1 la rendre haitrïonieufc. Sa bore qui eft

affez lar-

e, ett fituée dans la partie fupérteure du cartilage

cutiforme & fa partie large & mince eft tournée

vers le palais elle ne fe pefanteur
des morceaux qu'on avalc, mais ce n'eft pas fi exac-

tement que quelque goutte de la boiftbn ne fc fouf-
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Voye quelquefois,
& n'entre dans la trachée-artère.

Veytt Trachée, Larynx, Voix. (L )

EP1GÔNESf. m. pi. (Mytk.)c'eft ainfiqu'on

appellelesenfansdesfeptcapitainesqui aAiégerent
envainlavilledeThebcs.Lesipigana,dixansaprés
l'expéditionmalheureufede leurspères marchè-

rent contreThebe/fousla conduited'Alcrhéon,ven-

gèrentla mortde leursparons&la hontedela etc.-
miereexpédition;prirent, Thebcs firentun butin

confidérable& emmenèrentl*aveugleTiréfiasavec
fa filleManto, à-quiils confièrentTadminiftration
du templedeDelphi».

EPIGRAMME,(. f. (BtlUs-Uttru.)petit
oupiècedeverscourte, quin'a qu'unobjet, & que
finitpar quelquepenféevive, ingénieuse,& fait-

lante..
D'autresdéfintflcntYJpigrammtunepenféeinté-

reffante,préfentéeheureufement&enpeudemots;
ce quicomprendlesdivers tel.
lesque lesancienslesont traitées, & tellesqu'elles
ont4té connuespar les latins& par lesmodernes.

Lesipigrammtt,dansleurorigine étoientlamê-
me chofequecequenousappelionsaujourd'huiinf.

cri/nions.On lesgravoitfur lesfrontifpicesdestem-

ples, desarcsde triomphe,fur lespié-d'eftauxdes

ftatues lestombeaux,& autresmonumenspublics.
Ellesferéduifotentquelquefoisaumonogrammeon

leurdonnapeu-à-peuplusd'étendue;on lestourna
en vers pourlesrendreplusfacilesà être retenues

par mémoire.Hérodote&d'autresnousen ontcon-

fervéplufieurs.
On s'enfervitdepuisà raconterbrievementquel-

que fàit ou à peindrele caractèredes personnes
& quoiqu'elleseurent changéd'objet,ellesconfe-
verentle mêmenom.

LesGrecsles renfermoientordinairementdans
desbornesaffezétroites car quoiquel'Anthologie
en renfermequelques-unesaflezlongues,ellesne

patientpascommunémentfixou au plushuitvers.
LesLatinsn'ontpasété fi fcrupuleuxàobserverces

bornes, & lesmodernesfe fontdonnésencoreplus
de licence.On peutpourtantdireen généralque17-

pigrammtn'étantqu'unefeulepenfée, il eftdifficile

qu'elle communiquece qu'ellea de piquant à an

grandnombredevers.
M.leBrun, dansla préfacequ'il a mifeà la tate

de fes Ipigrammes,définitYipigrammtun petit poè-
me fufceptiblede toutesfortesde fujets, qui doit
finirparunepenféevive juile, & inattendue ces
troisqualités,felonlui, fonteflcntiellesàYipigram-
OT<7mâlïfuF-~fÔttrtibrièveté&le bonmot. Pour
être courte, Yipigrammtne doit fe propoterqu'un
féulobjet, & le traiterdansles termestesplusoon-

cis; c'étoit le fentimentdeM.Defpreaux:

L'épigrammeplus libre,enfin tourpliabomi,

Iftjl fouvtntqu'unionmotdt deuxrimesorné.

On eft diviféfur l'étenduequ'onpeut donnerà'

Yipigrammt;quelques-unsla fixentdepuisdeuxjuf-
qu'à vingtvers, quoiqueles anciens& lesmoder-
nes en fourniflentqui vontbienau-delàdece der-
niernombre;maison convientque lespluscourtes
fontfouventlesmeilleures& lesplusparfaites.Les
fentimensfontauffipartagésfur la penféequidoit
terminerYipigrémmt:tes uns veulentqu'elle foit

faillante,inattenduecommedanscelles d Martial
tout le refte» dirent-ils,n'étantque préparatoire

Vautresprétendentqueles penfécidoivent être ïé-

pandues& fe foCitenirdanstoute Yipigrammtt &
c'eft lamanièredeCatulle; d'autresenfinadoptent
égalementcesdeuxgenres.

SiTônconfultêl'Anthologie,les ipigtàmmtsgrc«
ques ne nousoffrirontguère de ce qu'on appelle
hns mots; ellesont feulementun certain air d'in-

génuîté &de fimplicitcaccompagnédevéritéde

jurtcfTc,tel quef croitle dîfcoursd'un hommede
bon iênsou d'unenfantquiauroitde t'écrit. Elles

tainedouceurquiplaîtaubongoût ce quin'apas

fommespasdanslepoint de vue convenablepour
jugerduvéritableméritedesipigrtmmtsde l'Antho-

logie ilfautfipeudechofepourdéfigurerun bon
mot enconnoît-ontoutela fineffe,les Oc.
à zoooansd'intervalle?

Selon
quelquesmodernes,c'eftle bon motquica-

radlcrifc1 ipigrammtSequila diftinguedu madri-

gal. LeP.Moutguesditquec'eftpar nombre des

vers&pàr lebonmot,quecesdeuxefpeccsdepetits
poëmesfontdiflinguésentr'euxdansla verfification
moderne quedansYipigrammtle nombredesvers
nedoitêtreniau-deflusdehuitniau-dtffousde fix,
maisrien n'eftmoinsfondéquecettercglc cequ'il
ajouteeft plusvrai, que la'finde Yipigrammtdoit $
avoirquelquechofedeplusvif& deplusrechercha
quela penféequi terminele madrigal,Koyt{Ma-
drigal.

Vipigrammteftencoreregardéecommeledernier
&le moinsconfidérabkcdetouslesouvragesdepoé*
fie &quelqu'unquin'y réufliflbitapparemmentpas,
dit quelesbonnesépigrammesfontplut8tun coupde
bonheurqu'uneffetdugénie.LeP.Bouhoursa pré-
tenduqu'ellestiroient leurprincipalméritede l'é-

quiv6que.MaisconfidérerYipigrammtpar fesrap-
ports, c'eft fairele procèsà Cesdéfautsfansrendre

jufticeauxbeautésréellesqu'ellepeutrenfermer,&c
l'onenpourroitciterun grand nombrede cegenre
tant anciennesquemodernes.

Selonquelquesautresunedesplusgrandesbeau-
tés deYepigrammteftde laifferau lecteurquelque
chofe (jappléerouà deviner,.parcequerien ne

plaîttant à l'dprit quede trouverdequois'exercer
danslesc hofesqu'onlui préfente.Majsd'un autre

côté on demandepour lemoinsavecautantde fon-
dement,fiuneipigrammtpeutêtrelouche &fic w
la mêmechofequuneénigme.

La matièredeYipigrammteft d'une grandeéten-
due elle exprimece qu'il y a deplusgrand& de

plusnobledanstousles genres, elle s'abaiffeà ce

qu'il y a de
plus{petit

ellelouela vertu & cenfure
le vice, peintde lesridicules.Il femblepour*
tant qu'elleCetrouvemieuxdanslesgenresfimples
ou médiocresque dans le genre élevé, parceque
fon caraûcreen la liberté« Faifance.

CommeYipigrammtne roulequefurunepenfée
il ferott ridiculed'y muttipuerles vets; elle doit
avoir une forted'unitécommele drame c'eft-à-
direnetendrecju 'à unepenféeprincipate,de même

queledramenedoitembrafferqu'uneaction.Néan-

occafionhéla penfée & l'autre qui eft la penfée
mêmeou ce -qu'onappelieleM>nmot,L'expofitioa
.doitêtre fimple aifée claire, librepar elle-même
& par ta manièredontelleeft tournée.

Sansparlerde lamalignité& de l'obfcénité que
la ràifonfeulereprouve tes défautsqu'ondoitévt»
ter

Une des meilleures ipigrammsmodernes eft
celle de M.Piron co\rrc le Zoïle
puiffe-t-elicfervirde à fesfemblabtes3 Une

l'a fait écrireen(aprésenceparle Zoïlemém« la

voici; elleeft àdeuxttiuithans, y



794 E P I
"'

EPI

Croit
fut f* plume eft

la lance fjrgùl;

Sur U
ParqMJji

entre les neuf Puct Iles
»

Il
s*tft plate

tomme un épouvantait

Qui fait 40 tpuc
en fi joli bercail?

Non c'tfi C eunuque
au milieu du ferrait

II m'y fait rien nuit
4 fil;

veut
faire.

EPIGRAPHE, f. m. (ffifl. anc.) On appeUoit
ainfi dans Athènes des espèces de commis

qui
te-

noient les regillres des impôts, ou des livres ou cha-

que citoyen voit s'instruire de ce qu'il dévoit à

rétat, felon 1 cftimation de fes facultés.

Epigraphe, f. f. {Belles-Lettres.)c'eftun mot,
une fentence,foiten profefoitenvers, tirée ordi-
nairementdequelqu'ecrivainconnu, & que lesau-
teursmettentau frontifpiccde leursouvragespour
enannoncerlebut cesépigraphesfontdevenuesfort
à lamodedepuisquelquesannées.M.deVoltairea
miscelle-cià la têtede faMérope,d'ouil abannila

paflionde l'amour

HocItgitt aujleri crimtnamortifibtfl,
Lesépigraphesne fontpastoujoursjuftes, &pro-

mettentquelquefoisplusque l'auteurnedonne.On
necourtjamaisderifqueàenchoifirde modeftcs.(G)

Epigraphe f. f. (Arts.) nomque t'on donnei
toutes les inscriptionsqu'on met fur lesbâtimens
pouren faireconnoîtrel'ufage, ou pourmarquerle
tems& le nomdeceuxqui les ont fait élever.Ces

infcriptionsfegraventle plusfouventenanglet fur
la pierre& furlemarbre.Lesanciensfe fervoientde
caractèresdebronzepour cellesdesarcsde triom-

phe& destemples,fieilsen contaientlescrampons
en plomb. Le motépigraphen'eft guèreufitéen ce
fens; on fe fertwdumotinfeription.Voye ÎNSCRtp-
TION..

On nommeencoreépigraphe touteinfcription
qu'on graveau-hautou au-basd'uneeftampepour
ttt indiquerI'cfprit&le caraûere. L'abbédeChoi-

fy, connuparfonambaffadedeSiam,par la vie de

quelques-unsde nosrois, & par des ouvragesde

piété dédiafa traductionde l'imitationde Jefus-
Chrift madamede Maintenon,& fit graverpour
épigrapheau-basde la taille-douce qui reprefente
cette dameà -genouxaupiédu crucifix,lesjr t i &
ixi duPf.xljv.fuivantla vulgate,& xlv.fetonl'Hé-
breu inclinaaurcm

domumpatris tui; 6 concupifeurexdteoremtuum.On
dit qu'on retranchacette épigraphedansla féconde
édition maiselle exiftedansla premier, & c'eti
pour cette raisonqu'onla recherchoittrès-cuneu-

du temsde Louis M. Dupin,
bib.desmut.tccUf,duxvij.ficelé tom.VII'.& Amé-
lot de la Houffaye,tom.Il.

Il (croit à fouhaiter, comme M. l'abbé du Bos l'a

fort bien remarqué que
les Peintres qui ont un fi

grand intérêt à nous faue connoître
les perfonnages

dont ils veulent fe fervir pour nous toucher, accom-

pagnafTcnt toujours leurs tableaux d'hiftoire d'une

courte épigraphe. Le tens des peintres gothiques
tout grorTier qu'il étoit, leur a fait connoître l'uti-

lité des épigraphes pour l'intelligence du fujet des ta-

blcaux, Il eft vrai qu'ils
ont fait un ufage aufll bar-

bare de cette connoid'ance, que de leurs pinceaux.
Ils faifoient fortir de la bouche de leurs figures par

une précaution bifarre, des rouleaux fur Idqitels ils

Fer ces figures.

goût gothique à bonne heure; nuis en corrigeant
la manière on peut en retenir l'idée, & dam certai-

ncf occaûons on ne fiiuroit s'en palFcr iuûi les plus

grandsmaîtresontjugéquelquefoisuneépigraphede
deuxoutroismotsneceffaireà l'intelligenceduAi-
jet de leursouvrages Et enconséquenceilsn'ont
pasfaitfcrupuledelesécriredansunendroitduplan
deleurstableaux'oùilsnegatoientrien.Raphaël&
lesCarrachcenontuféainfi;& M.AntoineCoypel
a placédemêmedesboutsdevarsdeVirgiledans
lagaleriedupalaisroyal pouraiderà l'intelligence
defesfujetsquil avoittirésdel'Éneide.•

Enfintouslespeintresdontongraveles Ouvrages
ontfentil'utilitédecesépigraphes&ils,enmettent
;aubasdeseftampesquifefontd'aprèsleurstableaux.
Onpeutdoncfmvrelemêmeufagepourlestableaux
mêmescarlestroisquartsdesïpeétateursqui

font
d'ailleurstrès-capablesderendrejufticcà 1ouvra-
ge, ne fontpointallezlettréspourdevinerlefujet
d'unecrampenid'untableau cesfujetsfont{ou-
ventpourlesfpeâateursunebelle

perfonnequiplaît,
maisquiparleune"languequ'ilsnentendentpoint
on s'ennuiebien-tôt dela regarder,parcequela
duréedesplaifirsoitl'efpritneprendpomtdeparteft
biencourte.Art.deM.UChevalierdeJavcqvrt.I*

EPILANCE,f.f. {Fauconnerie.) efpeced'épi-
lepfieàlaquellelesoifeauxfontfujets.Quandilsen
fontattaques,ils tombentfubitemeritdupoingou

de laperche;ils,relientquelquetemscommemorts;
ilsont lesyeuxclos lespaupieresenflées)l'halei-
ne puante, &s'efforcentd'émeutir.Cesaccèsles
prennentdeuxfoisparjour onprétend.quecette
maladieeftcontagieufci

EPILENIEf. f.(Hifl.anc.)danfepantomime
.desGrecs,danslaquelleilsimhoientcequifepalie
dansla fouledesraifins.

EPILEPSIEf. {.(Médecine.)eft une efpecedo
maladieconvulfivequiaffectetouteslespartiesdu
corps ouquelques-unesen particulier,par accès
périodiquesou,«régulierspendantle{quelslema-
ladeéprouvela privationouunediminutionnota-
blede l'exercicedetouslesfens& desmouvemens
volantaires.

Lemotépilepfie Ittim-^k vientdugrec.,
qui ûgn\ûefurprendre~fà caufequece
malfaifittout-à-coupceuxquiyfontfujets lesLa-
tins ont a pellé cettemaladiecomitialismorbus
parcequeies Romainsrompoientleursaffemblées
Orfqu'ilarrivoitquequelqu'uny étoitattaquédV-
piltpfie ce qu'ilsregardolentcommede mauves
augure.D'autresl'ontnomméemorbusfacer foit
parcequ'ilsla rcgardoientcommeune punitiondu
ciel foitparcequele fiégedela caufepàroîtêtre
danslatête, qu'ilsragardoientcommela partiefa-
créeducorps,facrapalladisarx; foitparcequcles
perfannesqui font furprifesparunaccèsiî épilepfie
le fontfifubitement,qu'ellesfcmblentfrappéesde
la foudre.Onlui encore donnéle nomdemorbus
hehuUusou parcequ'Hercule

étoit fujetcette
maladieouparcequellefembleréfuleravecbeau-
coupde forceà celledes remèdes,qui nepeuvent
quetrès-difficilementen furmonterlacaufe&ladé-
truire L̂'on donneauflîcommunémentà Vépikpy-
lenomdemorbuscaducusmaicaducàcadtndo&
celui de haut mal

parce que
les malades ne peuvent

s'empêcher ordinairement de tomber de leur haut,
s'ils font debout, lorfque l'accès icHurprend

ce-

lui éefinticus, parce que cette maladie nuit beau-

coup I l'économie animale on trouve encore dans

plusieurs auteurs cette maipdJe défignée
fous le nom

parcë^qliëlei^iifiiw^irffèégfafi^^

taqués de
cette nwladie,

les

divers accidens une produit ou par
les différens

fiegesdcfa.caufe celles-làconfiftciïten cequela

maladie peut être plus ou moins violente récente
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nuinvétérée, &c.celles-cifontplus importantesà

établir ellesconfidenten ce que lamaladiepeut
• Êtreidiopathique,c'eft-à-dire quela caufemule

dansla tête 8c affeâe le cefveauimmédiatement

ou fympathique,
dontla caufeexilledanstouteau-

tre partie que le cerveau, & ne l'affeûe quepar
communication,commedansIteftomac,,la matri-

ce, ou danstonte autrepartie du corps.
Lesfymptomesde cettemaladiefontfivariés, fi

extraordinaires&fi terribles qu'ona crû ancien-

nementne pouvoirlesattribuerqu'àdescaufesfur.

natutejles commeau pouvpirdes dieux, desdé-

mons, auxenchantemens ouà l'influencedesaf-

Ires commeà^ccllede la lune &c.

Cependanttoutescesvariétésne dépendentque
desdafférensmouvemensdespartiesquien fontfuf-

cfptibles; parconféquentdesmufcles ellesconfif.

tent eesvariétés, danslesdifféren-

tes contractionsmufculaires;celles-cine peuvent
être excitéesque par la différentedistribution les

coursinvolontaire,irrégulierdufluidenerveuxdans

lesorganesdu mouvement,& pendantqu'ileft em-

pêchédefeporterauxorganesdu Sentiment,& par

ce qui peut produireceseffets.
Lescaufesen fonttrès-nombreufes,telles1°. que

les léfionsducerveaudansfesenveloppes fa fur-

face,fafubftance fescavités,parcommotioncon-

tufion, bleffure par abcès effufionou épanche-
ment de fang de fanie de pus d'îchorofité de

lymphe acrimonieufe par quelqueexcroiuance

ofieufede la furfaceinternedu crâne, par enfonce-

mentdequelques-unesde fes
parties, par quelque

fragmentouquelqueefquilled os ouquelquecorps
dur étrangerquibleffelesméningesou la fubftanca

de cevifeere parun amasde globulesmercuriels

qui {oientportés,parquelquevoiequecefoit,dans
fesvaiflïauxou fescavités lacorruptiondelafubf-

tance mêmeducerveaupar lesfuitesd'uneinflam-

mation de l'érofiondetesmembranesde la carie

de faboîteoffeufe.Cesdifférentescaufesfont ren-

duesplusavives par tout cequi peutaugmenterla

quantitédeshumeursquife portentverslecerveau,
commela pléthore l'exerciceimmodéré la cha-

leur l'excèsdansl'ufagedu vin, de la bonnechè-

re, du coït, U§xontentiond'esprit, les profondes,
méditations,lesgrandseffortsdel'imagination',&

fur-toutla- crainte& la terreur.

i°. On doitenèoreplacer, parmitescaufesdes

contrarions mufculairesirréguliercs tout ce ui
affeCteviolemmentle genrenerveux,,comme les

douleursfortes&périodiques la paffîonhyftéri-

que, les irritations& lesérofion»«flufée$dansles

enfansparl'effetdesvers, par des humeursacres

ramafféesdans les boyaux par la qualité acre-

acidedu lait par fa coagulation,par le méco-

nium, par la dentitiondifficilepar le levainde la

petitevérole lesviolentesdouleursd'eftomac la

matièred'unulcere renferméedansquelquepartie
la tropgrandeabftincncedemanger,commeaufli

la crapule& l'ufagedesaliment,de boiffonacre,
de remedes& depoifonsdemêmequalité.

3°.Ondoitattribuerlesmêmescffetsauxcaufes

fuivantes;favoir, à lafuppreffiondecertaine,séva-

cuationsqui fe faifoientauparavant, commedes

menftrues deslochies,deshémorrhoidesde la fa-

nie, du pus, d'urine à la répereuffionde là galle,
d'unedartre.

t4°. On.doit encorerangerparmiJet caufesdes

convulfions épileptiques,certainevapeurdont le

foyer a ordinairementton
fiége

dansquelquepartie
cllcjembles'élever

au commencementde l'accès^elTexciTaTirhHênti-
montevers

les partiesfupirietuesjufqu'àcequ'il foit parvenu

au cerveau cequicftfouvOTn^e^etd'unnerfcorn*

primé par quelquecicatriceou quelque tumeur,
commeun skirrhe,,un gabion. Il n'eft pas facile
de rendreraifondecephénomène il tft cependant
vraiffemblablequ'ileft produitpar. unecontraâion

fpaCmodiquequi refferre Ici vaïflbaiTxdéparties

mentionnées(où
fe fait fentir cettecfpeceÛ'aur*

jïigida) y arrkeJexQur^dufang d'où le fentiment
de froideur et fait refluerleshumeursvers lespar»
ties fupericures d'oùs'enfuitquelamaladie,dans
foncommencement,reffe^île louventà une atta-

que-d'apoplexie.Voyt{uneobfervatiohà ce fujet
dansle recueildecellesde la fociété d'Edimbourg
'tomtlF. royci VAPEUR.

j°. Laplûpartdecescaufes(1.Il»III. IV.) peu-
vent être l'effetd'unemauvaifeconformationdes

folides,d'un vicehéréditairetranirtiisdupèreou de
la mère ou de quelquesancêtres en fortequ'il ar-
rivequelquefoisquele filsn'enéprouveaucunmau-
vaiseffet maisbienle petit-fils peut-êtrepeuvent-
ellesêrçeauffil'effetde l'imaginationde ta mère,

qui ayant eu occafionde*voirun épileptiqueepen.
dant faWoffefle en a eu l'efpritfrappé.
i, Toutecette êxpofitiondesdifférentescaufesde

Vipihpfu tiré' deBoérhaave cil lc réfultatdeco

qu'ontapprisà cet égard4,'obfervationdes fympto-
mesde cette maladie,&l'infpectiondes cadavres
de ceuxquienont été atteints; en fortequ'on peut
en conclureque la caufeprochainedépendde la

difpofition^ducerveau, danslaquelleles voiesqui
ferventà diftribuerle fluidenerveuxauxorganes
du fentiment,fontferméestotalement,ou confiifé-

rablémentembarrattées,pendantquecellesquifèr-
vent à distribuerle mêmefluideaux organesdu r

mouvement relent ouvertes& je reçoiventen

abondance,avecbeaucoupdecélérité&fansordre.

Lespersonnesquifont iujetesauxattaquesA'ipi-

Upjic fonte IfU'ilsfont fur le point d'cn fouffrir
Unepar les SignesSuivons ils éprouvent d'abord
unechaleurextraordinaire la vue fe trouble ils

(ententdes1'urfautsdanslestendons;lamémoireeft

affaiblie.Desvertiges desébloiïiflcmensdemau-
vaiftsodeurs, du bruit dans lesoreilles desdou-

leurs& despefanteursde tête la pâleurduvifage
un mouvementirrégulierdansla langue une trif-

teffe profonde,desardeursd'entrailles',font aufïi
tes avant-coureursdecettemaladie & toriquel'ac

ces commence lemaladeeftlé plus fouventren-

verfétout-A-coupou s'il eft couché,lesextrémi-

tés inférieuresfc plient& font ramenéesinvolon-
tairementvers'le tronc. Il fait d'abordde grands

cris, & enfuiteil refpircavec peine& avecbruit,
commefion Pétràngloit ilgrincedesdents il rend

del'écumepar la bouche il fait desgrimaceshor-
ribles il eft agitépardesconvulfionsdanstout(on

corps, & il éprouvedes fecouflesviolentes, qu'il
n'eftpas en fon pouvoird'empêcher il pefdordt-
nairemcntl'ufagedetousfesfens il-

lontairementdesmatièresfécules de l'urine il fc
fait demêmequelquefoisun écoulementdefemen-

ce, & il nepeut appercevoirriende-'cequi fepré-
fente autourde lui, pendantleparoxysme,dont il

puiflefe rappcllerle après qu'il eft fini:

quelquefoiscependant, lorfquel'attaque n'eApas
forte i il n'a pas touteslespartiesducorpsencon-

vulfioa, &JineJtombipaitoujoursiln'aquequel-

fes bras&fes jambesde cô^&||>âmtfe-ouil tient

opiniâtrementlespoingsfermé»*ou il marcheen

/ans rienentendre& fansrienternir, cnlortequU

MarccllusDonatusa obfervéune ipihpfi*dansla-
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quelle le malade ne tombait point Antoine Benive-

nius & Sennert rapportent avoir vu un épileptique

qui reftot debout pendant l'accès Dodonée dit en

avoit vu an qui reftott» agis Eraftc un autre qui

courait; 31. Bounner parle
d'un

épileptique qui
en-

Jendoit ce qu'on lui difoit & ce- qu'on faifoit
auprès

de lui dont il fe reffouvçnoit après le paroxyfme
mais ce font-là des cas très-rares.

On diftin gue YipifipfU en général &xfpafmt> en

ce que celui-ci & toutes fes e1peces connftent dans

une contraction des mufcles confiante & opiniâtre

au lieu que dans Vipiltpju la contraction mufculairc

ne fubfiftc pas continuellement et fe fait par inter-

valles & comme par fccouffes. On la diftingue aitfli

de la convuljïon parce que dans celle-ci il n'y a pas

d'altaation dans 1'ufage des fens, & dans celle-là il

y a presque toujours en mômetemslcfion des fonc-

lions pour le mouvement & pour le fentiment.

Outre les lignes" ci-deflits rapportés qui caraâé-

rifent Vipiltpju en général, il y en a auffi pour
connoître les différentes efpeces qui leur font parti-

culières ainfi celle dans laquelle le cerveau dl im-

médiatement affecté fe cannait parce que le ma-

lade n!a ordinairement point de preffentiment de

l'attaque qu'il va cfluyer il en eft furpris comme

d'un coup de foudre il n'a pas le moindre fentiment

de douleur dans aucune partie de fon corps avant

l'accès, & il ne l'e porte aucune autre
imprcfîion

des partiesinférienrcs vers les fupérieures il eft ha-

bituellement fujct à des fymptomes qui indiquent

que le cerveau eft affecté tels que la pefanteur de

tetc,, la pâleur du vifage, les vertiges, l'obfcurcif-

1 fement de la vûe, le fommeil inquiet agité, l'aflbi-

bjiffement confidcfablé de l'exercice des fondions

animales l'engourdiffement des fens. Les paraxyf
mes qui proviennent du vice du cerveau font plus
violens & plus longs, il fort de la bouche une plus

grande quantité d'écume.

Les attaques à'épiltpfit fympâthique font diftïn-

guées de celle de J'idiopathtquè parce qu'il précede
ordinairement quelques lignes qui annoncent celles-

là, tels que la douleur de quelque partie inférieures

£i lC fentiment d'une vapeur qui s'éleve en même

tems vers la tête. Les paroxylmes font moins vio-

jens à tous égards ceux qui font occafionnés par le
vice de l'ellomac s'annoncent

par
un fentiment d'a-

gitation, d'érofion &c de moHure dans ce vifcere
de peianteur, de tention dans la région épigafirique.

l'-»ujue- la corruption du lait dans l'eilomac des

cni'ans donne licu Yipihpfit ils c-prouvent aupa-
ravant des douleurs d'entrantes, & ils -rendent des

matières fécales farrranées & quelquefois reffem-

blantes au verd-de-gris d'ailleurs dans tous les cas

où la caufe de Yip'tUpfu a ton fiége dans l'eftomac
un apperçoit les fignes qui annoncent la léfion de

ce vikere, tels que le 'défaut d'appétit les digef*
tions imparfaites, les rots, &c, Lorique les vers Jont

indiquent de l'tpiUpfie on le connoît parles fignes qui

•
Lorfque la matrice

eft le fiége de la caufe de cette

maladie, on s'en anurc par tes fymptomes qui font

la léfion de cet organe, foyt^ Matricf.
On peut juger fi Yipikpjtc provient d'une caufe

qui foit .fixée dans une partie externe, en exami-

tant fi elle acte précédemment affcâée de
quelque

blcffure ou abcès,ou ulcère de la morfure de quel-

que bête vt'nïmeufe s'il y reffent quelque douleur

,.ivant l'acçct on s'en a iïûrc fi !'on peut en arrê-

icr
tes progrès ou au moins les modérer, en appli-

quant une
ligature

au membre doit l'on foupçohne

que viet'.t le mal au'-deffas de l'endroit miel'on en

croit leliégc, & en faifant des factions a la partie

qui- cft

tous les fignes, des diiTcrente* cf-

pecés trouve plus

œuvres de Sennert d'ou on
tiré ce qui vient d'en

être rapporté. Le même Buteur entre dans un détail

bien exaâ pour recueillir tous les phénomènes qui
peuvent Servir 1 établir les fignes prognoftics de
cette maladie. Nous allons en dire quelque chofe
on ne peut mieux faire que de le confulter de mê-

me que Nicolas Pifon, Lommius pour ce qui peut

manquer
ici cet égard.

Ltpittpjû de quelle efpece qu'elle fisr, elt tou-

jours dangereufe elle eft cependant ordinairement

une maladie de long cours moins'que la accès

ne (oient 6 violens fi fréquens, & de fi longue du-

rée qu'ils occafionnent bien-tôt la mort jçelîe dans

laquelle les fondions animales font aboies, les

mouvemens convulfifs font très -forts & durent

long'tems les excrémens font rendus par le malade

fans 'il s'en apperçoive & où il tombe enliiitc

dans 1 inaction & le repos, en forte qu'il femble

mort ,doit faire craindre un événement fïteheux

fur-tout iorfqu'elle eft invétérée celte au contraire

qui eft récente Ce dont les accès font courts fans

convul fions violentes, eft prefque exempte de dan-

ger & fufceptible de guériion fur-tout u la rcfptra-
tion eft fibre.

VipiUpJit héréditaire, de quelque efpece qu'elle

foit eft presque toujours incurable ni l'âge plus

avancé, ni l'art, ne peuvent en détruire la caufe.

Selon Hippocrate, Yipihp(h qui furvient avant l'â^e
de puberté peut être guérie celle qui attaque après

l'âge de vingt. cinq ans ne ceffe guère, qu'avec la

vie, de produire tes effets c'eft-la ce qui arrive or-

dinairement mais non pas toujours car il n'eft pas
fans exempte d'avoir vu des perfonnes d'un âgeavan-

cé qui ont été délivrées des accès « Les

» jeunes perfonnes attaquées de cette maladie en

«font guéries par le changement d'air de réfi-

» derfee & de régime dit encore le père de la Mé-

decine.

Les enfans qui font fujets à Vip'tltpfît dès leur naif-

fance fonit plus en danger d'en périr à propor-

tion qu ils font moins avancés en âge ceux qui pren-
nent de la gale la tête en font rarement attaqués,
félon la remarque de Baglivi. De quelque cipece

que
foit cette maladie d'en

voir les hommes attaqués que tes femmes les en-*

fans que les vieillards: Iorfqu'elle Survient ces der-

niers elle eft prefque'ineurable.

Rien ne dupofe tant les enfans qui en font atteints

à en guérir, que
d'avancer en âee; car les garçons

s'en délivrent par le cott, & les Mes par l'éruption

des règles.

On a obfervé fort jnftement que fi une femme de-

vient épileptique pendant fa groffeffe elle s'en dé-

livre par t'accouchement cependant il eft tresdah-

gcWux qu'une femme girofle ait des attaques A'Jpi-

hpjfîe i'il y a lien de craindre .l'avortement. & des

fuites encore plus flcheufes.

Vépihpjt* idiopathique eft toujours plus dangc-

reufe & plus
difficile a guérir que la fympathique

& celje-ei eft cependant très-pernicieufe lorfque le

viceirte la. partie qui
affeele le cerveau par commu-

nicatîoîreu invétéré.

Si le délire &Cta paralyfie fuccedent à lV^«/</jft-

il n'y a plus de remède ft tenter le mal eft incura-

La mélancolie produit

me VépiUfju produit aufli la mélancolie felo» Hip-

pocrate,
tres-

funeAe de celle-ci on prétend que c'eft prefque
un

remède afluré qu'il longue fièvre a

Xéptàpflt ,6c fur-tout la fièvre quarte.
Il eft facile de conclure, de tout ce qui vient d'être

•tli: de 1^ 'épiUpfu des duffercates caufes qui peuvent



E p, 1 E PI 797
l'établir de celles qui en déterminent les enW des

diverfes parties du corps où peut être fixé le fiége

du mal, que l'on ne peut pas propofer une méthode

générale pour le traitement de cette maladie il faut

avoir égard à toutes les différences du vice domi-

gant, efficient, & de celui qui eft occafionnel pour

appliquer
les remèdes

qui
conviennent au caractère

bien connu de ces différentes causes; on doit exa-

miner fi elles font fufceptibles d'être détruites ou

fi elles ne le font pas dans le premier cas on peut

entreprendre la cure radicale de la maladie, &dans

le fecond on ne peut s'occuper que de la cure pal-
liative. On doit au£ distinguer dans le traitement le

tems &
l'intervalle d%»paroxyfmes

ainfi le mede-

cin appelle ( ce qui arrive rarement ) pour un ma-

lade
mit

eft actuellement dans un accès HipiUpfi*
doit d'abord le faire placer étendu furie dos, la tête

un peu relevée, plutôt dans un lieu bien éclairé que
dans un endroit abfcur lui faire enfuïte ouvrir la

bouche, &. lui faire mettre entre les mâchoires quel-

que corps qui réfifte à faction des dents, fans rifque
de les rompre pour empêcher qu'il ne la ferme,

afin de donner un écoulement à la Native & à l'écu-

me qui fe ramafle, de rendre la respiration libre en

conséquence & de prévenir l'effet des convulfions

par lequel ilpo urroit fe mordre la langue, comme

il eft arrivé fouvent au point qu'il en a été entière-

ment coupé des portions félon l'obfervation de Ga-

lien & de Foreflus il faut en même teins difpofer
le malade, de maniete qu'il ne puitfc pas fe bleffer

par les différentes agitations de ton corps.
Ces préalables remplis quelques auteurs recom-

mandent en
général d'employer divers remedes fpiri-

tucux volatils, dont on tèote les narines, les tempes,
dont on verfe

quelques gouttes dans la bouche du ma-

lade de lui faire fentir des odeurs fortes, de lui fouf-

fler des poudres fternutatoires dans les narines, de

lui donner des lavemens acres, irritans; de lui faire

des friâions aux extrémités & d'y appliquer de

tems en tems des ligatures les relâcher. Mais il

faut obferver que dans Yipilepjîe habituelle il vaut

mieux biffer le malade en repos que de lui admi-

niftrer tous ces remèdes qui ne font le plus fouvent

qu'augmenter la fatigue que lui càufent tes cottvul-

hons ils ne peuvent être utiles que dans le cas ou

il paroît que la circulation eft ralkntic que
la cha-

leur naturelle eft confidérablement diminuée &

qu'il y a lieu de craindre quelque défaillance mor-

telle, ou qu'une attaque d'apoplexie ne Succède à

celle à'ipikpjtt, ou que celle-ci ne dégénère ea. pa-

Après que l'accès épileptique a ceffé, on doit

s'appliquer i employer tes moyens qui peuvent en

empêcher le retour ou au moins le rendre plus rare,
en attendant que l'on puiffe parvenir détruire en-

tièrement la caufe efficiente du mal fi elle en eft

fufceptible; 8c quoiqu'elle (bit
de différente nature,

il
y a cependant des indications à fuivre, communes

à toutes les efpeces de cette maladie ainfi, comme

il peut y avoir des fignes de pléthore après la fin de

l'accès, de
quelque

caufe qu'il provienne, on doit

d'abord y remédier par les évacuations générales
mefurées & réglées fur les forces du malade, c'cil-

à-dire par la faignée & les purgations. Si la foihleffc

du malade paroît être le iymptome qui exige le re-

mede le plus preflant on a recours aux cordiaux &c

à la dicte analeptique.

Dès que le malade eft en difpofuion de foûtenir

les remèdes convenables contre le vice que l'on eft

afluré être la caufe principale de on ne

doit rien négliger pour le corriger ou pour empé-
cher fes f!incftj?s^net4»lavant que le mal ait jetté de

plus pTofbndes racines atnfi'iorfque

idiopathique Se qu'elle eftl'efiet de quelque confor-

mation vicieufo dans les folides du cerveau ou d%y

quelque tumeur ofleufe skirrheufe, ou do quelque
autre caufes du Cette nature comme on ne peut pats;
favoir pofuïvement le point où rende cette calife
& que quand on le pourrait connoitre, il ne feroit

fouvent pas poffible d'y atteindre pour la détruire
on doit le borner dans do fcmblables cas a prévenir
ou à faire cefler l'effet des caufe» occafionnellcs qui

pourroient augmenter l'engorgement des vaifleaux.
du cerveau dans la partie comprimee par plénitude
pu par irritation: on obtiendra cet ckiet par les re-

mèdes propres contre la pléthore ôc l'acrimonie des

humeurs. Si la maladie en caufée par la preilion ou

l'irritation occafionnéc par quelque corps étranger,
foit folide foit

liquide on doit tacher d'en taire

l'extraction par le trépan ou par tout autre moyen

que l'art peut fournir. Les autres maladies dit cranté
& du cerveau, qui peuvent donner lieu à 1 épiUp/it,
doivent être traitées par les remedes

appropriés
fi

eUes -font de nature en admettre quelcju un car

le plus fouvent elles font incurables fur -tout dans

les adultes. Les caufes déterminantes des paroxyf-
mes, qui font telles

qu'elles peuvent fe renouveller

continuellement doivent être foigneufement re-

cherchées, pour employer les moyens propres à

empêcher qu'elles n'ayent lieu ou à les détruire.

Lorfcju'clles
font formées ellq§ font très-nombreufes,

ainfi il faut avoir bien diftingué le caradere de cha-

cune, avant que de lui oppofer des remèdes tant

préfervatifs que curatifs. Le
régime fert

beaucoup
en ces deux qualités, & fufage réglé des fix choses ne.

ceflaires, que l'école appelle non-naturcllts, fournit

aufli des fecours efficaces pour remplir cette double

indication.

Pour ce qui cil des médicamens ils doivent être

choius de nature à combaure le vice dominant des

folides ou des fluides. Si les premiers pèchent par

trop de rigidité de fecherefle on doit employer las'

relachans les humectans intérieurement, extérieu-

rement, tels
que

lestifannes appropriées, les eaux

minérales froides les lavemens les bains tiedes.

S'ils pèchent par trop de
tenfion,d'éréti[mc,

comme

dans les douleurs quelconques, on doit faire uiage
des anodyns, des narcotiques, des antifp afmodiques
& travailler enfuite à emporter la caufe connue u

telle dépend des acres irritans, comme des matières

pourries, des vers dans les premières voies, ce qui
a presque toujours lieu dans les enfans épileptiqucs
les vomitifs, les

purgatifs j les amers, les mercu-

riels les anthclmintiques font les moyens que l'on

doit employer pour
la détruire 6 elle eft occafion-

née par la dentition les remedes en font indiqua
en Ion lieu (voyn Dentition) ainfi des autres

ta douleur, contre

lelquels on doit tuer des moyens proposes dans les

différent articles où il en eft traité. ^oy*\ DOULEUR,

Sî les fluides pèchent par épaifluTement ouparacri.
monie, on employé avec fuccès contre le vtct de la

première efpece les purgatifs aloetiques, hydra-

gogues, les fondans antimaniaux les apéritifs mar.
tiaux & mcrcuricU & contre celui de la féconde,
les fpécifiques, qui thangent la nature des acres aci-

des ou slkalis, en fubftances neutres qui font moins

nuifiblcs. Ft>yt{ Acide & Alx, au Les bouillons de

poulet de tortue l'ufage du lait la diète blanche

même produîfeot de bons effets dans la cure de

Yipihpfit qui provient de l'acrimonie des humeurs.

S'il y a lieu de Soupçonner que cette caufe foit coin.

on peut unir utile, 'ment,,le lait avec tes apcritiht en

le faifant
prendre coupé, avec des décoitions de

plantes apéritivcx, avec tes eaux minérales

ucutes. Le petit-lait rendu mcdicamcntciu » contor-
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mémcnt i l'indication eft luffi très-convenable.

Si le vice des guides eft particulier, fie qu'il con-

fifte, par exemple, en ce que certaines évacuations

naturelles ou contre nature, devenues habituelles,

font fupprimées ou diminuées, on ne doit
s'occuper

3u'a les rétablir par les remedes convenables. C eil:

dans cette vûe que fon employé fouvent avec fuc-

cès contre lépUtp/e, dans ces cas, la emmenago-

gues,.les diurétiques, les fudorifiquei &c contre

ta fuppreflion des regles,,
des urines, de la tranfpi-

ration &c les vèficatoires les cauftiques les fê-

tons, pour faire des ulcères artificiels qui fuppléent à

d'autres,néceffaires pour donner iffuë à de mauvaifes

humeurs. Les Indiens appliquent dans cette Vue des

cautfiques au bas des jambes.

Si le vice qui produit IVpiltpJît, dépend d'une tu-

meur, d'une cicatrice, ou de toute autre caufe qui

agit en comprimant, en irritant un nerf principal

dans quelque partie externe on doit tâcher de le

détruire par toute forte de
moyen

convenable à fa

nature en diminuant la fenfibilité des nerfs en gé-

néral, en les fortifiant par les remedes appropriés,

par l'exercice par
le régime; en appliquant des li-

gatures au membre affeûé, pour arrêter la propaga-

tion du mal vers le cerveau, lorfque faccès épilep-

tique peut être prévenu; & s'il réfiîle, & que le fié-

ge en foit connu o%n'a d'autre reffource que d'y

pénétrer avec le fer ou le feu, 8c d'y former un ul-

cere dont on entretienne la fuppuration pour em-

porter
le foyer du mal.

On propofe en général bien de différens remedes

contre ïipilcpfu tels que le cinnabre naturel qui

peut Être employé avec d'autant plusae fuccès

qu'il
a la propriété de diffoudre les concrétions fan-

guines & lymphatiques,
& de produire cet effet dans

des vaifTeaux moins petits que ceux dans lefquels

agit
le mercure fans agiter autant les humeurs. Le

tmnabrc n'cft pas f pénétrant, parce qu'il eut d'une

moindre gravité fpécifique Les praticiens font aufli

grand ufage du gui de chêne de l'ongle d'élan, qui

font particulièrement
recommandés par Baglivi; la

pivoine mâle la valériane Sauvage la tue le caf-

tortum le camphre, le fuccin, les vers-de terre di-

vcrfcnient préparés la poudre de guttete, qui efl

uncompofé de ceux-là, &c. mais il n'en eft aucun

que
l'on puîné regarder comme fpécifique contre

toutes les différentes caufes de cette maladie. La

propriété de ces diverfes drogues étant connue, on

doit en faire l'application
contre le vice dominant

auquel
elles font opposées on peut dire cependant

qu'il eft peu de cas dans lefquels elles ne puiflent

conyenir, parce qu'elles peuvent toujours produire

l'eflfct effenticl de régler le cours du fluide nerveux,

par l'analogie qu'ont leurs parties fubtites, intégran-

tes, avec celles de la matière qui coule dans les

nerfs. fqy<?
REMEDES antispasmodiques.

On ne doit pas omettre ici de faire mention du

kinkina qui peut être employé avec fuccès dans

tautes les efpeces Sipikpfit périodique.

Boerhaave, qui avoit d'abord pente, â la fuite de

quelques expériences favorables que le fel d'étain

pouvoit être un remède aflïiré contre cette maladie

en général,
s'eft convaincu par des obfervatïons ul-

térieures, qu'il
n'eft bon que contre celle qui pro-

vient de l'acidité dominante dans les premières

voies.

Il feroit
trop

long de rapporter
ici tous les autres

remèdes que 1 on a mis en ufage contre Vtpilepfit &

les différentes cfpeccs ceux dont un a fait mention,

font lesj>lus ufités dans la pratique, on n'en connoît

t>oTnt d'acre jufqul prêtent il n'y a que des char-'

latins qui ditunt en donner de tels fans craindre la

honte de manquer le fuccès que l'on ne peut pref-

tjuc- Jamais le promettre dans le traitement de IV'"

upfu iki «idultci, (i)

EpiLEPSIe; t Manège, MaréckéUl.) maladie non

moins redoutable dans les chevaux que dans les

hommes, & dont le fiége & les caufes phylico-roé-

chaniques font fans doute les mômes. Ses fympto-
mes varient. Cette agitation violente & convulfive

faifit en effet certains chevaux tout-d'un-coup ils

tombent, ils friffonnent, ils écument, & le paro-

xyfme eft plus ou moins long. 11 en eft d'autres en

qui l'accès s'annoncepar des borborygmes, par un

battement de flanc, par un flux involontaire d urine,

par un froid qui glace toutes leurs extrémités

peine font-ils tombés, que leurs yeux femblent

tourner dans les orbites leurs membres Ce roidif-

fent quelquefois aufii leurs articulations font atta-

quées d'un tremblement extraordinaire. J'en ai vu

qui fe relevoieht un infant après leur chûte qui

prenoierit le fourrage qu'on leur
préfentoit

fur le

champ, &
qui mangeoient aufli avidement que s'ils

oient d une fanté entière. Un étalon atteint de

ce mal, tomboit (ans qu'aucun figne précédât l'at-

taque
il écumoit, mordoit fa langue, & la déchi-

roit avec fes dents au bout d'un demi-quart d'heure

fon membre entroit en érection il ejaculoit une

quantité confidérable de femence il fe relevoit auffi-

tût, fe fecoiioit & henniffoit pour demander du

fourrage. Une jument n'avoit des accès épileptiques

que lorfqu'elle étoit trop fanglée & feulement dès

les premiers pas qu'elle faifoit fous le cavalier. Un

cheval de tirage après avoir cheminé trente pas
étant attelé; un cheval napolitain, cftrapaffé

&

gendarmé pendant long-tems dans les piliers un

cheval limouiïn naturellement timide & qu'on cf-

frayoit îndifcretement
pour

l'accoûtumer au teu un

poulain dont une multitude de vers rongeoient les

tuniques des inteftins étoient affligés de cette ma-

ladie, aînfi qu'un cheval fujet à une fluxion périodi-

que fur les yeux, 6c dont on le guérit.
Les remèdes convenables, telon les idées que

nous

nous formons de VipiUpJU
font nombreux; mais

leur multiplicité n'en garantit pas le fuccès. Il pa-

roît qu'on doit débuter par l'adminiftration des mé-

dicamens généraux. Les faignées à la jugulaire font

propres à dégorger les finus de la dure-mere; on

peut en pratiquer au plat de la cuifle pour opérer
s

une révulfion. On purgera plufieurs fois & on fera

entrer l'aquila alba dans le breuvage purgatif: on au-

ra recours aux lavemens émolliens on mettra enfin

en ufage la décochon des bois de gayac, defaffafras,

de fantaux, de racine de pivoine, dont on humeûera

le fon que l'on donnera tous les matins à l'animal

dans la journée on mêlera dans cette même nourri-

turc des
poudres anti-épilcptiques «telles que

celles

de vers de terre de gui de chêne d'ongle
de che-

val, de cajloreum, de femence de pivoine, de grande

valériane. On pourra & il fera bon d'employer
le

cinnabre; on tentera des fétons à l'encolure, ou

dans d'autres parties du corps. J'avoue néanmoins

que j'ai éprouvé relativement à cinq bu fix che-

vaux que j'ai traités de cette maladie, t'mfurnfance

de tous ces médicamcns leur plus grande efficacité

s'eft bornée à éloigner fimplement les accès, mais

nul d'entr'eux n'en a opéré la cure radicale. Cet

aveu me coûte d'autant moins, que le trouverais

fi mon amour propre pouvoit en être bleffé, dans la

fincérité ai quelques médecins, & dans rimpuHfon-

ce des fecours qu'ils entreprennent de fournir
aux

hornmes en pareil cas, de quoi-me confoler de 1u>u-

tilité de mes foins & de mes efforts,

EPILLER, (Pcrier d'étaim.) JE/MkTétain,
c'eft

ôter les jeu des pièces avec le fer. Quand
on a jette

toute fa fonte on met du feu au fourneau. On net

fe fert que de charbon de bois. Le fourneau doit être

de brique, d'environ huit à dix pouces
de long fur

fix ou fcpt.de large, ouvert pardevant,
avec une
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grille de fer detfous pour porter les (en 8c le char-

boaqu'ony
met. On fe fert ordinairement dd deux

fers a fouder qui font quarrés & pointus par le

bout, & dont la queue entre dans un manche de

bois percé, qui s'ôte & fe remet chaque fois qu'on

les prend. On frote un côté du fer fùr de la poix-

séfine mêlée de grais, égrugés enfemble. On efluie

enfuite le fer fur un torchon mouillé
qu'on

nomme

iortht-fir; & puis Onôte les jets des pièces,' en les-

fondant avec le fer, & recevant t'étain
qui

en tom-

be dans une écuelle de bois. Voilà ce qu on appelle

épiller. Après quoi on bouche les trous Se autres fait-

.tes des pièces cela s'appelle nwrthtr, Voyt^ Re-

VERCHER. Pendant qu'un fer fort l'autre chauffe,

& on s'en fert alternativement, Se ainfi de même

lorfqu'on Coude la poterie. Mais il faut apprêteur au-

paravant après quoi on tourne les pieces qui font

à tourner, on
forge

la vaiffellc, & on achevé la po-
terie ou menujfene. Voyt{ Apprêter Souder

TOURNER-, FORGER, Achever.

EPILOGUE f. m. (BeUes-Lettr.} dans l'art ora.

toire, conclufion ou derniere partie d'un difcours ou

d'un traité, laquelle contient ordinairement la réca-

pitulation des
principaux points répandus & expofés

dans le corps' du difcoûrs ou de l'ouvrage. Voye^
PERORAtSON.

EPILOGUE, dans la
poéjte dramatique figni6oit

chez les anciens ce qu'un des principaux aôeurs
adrelioit aux fpeâateurs lorfque la pièce étoitnnie,

& qui contenoit ordinairement quelques réflexions,

relatives à cette même pièce, & au rote qu'y avoit

joüé cet aâeur.

Parmi les modernes ce nom & ce rôle font-incon-

nus mais à l'épilogue des anciens ils ont fubftîtue

l'usage des petites pièces ou comédies qu'on fait

fuccéder aux pièces férieufes, afin, dit-on, de cal-

mer les pallions & de difliper les idées triftes que
la tragédie aurait pu exciter. Il eft douteux que
cette

pratique
foit bonne, & mérite des éloges un

auteur ingénieux la compare à une gigue qu'on joue-

roit fur une orgue après
un fermon touchant »afin

de renvoyer l'auditoire dans le même état où il étoit

venu. Mais quoique l'épilogue, confidéré fous ce rap.

port, foit aflez mconféquent, il eft
appuyé

fur la

pratique
des anciens, dont l'exode, c'eft-à-dire la fin,

la Sortie des pièces, sxordittm, étoit une farce pour

effuyer les larmes qu'on avoit verfdes
pendant

la

repréfentation de la tragédie: quidquid tacrym*-
mm ac

triflitià ctpij/hnt ex tragiàs afledibus hujus

fpeilaculi rifus dttergeret, dit le fcholiafte de Juvenal.

Voyez Tragédie, Satyre.

L'dpîtogue n'a pas même toujours été d'ufage fur

le théâtre des anciens, ni ¡\ beaucoup près fi ancien

que le prologue. Il eft vrai que plufieurs auteurs ont

confondu dans le drame grec l'épilogue avec ce

qu'on nommoit exode, trompés parce qu'Annote a

étoient -en effet aufli différentes que le font nos gran-
des & nos petites pieces.Pexode étant une des parties
de la tragédie, c eft-à-dire ta quatrième Se dernière

qui rcnfermoit h cataftrophe ou le dénouement de

1intrigue, & répondoit A notre cinquième aûe au

lieu que l'épilogue étoit un hors -d'oeuvre qui n'a-

voit tout-au-plus que des rapports arbitraires & fort

éloignés avec la tragédie. Voye\ Exode. (G)

EP MEDIUM, f. m. (Ni/, mas. Bot.) genre de

plante à fleur en croix cotnpofée de quatre pétales
faites en forme de tuyau. Il fort du calice un piftil

qui devient dans la fuite un fruit ou une filaque qui
ne forme

qu'une capfule qui s'ouvre en deux par-

ties, Se qui renferme des femences. Tourner.
la).

• EPIMELETTES f. m. pi. (Mytk.) e'étoït ainfi

ou'on appelloît ceux d'entre les miniftres du culte
de Cérès qui dans les facrifices qu'on faifoit à cette

divinité, fervoient particulicrement d'acoiythes au
roi des facrifices. s

•
EPIMENIES adj. pris fubft. f Myth.)c'eft ainfi

qu'on appeUoit dans Athènes les facrifices faits aux
dieux à chaque nouvelle lune pour le bonheur de
la ville.

On entendoit ailleurs par épimenies, la provifion
qu'on donnoit aux domeltiques pour un mois. Ils

parvenoient
à fe faire un pécule de ce qu'ils en

dnc.) partie de la car^

gaifon totalc d'un vaifieau qu'on accordoit aux pi-
lotcs, Se dont ils

pou voient difpofer leur profit.
C'étoit une forte d rndemnité ou de récompense par

laquelle on fe propofoit de les encourager à leurs de-
voirs. Quand on regarde l'epimttrum commeune in-

demnité il défigne le déchet d'une marchandée en

voyage: alors ce droit étoit d'autant plus confidéra-

ble, que le voyageavoit été plus grand.
ou ÀcAMaccordéaux pilotes pourles vauTeaux de la
flote d'Alexandrie était de

quatre
livres pefant fur

cent livres de froment ou d un bouTeau fur. vingt.
cinq,

genre de plante à fleur fans pétales compofée de

plufieurs étamines foûtenties par un calice. Ces
fleurs font flérites. Les embrions haiflent fur les ef

peces de ce genre qui ne portent point de fleurs, ôc
deviennent dans la fuite des femences faites en for-
me de poire & renfermées dans des capfules qui
ont la même forme dans certaines efpcces, •& qm
font cornues ou anguleufes dans d'autres. Tournef.

quelle on4es feme deux ou trois fois l'année pour
en avoir dans plufieurs faifons. On les arrole dans
les années trop fechts, & on a grajid foin de lu far-
cler. (it)

EpiNARS,(Z>iM^)Lty*MMCuitàreaueftenfoi,
Seinj^oendamment de tout afraifonnement, un ali-

ment peu noumffant, & de facile digeftton il peut
procurer ou entretenir la liberté du ventre.

Il eft très -utile dans le cas oû l'on interdit Pufoga
des viandes fans reduire cependant à celui des

bouillons comme lorfq u'on commence à manger

après des
indigestions

.de viandes ou de
dans les diarrhées qui les fuirent, & en général dans

les dévoyemens accompagnés de rapports nidoreux,
dans cette difpofuion des premières voies, qui donne
aux fuce digetlifs la tournure alkalefcentede lîoer-

On peut dire plus généralement encora & peut-
être avec plus de

vérité que Vépinars
eft un aliment

aflez fain, Ce à-peu-près indifférent pour le plus

grand nombre de fujets.

c'eft oter les noeuds, pailles. Se autres ordures du

drap avec des pinces. Ce font des femmes qu'on
employé à cet ouvrage qui s'appelle auffi tfpoutitr.

fes ou ou du

verbe ipimtkeler ou épinduufet

qui forme chaque bout deux coins ou dents aflez

tranchantes. le pavé
au forcir de la carrière foit a le taiuer pour être mit

en place. Cet outil pour le pavé d'é-

chantillon.

EPINE, (Botait.) petite pointe aiguë qui part du

bois ou de 1 écorce des arbres. Les épines font ou U-
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«neufe* comme celles de Yéfiiu**t/uite oa cortica-

les comme celles du framboifier: les premières par.

tent du bois, Se les dernières de t'écorce..

Leb petits poils dont pluficurs plantes
font revê-

tues ont dans leur forme tant d analogie
nec les

Àpints, que dans quelques-unes
les poils un peu roi-

dca fe changeant en épinu comme dans la tige de la

bourrache & même dans la partie Supérieure de fes

feuilles.

La bafe de chaque ipim cft compofôe de petites

trachées ou vaiffeaux excrétoires oblongs, rouges

dans les tiges tendres, & verdâtres dans Tes autres.

La hampe de Kipin* eft un tube plein d'un liquide

transparent, qui fort par l'extrémité de ce tube quand

on en rompt le bout.

On ne manqué pas de plantes garnies de
piquans,

& quelques unes, comme la courge le font dans

leurs tiges, leurs feuilles, & leurs fleurs. Les bran-

ches de la bugrande ou de l'anête-bœuf, forment

une
paliffade

de pointes aiguës, qui percent l'endroit

où font potée* les feuilles. L'ortie piquante, nom-

méc par cette raifon unie* aculttua jette depuis fa

tige quantité d'épinls molles & foibles, entre lefqueW

les il en pouffe d'autres plus fortes, plus grandes,

droite, horifontalcs courbes diversement pan-

chées tantôt en-haut, tantôt en-bas elles font plan-

tées dans une bafe folide & ligneufe ws'clevent en-

fuite, & Unifient en forme de ftilcr. La bardane

pouffe aulii des feuilles garnies de longues épitus

crochues.

Je ne détaillerai
point

les noms des arbuftes ÔCdes

arbres armés d'épines ligneufes ou corticales ce

font des faits fi connus, que plufieurs bataniftes ont

imaginé que le feul ufage des épines étoitde fervirde

défenfe ou d'appui aux parties qu'elles avoifinent.

Le rofite'r, cet arbriffeau qui donne les plus belles

& les
plus

odorantes fleurs du monde eu tout hé-

tiffé d épines dans fa tige, fes fleurs, fie fes feuilles.

Les
piquans

de Yépine-vinette fortent de la tige d'une

annee, à l'origine de la feuille qui tombe, ce fe ca-

chent fous l'apparence de boutons feuillus; ils font

revêtus d'une écorce molle, formée de vaiffeaux

excrétoires rouges & diaphanes: la partie ligneufe
de l'ipine de cet arbriffeau s'endurcit, & vient en-

fuit fe terminer en pointe. A la bafe de cette
épint%

fous les petites feuilles de la
tige,

il fe forme d ordi-

naire une nouvelle épine qui reçoit un pareil ac-

croiflement enfin, pour abréger, toutes les efpeces

de néflier, l'aubépine
& F«/»i./w-jaune font fi char-

gées d'aiguillons épineux tournés en différens font,

qu'il n'eu pas pofnble d'y porter la main fans fe pi-

quer.
Mais quel que foit le nombre des plantes épineu-

fes, & la différente pofition de leurs épines »onre-

marque qu'en général elles naiflent de la bafe des

boutons, ou paroiffent vers les noeuds des plantes.

Eft-ce que le fuc nourricier qui doit fervir à l'ac-

croiffement des boutons & des rejettons, n'ayant

pas acquis dans les trachées la ténuité reqûife, &

en c-onféquenec ne pouvant être reçu dans les bran-

ches fupérieures, perce nécetfairement par la bafe

des boutons, s'élève enfuite en petit rejetton qui s'a-

menuife faute de nourriture & devient finalement

une pointe ligneufe laquelle difparoît avec le tems

à mefure que la plante s'éleve fit profpere ? C'eft le

fyftème
du célèbre Malpighi qui nous paroît cepen-

dant plus ingénieux que
folide.

11vaut mieux avouer ici deux chofes: l'une, qu'on
n'a point encore trouvé la vraie caufe de l'origine

des épines; l'autre, que leur utilité nous etl égale-

ment inconnue. Souvent les ipinet nous offrent dans

leur diftrïbûtion tes mêmes variétés que les fleurs

les fruift Couvent elles fuivent le même arrange-

ment que
les feuilles; fouvent aufli le contraire fc

préfenfe en un' mot, tout
ce qui regarde cette iota

tiere eu un champ neuf à défricher. On a fait des
recherches fie des découvertes fur toutes tes autres

parties des plantes, le bois, l'écorce la racine, les

feuilles, tes fleurs, les fruits & les graines mais on
n'a jette que de lein des regards fut les épines il (en,,
ble qu'on ait craint d'en approcher, ArtUU de M. le

Chevalier Dit JjVCOVHTt

(Wft. nmt.
bot.) genre

de plante à fleur, composée de plufieurs demi-fleu-

rotta, portés chacun fur un embryon, dont le filet
s'infère dans le trou qui eft au-bas-de chacun de ces

demi-fleurons ils font féparés le.s uns des,,autres par
une petite feuille, & ils font Soutenus par un calice

écailleux. Lorfque la fleur eft panée, chaque em-

bryon devient une qui tient. une petite

feaille, & qui et! attachée à la couche. Tournefort,

infl. rei htrb. Feyt{ PLANEE, ( I)

EpineVinettE, lydtris (M/î. nat. bot.) genre
de plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pé-
tales difpofés en rond. !i s'élève du milieu de la fleur

un Riait, qui devient dans la fuite un fruit de figure

cylindrique qui eft mou, plein de fuc & qui ren-

ferme une ou deux femences oblongues.Tournefort,

infi. ni htrb. V«ye{ PLANTE. (7)

Vépint-vinette eft un arbriffeau épineux, qui croît

naturellement en Europe dans les bois & dans les

haies des pays plus froids que chauds, & plutôt en

montagnes, que dans les vallées. Il pouife du pié

plufieurs tiges affez droites, dont l'écorce liffe, min-

ce, grife en-deffus eft d'une belle couleur jaune en-

deffous. Ses jeunes branches font heriffées d'épines

foibles longues & fouvent doubles ou triples. Il

fait de copieufes racines qui font peu profondes, &

dont l'écorce eu d'un jaune encore plus vif que celles

des tiges. Sa feuille eft ovale, finement dentelée, d'un

verd tendre, Se d'un goût aigrelet. Au commence-

ment de Mai l'arbriffeau donne fes
fleurs qui durent

pendant trois femaines elles'font jaunâtres & affet

apparentes, mais d'une odeur forte & defagréable.
Le fruit qui fuccede eft cylindrique, d'une belle cou-

leur rouge, difp ofé en grappe comme la grofeille
fans épines, & d'un goût fort

aigre
mais rafrpîchif-

fant at très-fain. Il mûrit au mois de Septembre.
1

Cet arbriffeau s'éjeve jufqu'à
dix pies quand

on

le cultive, mais le plus fouvent il n'en a que quatre

ou cinq. Il vient à toute
expofition

& dans tous les

terreins cependant il fe plaît davantage dans les ter-

res fortes & humides. On peut le multiplier de grai-

ne, c'eft la voie la plus longue; de branches cou-

chées, qui font de bonnes racines la même année

de rejettons, que
l'on trouve

ordinairement
au pié

des vieux arbnffeaux & c'eft le plus court moyen;
enfin

par
les racines mêmes, qui reprennent & pouf-

fent aifément en les plantant de la longueur du doigt.

Le meilleur fervice que l'on puiffe tirer de cet arbrif-

feau, c'eft d'en former des haies vives qui croiffent

promptement, qui font une bonne défenfe, fie qui

font dé longue durée. On fait quclqu'ufage en Bout-

gogne du fruit de cet arbriffeau qui y eu fort com-

mun on en fait des confitures, qui font en réputa-

tison. L'écorce de Cesracines a la propriété
de tein-

dre en jaune; on s'en fert aufG pour donner du lu-

arc aux cuirs corroyés.
On connoît fix efpeces ou variétés de, cet arbrif-

(eau.

i. Vépint-vimtu commune c'eft principalement

à cette efpece qu'on
doit appliquer ce qui vient d'ê-

tre dit en général.
Il

L'épine -vinetu fans pépin c'eft une variété

accidentelle qui fe rencontre dans quelques
*iCa*

piésilë Tefpece communcTqûi ont «té cultivés,

qui
font fur le dcctin encore fe trouve-t-il couvent

que tous le* fruits du même arbriffeau ne font as
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finis pépin.
Mais cette variété n'eft pas confiante il

n'eft guère poffiblc de la perpétuer par la
tranfplan-

tatian des rejettons de l'arbrifieau dont le frun cil

fans pépin parce que ces rejettons acquérant par ce

déplacement de nouvelles forces, ils font des plants

vigoureux, qui perfectionnent leur fruit Ce produi-

font des femences quoiqu'il puiffe encore arriver

que ces rejettons transplantés
donnent pendant un

tems des fruits fans pépin, relativement au degré de

culture & à la qualité du terrein. Ceci s'accorde avec

l'obfervation que Ton a faite,
que

c'ett fur les plus

vieilles tiges de l'arbrifleau que 1on trouve des fruits

fans pepin, &
que

c'eft tout le contraire tiur les jeu-

nes rejettons qui font fur le même pié.

3. L'épint-vinette à fruit blanc; c'eft une variété

qui eft fort rare, & qui ne diffère de l'espèce com-

mune
que par la couleur du fruit.

4. Vipine-vinttu de Canada. Cet arbriffeau qui

fe trouve dans la plupart des pays feptentrionaux de

l'Amérique, eft auffi robutte & s'élève à la même

hauteur que l'efpece communie, dont il diffère fur-

tout par fa feuille qui
eft plus grande, & dont l'ar-

briffeau n'efI pas fi garni.

j. L'épine -vintttt
du Candi*, Cet arbriffeau eft fi

rare, que n'étant point encore connu en France il

faut s'en tenir à la defcription qui en a été faite par

Bellus médecin de l'île de Candie, & qui a été don-

née par J. Bauhin. mII s'éleve à fix ou fept pies
il

eft
» hériffé d'une grande quantité d'épines qui ont trois

» pointes, comme celles de l'efpece commune. Sa

» feuille eft petite, legerement dentelée, & d'une

» forme approchante de celle du buis. Il donne beau-

» coup de fleurs jaunes, reffemblantes à celles du pa-

ît livre, mais plus petites. Le fruit qui en provient

» contient une ou deux* graines j il eft cylindrique
» comme celui de l'épine-vinetie commune, mais il ne

vient point en grappe;
il eft de couleur noire, &

il rend au goût un mélange d'acide & de douceur.

» L'écorce du bois de cet arbriffeau loin d'être litre,

» comme dans I'efpece commune, cil raboteufe &

» d'une couleur grisitre. Son bois eft jaune ainfi

m que fa racine, dont on peut faire la plus belle tein-

turc

6. L'épint-vinttu du Levant. Cet arbriffeau qui a

été découvert par Tournefort, dans fon voyage au

Levant, eft auffi rare & auffi peu connu que le pré-
cédent. Tout ce que l'on en fait, c'eft* quil fait un

plus grand arbriffeau que ceux dont on vient de
car-

ter, & qu'il produit un fruit noir très agréable au

EPINE-VINETTE berberis (Phftrm. &Mat. méd.~)
Il n'y a que les fruits de cet arbriffeau qui foient uni-

tés en Pharmacie on en exprime le fuc, dont on fait

le firop & le rob on nettoyé les pépins, & on les

fait fécher, pour s'en fervir dans différentes compo-

rtions comme le fuc exprimé entre aulft dans plu-
fieurs préparations, on en conferve fous l'huile. On

trouve chez les Confifeurs les grains à'épine-vinetit

confits avec le fucre, auffi-bien que la gelée des mê-

mes fruits.

Le fuc de berberis étoit un des menftrues que les

Chimiftes employoient pour faire ce qu'ils appel-
toient teint undi corail di périt ici.

Simon Pauli
préparait

un fel effentiel d'épine -y i-
nute qu'il appelloit tartre

de berberis. Il prenoit deux

livres de fuc de ces f ruits bien
dépuré

il y «joûtoit
deux onces de fuc de citron il faifoit évaporer à un

que la liqueur fût réduite
à moi-

tié &il la mettait dans un endroit frais au bout de

quelques jours, il la retirait du vafe, dont le fond le

trouvoit couvert de quantité de
cryftaux

il faifoit

évaporer derechefle fuc qui lui avoit fourni ces cry-
&c.

Le fuc
d'tpint- vintut occupe dans la claffe des

corps muquewx l'extrême marqué par l'excès d'a-

cide, avec le citron & les grofeillcs, auxquelsil peut
être fubfiitué, & qui font réciproquement fes fuccé-

danés propres. Voyn Muqveux q Citron,
La gelée, le rob, le firopde berberis, font des ana-

leptiques ratraîchiffans qui ont toutes les proprié-
tés des doux-aigrelets. Doux Acide,Ct-

tron, Limonade. •
Le fàc de berberis entre dans le firop magiftral

aftringent
fes pepins dans la poudre aflringeinte

dans 1éleQuaire de pfyllium, de diaprun la confec.
tion hyacinthe le diafcordium, &c. (b)

Epine dw Dos, (Anat.) icolonne ofleufe com-

potée de vingt-quatre pièces mobiles appellées ver-

tèbres appuyées fur l'os facrum. Le nom d'épine lui
a été donné, parce qu'elle cft munie à fa partie pof-
térieure de plufieurs apophyfcs pointues en forme

d'épines. Elle reflemble un peu à deux pyramide))
inégales dont les bafes font communes ou jointes
enfemble: cependant l'épine au lieu d'être droite,
a quatre ou cinq courbures conftdérables mais non.
obftant ces courbures, il fe rencontre toujours que
fon centre de gravité qui foûtient un grand poids,
tombe fue le milieu de la bafe commune. Entrons

dans un plus grand détail dont nous tirerons les

conféquences.
L'épine et! articulée avec la tête 8çprend depuis

Papophyfe condyloïde de l'os occipital, jufqu'à l'ex-

trémité du coccyx.
Comme le crane eft compofé de différentes pie-

ces offeufts, qui contiennent, confervent, & dé-
fendent le cerveau, de même Yépineformé un canal

1 oR'eux,qui contient, conferve, & défend des inju-
rps extérieures la moëlle fpinale, qui eft une conti-

nuité du cerveau dans toute la longue route qu'elle
parcourt.

Cette colonne eft le principal appui de la tête,
des bras, Si de la poitrine. Sa composition eu: for-

mée de plufieurs pieces offeufés, articulées enfem-

ble par des cartilages & des ligamens qui lui don-

nent la facilité d'obéir aux mouvemens du corps.
Ces pièces offeufés s'appellent vertèbres du verbe

latin vertere, qui fignifietourner; parce que le corps
fe tourne diverfement par leur moyen. rHy<{ Ver-
tèbre.

Les plus grandes & les plus maffives de ces verte.

bres constituent la bafe de l'épinedu dos; ce qui fait

qu'elle eft plus folidement appuyée & mieux foû-
tenue.

Les vertebres en montant perdent infenfiblement

quelque chofe de leur volume de forte que l'épine
confidérée dans fa totalité de bas en -haut, Mit en

manière de pyramide. C'eft à l'égard de cette figure
pyramidale, que M. Winflov remarqué que toute

[''épineétant vuede front Separ-devant, la largeur
de ce corps n'augmente d'abord que depuis la deu-
xième vertèbre du cou jufqu'à la leptieme enfuit*

ellediminuedeplus en plus jufqu'à la quatrièmeou

cinquième vertebresdu dos de-là elle recommence
fon augrrilntation de fuite jufqu'à l'os facrum cette

difpofition eft ordinairement confiante par rapport
aux viscères du bas-ventre.

Ainfi lorfqu'on regarde Yiptne par ta partie anté-

rieure ou poftérieurc elle paroît droite quand, au

dans tantôt en-dehors mais il ta impoflîble d'imi-

ter cette figure en montant un il la faut

obferver dans un cadavre, après avoir emporté les

parties qui empêchent4» s'en bien éclaircir.
Toute cette fuit* de pièces offeufés pofées les

l'épine f«di-
vertèbres les vraies ver-

tèbres font les vingt-quatreos fupéricurs de Véj>intt
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qui forment ta longue pyramide fupériettre
avec fa

bafc inférieure tes Îles vertebres compofent l'os

frcnttn, & forment la courte pyramide inférieure

avcc fa bafe fupérieure.
Les connexions de Yépine font distinguées en com-

munes & en propres. J'appelle connexions communes,

celles qu'a l'épine avec les parties voifines, comme

avec l'occipital tes côtes, & les os des îles la pro-

prcs font celles que les différentes
pièces qui les com-

pofent ont entre elles; Ces dernières font de deux

fortes la première eft la connexion que l'os Sacrum,

le coccyx,
& les vertebres ont enfemble par leur

corps, & que l'on peut nommer fyneuro-fynthendro-

fiait ou UgamtnHufi mixte, puifque les ligamens n'y

ont pas moins de part que les cartilages la féconde

etl celle qu'elles ont par leurs apophyfes objkjaes.
Les cartilages qui unifient les vertèbres en recou-

vrant leatr furface, ont plus d'épaiffeur en -devant

qu'en-arricre, & font maintenus dans leur état par

une cfpece de mucilage onttueuÇ Les ligameas qui
affermiflent ces mêmes vertèbres qui attachent

étroitement leurs apophyfes obliques épineuses,

& tranf vcrfes, font compofés de fibres élaftiques &

très fortes; les uns de ces ligamens s'étendent ex-

térieurement fur toute l'ipine d'autres tapiffent la

furface interne du canal. Il y a encore quantité de

petits ligamens dont les uns attachent les bords de

chaque vertèbre, & recouvrent leurs cartilages;
d'autres font attachés à la circonférence des apo-

phyfes, pour faciliter les mouvemens de l'épine &

s'oppofer à l'écoulement de la fynovie, qui humecte

continuellement ces parties. Telle eft en gros la ftru-

Hure de la colonne affeufe, dont les pieces font en

il grand nombre & fi merveilleufement articulées en-

fcmble, qu'on ne peut fe laffer de l'admirer.

Il réfulte de cette ftru&ure de l'épine pluileurs con-'

fidérations très importantes nous allons en expofer

quelques-unes aux yeux des Phyficiens.
t°. Il paroît de cette ftruihire, que la première

courbure de Yépine eft formée par le poids de la tê-

te 6c pour la capacité de la
poitrine.

Comme la par-
tie inférieure eft chargée d un très-pefant fardeau,

on ne doit point être
lurpris que les vertebres des

lombes s'avancent confidérablement en-devant pour

recevoir la ligne de direction de toute la maffe qu'elle

füpporte fans
quoi

nous ne faurions nous tenir de-

bout. Il eft aifé de remarquer cette méchanique dans

les chiens
qu'on

a inûruits à marcher fur deux pies

leur épine dans cette attitude prend la courbure que

nous obfervons dans celle des hommes, au lieu qu'-

elle eft droite loriqu'ils marchent fur leurs quatre

jambes..
i°. Il fuit de la ftruâure de Yépine que comme

les jointures dont cette colonne eft compofée font en

trjtf^grand

nombre la moelle epinicre les,nerfs, &

JîBS^atfleaux fanguins, ne font pas fiijets des com-

> J*îaC?~^preffions & à des tiraillemens lors des mouvemens

du tronc & comme plufieurs vertèbres font em-

ployées à chaque mouvement de Yépine il fe fait

toujours alors une petite courbure à l'entroit où fe

joignent deux vertebres.

30. Que l'attitude droite eft la plus ferme & la plus

affûrée parce que
la furface de contact des points

d'appui eft plus targe, & que le poids porte deffus

plus perpendiculairement.

4°. Que les mufcles qui meuvent Vépim ont plus
de force pour amener le tronc à une attitude droite,

que pour
fe prêter à aucune autre, car pour cour-

ber le tronc du corps en devant, en arrière, ou fur

fer côté* il fàttt que tes mufcles qui concourent à

ces allions t s'approchent des centres du mouve-

ment &
par^çonfécfiierTt leuFlëvier eff plus court

que quand le centre du mouvement en fur la partie
des vertebres, oppofée à celle où cet mufcles font

inférés, comme il arrive quand le tronc eft droit.
En effet à mefure que Vépine s'écarte de la )or,.

tion perpendiculaire, le poids du corps l'incline

bien-tôt du côté que nous voulons; au' lieu que

quand nous nous tenons droits, ce grand poids eft

plus que contrebalancé.

5°. Qu'en calculant la force
qu'employent

les

mufcles
qui meuvent l'épine, il en faut diftribuer

une pàrtte pour l'avion des cartilages d'entre les

vertèbres lefqucls cartilages dans tout mouve-

ment qui s'écarte de l'attitude droite font tirés d'un

ges
y

concourent par leur force naturelle.

66, Il eft aifé de déduire de la firufture de l'l-

pine, la raifon du phénomène obfervé par M. Wafle,

que notre taille eft allongée le matin & diminuée

le foir cette raifon eft que les cartilages intermé-

diaircs des vertèbres préffés tout le jour par le

poids de notre corps, font le foir plus compactes
mais après qu'ils ont été remis de cette preflion par
le repos de la nuit, ils reprennent leur état natu-

rel. Vf>yi{ te mot ACCROISSEMENT.

7' Les différentes articulations, foit des corps,
foit des procejfus obliques des vertebres, & le plus
ou moins de force des différens ligamecss, montre

que leur destination eft plutôt de facilnerle motive-

ment en devant que celui du mouvement en ar-

riere ce dernier eft de difficile exécution, & mê-

me fujets dans les adultes à rompre, par un tirail-

lement exceftïf les vaiffeaux fanguins qui font con-

tigus aux corps des vertebres.

C'eft un fait fi vrai, que les danfeurs de corde &

les
voltigeurs, qui plient leur corps en tant de ma-

nières différentes, ne le font que parce qu'ils y font

accoûtumés,& même façonnés dès la plus tendre en-

fance, cet'âge de la vie ou les apophyfes & les bords

des vertebres ne font encore que des cartilages flexi-

bles, & où les ligamens font d'une extrême fou-

plefie. Cette flexibilité & cette foupleffe continuent

de fe maintenir par un exercice & une habitude per-

pétuellement répétée & c'eft peut-être par cette

raifon que dans la dittcclion des cadavres de deux

danfeurs de corde âgés d'environ
vingt ans Rio-

lan obferva que leurs épiphyfes n'étoient pas en-

core devenues apophyfes.
8°. Du méchanifme général de l'épine on peut dé-

duire aifément toutes les différentes courbures con-

tre nature dont Yépine eft capable car fi une ou plu-
fieurs vertebres font d'une épaiffeur inégale à des

côtés oppofés il, faudra que ['épine panche fur le

côté le
plus mince, qui ne Soutenant que la moin-

dre partie du poids du corps, fera de plus en plus

comprimée, & par conféquent e pourra pas s'é-

tendre autant que l'autre côté, qui étant bien moins

chargé, aura toute l'aifance propre à le laiffer grof-
fir exceiïïvemcnt.

Les caufes d'où provient cette inégalité d'épaif-
feur dans différens côtés des vertebres font diffé-

rentes car l'inégalité peut procéder ou d'une dif-

tenfion trop forte des vaifleaux d'un côté, ou d'un

accroiffement contre nature de l'épaiffeur de cette

partie, ou, ce
qui

eft encore plus commun de l'obf-

trudtion des vaifleiux qui empêche l'application
de

la fubftance alimentaire néceftaire à l'os. Cette obf

truâion dépend, t°. de la difpofition videufe des

vailTeaux ou des fluides 1°. d une preftïon
mécha-

nique inégalt ôccàfionnée par la foibleffe paraly-

tique des mufcles 8c des ligamens, il. del'aûion

fpafmodique des mufcles fur un côté de Yépine, 40.

d'une
longue continuité, ou de la reprife fréquente

~d'urië polaire éloignée dëî;Tdr6ite.

Dans tous ces cas il arrive également mie les ver-
tèbres s'épaifliront du côté que les vaifleaux font
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fibres «t demeureront minces du côté où les vaif

feaux font obflrués. Toutes les fois qu'il
arrive une

pareille
courbure contre nature, il en réfùite

pref-

que
infailliblement une autre maisdans une direc-

tion oppofée
à la première tant parce que

tes muf-

des du coté convexe de
l'épine

étant tiraillés tirent

avec plus de force les parties auxquelles leurs extré-

mités font attachées, que parce que
la gerfonne

in-

commodéefait fès efforts pour maintenir le centre

de gravité de fon corps dans, une direûion perpen-

diculaire â fa bafe.

Dès qu'on aura compris comment fe forment ces

courbures contre nature de l'épine il fera plus aifé

de faire un prognoflic fur l'indifpofition
du malade,

& d'imaginer la méthode propre à y
remédier mais

une indication générale que
le chirurgien

doit fui.

vre* c'eftd/affoiblir
la puiffance courbante en au-

gmentant la cbmpreflîon
fur la partie convexe de la

courbure 8t la diminuant fur la partie concave. Or

la maniere de pratiquer cette méthode varie fuivant

la différence des cas, & demande qu'on
une at-

tention particulière aux diverfes caufes du déjette-

ment de flpint. fVtGl8B0SiTÉ,
AnicUJtM.lt

Chevalier DE JAVCOUKT.

IEPINE f. f. en Anatomit fe dit de certaines émi-

nences qui
ont à-peu-près

ta figure d'une épine.

L'épine occipitale, voyt{ OCCIPITAL.

L'épine des
os des ifles voyt\ IlÉON.

L'fpinc nafalc, voye{ MAXILLAIRE.

L'épine frontale ou connaît voyt{ CORON,ALE.

EPINE (Manège Marichalt.) Faire tirer l'épine.

pratique
non moins digne de la

tacite
de la plu-

part des maréchaux, que
celle de taire nager a fec

dans la circonftance d un écart. Quelques-uns d eu-

tr'eux s'y livrent encore aujourd'hui dans le cas

d'une luxation arrivée dans une des extrémités de

l'animal ils mettent un entravon à l'extrémité af-

feôéë & ils le fixent au-deffous de la partie luxée;

ils paffent
enfuite une longe dans l'anneau de ce mê-

me entravon l'y arrêtent par
un bout, & attachent

l'autre à un arbre quelconque après quoi il aflom-

ment le cheval à
coup? de

fouet, & 1 obligent de

fuir en avant, de manière que
l'extrémité malade

prife & retenue'dans cette fuite précipitée, effuie

.une extenfion qui favonfe felon eux, la rentrée de

l'os déplacé dans fon lieu.

C'en eu affez & que pourrois-je
dire de plus ?

Foyer LUXATION, FRACTURE. (t)

EPÏNETTE f. t. {Lutherie.)forte de petit clave.

cin, Il y en a de forrrie parallélogramme & d'au-

tres, qu'on appelle à Citatitmt, ont à-peu-près ta

figure
du clavecin il y en a qui fonnent 1 oÔave

d autres la quarte
ou la quinte au-deffusdu clave-

cin du rené c'eft la même faûure & la ntà^j£

çhattique. V*y*\ Clavecin, &la 6.

de la LutturU. Les épinetus n'ont qu'une feule corde

fur chaque touche, & qu'un fctd rang de fautereaux.

EPINETTE ( Fin de f ) Hifi. deFlandres la plus

célèbre des fêtes des Pays-Bas, dont la mémoire eft

prefque effacée, quoique cette fête ffit encore dans

toute fa fplendeur au milieu du xv4 fiecle. On a uiw

litle des rois de cette fête pendant zoo ans, c'cft-à.

dire depuis n8j jufqu'à 1483' Le P. 'Iean Buzchn

l'a donnée dans fa Galk-Flandri*.

Les peuples de Flandres & des Pays-Bas ont toù-

îours aune les jeux & les fpeûades ce goût s'y con.

ferve même encore dans ce qu'ils appellent

plus dans leurs proceffions& dans leur» autres ce-

fémonîci publiques s c'eft une fuite de 1 oiûv>:té&

du manque de commerce.

Dans les
de ces

des combats, des tournois

Briikesavou fââtrÏB Foreftier ValencienneScelle

du prince de Placée, Cambray celle du roi dcsR*-

bauds, Bouchain celle du prévôt des Etourdis dans

beaucoup de lieux on célcbroit celle de Behourf. A

ces différentes fêtes accouraient non-feulement les

villes vouines mais plufieurs grands feiçneurs des

pays éloignés Lille en particulicr attiroit par ta

magnificence de la fête de Vepinette& par les diver-

tiflemens qui s'y donnoient un concours extraordf

naire de monde.

La fête de Vépinetu avoit fort roi que 1 ohéli-

foit tous les ans le jour du mardi-gras On élifoit

en même tems deux jouteurs pour raccompagner.

Les jours précèdent
& le refte de la Semaine fe pai-.

fôient en teftins & en bals.

Le dimanche des brandons, ou premier dimanche

de carême, le roi fe rcndoit en grande pompe
au lieu

delliné pour le combat les combattans y joûtoient
à la Iance le prix du victorieux étoit un épervier
d'or. Les quatre jours fuivans, le roi, avec lés deux

jouteurs & le chevalier victorieux étoient obligés
de fe trouver au lieu du combat, pour rompre dçs

lances contre tous ceuxqui'fe préfentoient, Jean duc

de Bourgogne honora cette fête de fa préfence en

1416 le duc Philippe le Bon s'y trouva avec te roi

Louis XI. en 1464.
L'exceffive dépenfe à laquelle cette qualité de roi

engageoit la minede plufieurs familles qu'elle avoit

occahonnee, le refus que firent quelqucs
habitans

de Lille d'accepter cet honneur prétendu at l'obli-

gation ou la ville s'étoit trouvéede faire elle-même

ces dépenfes enfin l'indécence que quelques per-
fonnes trouvoient à voir toutes ces rcjoiiiffances
ces divertiffemens & ces bals, dans les deux premie-
res femaines de carême obligèrent Charles duc de

Bourgogne a fufpendre cette tête depuis 1470 juf-

qu'en 1475. Elle fe rétablit en partie mais aux dé-

pens des fonds publics, jufqu'en 1516: Charles V.

en interrompit l'exercice pendant prefque tout le

cours de ton règne par lettres données en 1 j 18fit

en 1538. Enfin Philippe Il. la fupprimaentièrement

en 1Ki6 il ne s'en eft confervé pour mémoire que

le nom de Vepinette que l'on, donne à un des bas-

officiers du .magiftrat ou de ta maifon de ville de

Lille, qui reprélentc
en quelque faîon

le hérault pair

qui les rois defépine'tteavoient droit de fe faire pré-

céder.

Plufieuts hiftoriens ont parlé de cette fête, entr-

autres l'auteur d'une petite hiftoire de Lille impri-

mée en 17)0.
On ignore fon instituteur, de même

que fon donnoit au roi de fépinttte une petite épine

pour marque de fa dignité & qu'il
alloit tous les ans

en pompe honorer la fainte épine, que les Domini-

cains de Lille prétendent polléder dans leur église.

Il mangeoit chez ces pères avec fes chevaliers le dî-*

manche des Rameaux, & y afltOoit i tous les offi-

ces de la femaîne-fainte. mfi. de tAcad. dis balai

qu'on
votion aux fpeûacles profanes, aux festin), aux bû-

tes, aux tournois aux combats particuMers, 1 y
avoit aufli dans les mêmes fiecles d'autres fêtes plaK

fantes telle qu'était celle de Bourgogne, nommée

on célébrait même encore de la,falon
Ia plus fean-

daleufe dans les églifes de la partie feptentnonale
en France

& en Efoàgne, ta fameufe/?* desfi*stÛ connue

de l'os fphénoïde voy* SphInoïde.

On dit le t>ouépineux ou trou

nal, voyer^
CORONAL,
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Il y a le mufcles épineux du dos, le

grand épineux

du dos, les ipintux du cou, les interêpintux du cou.

Sur l'omoplate fit for'la partie fupëricure de l'hu-

ntérut on remarque lefits-épineux fit k/ous-épintux.

JVy«{ Omoplate.

Varan épineufe eft une branche de la maxillaire

EPINGLE f. f. (Art. Mkhania.) petit inftrument

de métal droit & pointu par un bout qui fert d'at-

tache amovible au linge 6c aux étoffes pour fixer

les differens plis qu'on leur donne à la toilette à

t'ouvrage, & dans les emballages.

L'épingle en de tous les ouvrages méchaniques le

plus mince, le plus commun, le moins prétieux, &

cependant un de ceux qui demandent, peut-être le

plus de combinaifons d'où il rétulte que l'art, ainfi

que la nature étale fes prodiges dans les petits
ob-

jets, & que l'iriduftrie eft aufii bornée dans Cesvues,

qu'admirable dans fes reffources car une épingle

éprouve dix-huit opérations avant d'entrer dans le

commerce. '

™
10. On jaunit Ufil de laiton il arrive de Suede

ou de Hambourg, en bottes de il à 18 livres cha-

cune, pliées en cercle comme un collier d'où on

les appelle aufli torques Si toutes noires de la for-

ge on les fait bouillir dans une chaudière d'eau avec

de la gravelle ou lie de vin blanc environ une livre

par botte. Un ouvrier les feflfe à force de bras fur un

billot de bois avant de les faire bouilUr après une

heure de feu, on les trempe dans un baquet d'eau

fraîche, & on les rebat encore, obfervant de trem-

per 8c de battre alternativement. Ainfi dérouillées

& affouplics l'ouvrier replie le fil de laiton ébau-

rhé au-tour de (on bras; d'où il
pafle

au tirage,

après avoir féché au feu ou au (bleu.

i°. Ontirt le fil d la babille cette opération te fait

fur un banc ou établi qui eft une groffe table de bois

éh quarré, longue & fort épaiffe. Voy*[ au bas dtla

Pi. 'I.fig. 4. Le fil s'entortille autour d'un moulinet

ou dévidoir i ou fix branches cnchâffécs dans deux

planches plates & rondes, celle d'en-bas plus gran-
de que celle d'en-haut. Ce dévidoir tourne fur un

pivot qui le traverfe au centrer vers l'autre extré-

mité ett une filiere 3 c'eft une pièce de fonte d'un

pié & demi de long fit d'un pouce d'épaiffeur fur

de largeur, percée à cent douze trous égaux
mais comme elle eft d'une matière malléable on

peut élargir ou diminuer les trous, fclon la gro1feur
ou l'on veut réduire le fil à tirer. On fe fert pour
cela d'un poinçon 7 après avoir battu la filière à

caups de marteau Il, bouché (es trous avec un

poliffoir fur un chantier 13 on la fixe avec des

coins entre deux crampons 44 de fer panchéc 3
au niveau de l'endroit de la bobille où le fil doit

tourner. L'ouvrier ayant appetiffé la pointe du fil

avec une lime fur un petit quarré de bois i qu'il

appelle éùbtau il le fait paner par le trou de ta fi-

1iere & le tire d'abord avec des bequettes ou te-

nailles plates en dedans, & mordantes comme une

Hme (earelles ont des dents), jufqu'à ce qu'il puiffe
J'accrocher à la bobille par un ou deux pcnts an-

neaux de fer. La bobille eft un cylindre de bois

fixé autour d'un arbre de fçr qui le traverfe au cen-

tre par la bafe elle tourne au moyen d'une mani-

velle de fer, attachée à la bobille par une patte io

avec un manche mobile de bois ou de corne. L'ou-

4. vignette d* la Pi, prend le manche

en au, & tourne en (rotant de tems en tems

un pinceau ou un linge afin de

le rendre plus coulant autour de la bobille. Avant de

jpaiier Te KHansle
trou de IaT filière on fe fert d'une

jauge pour déterminer la mefure la jauge eft un

i, au bat <U la mim*Planché)

qui fe replie en ferpentant. Elle a
douze portes fix

de chaque côté ce font les points par, ou le fil d'ar.
chal fe

rapproche
le plus: elles fervent à fixer la

groffeur ou l'ouvrier doit réduire fil félon l'ef-

pece des dre qu'il veut faire.

3*. On
drtffi le JU, (PI. fig. 1, vigneitt). Sur

une greffe table à deux ou trois pies, en tin mouli-
net autour

duquel
on met le fil

qui
fort de la bobille;

A un pié de difcmce eu un engin d, c'eft-à-djre un

morceau de bois plat & quarré fixé fur
la-table, &

garni de fept à huit clous fans tête. placés de fuite
mais à deux diAances de façon à former une équer-
re curviligne. Foye^dans la figure 17, au bas de la
même Planché le moulinet G & l'engin avec les
clous HK, Le drefleur fait paffer le fil à-travers ces

clous, devant le premier, derrière le fécond, Oc
de façon qu'il prend une ligne droite dont il ne

peut s'écarter, à moins que les clous ne plient de

côté ou d'autre; mais alors on les redrefle avec un

marteau. Cette opération eft d'autant plus délicate,

que
le moindre défaut rend le fil tors & inutile. Le

dreffeur faifit le fil avec des tenailles tranchantes,
& recule en-arriere à la diftance de 18 pies environ;

puis il revient cueillir fa dreffie t c'efl-à-dire trancher

fon fil avec les tenailles, pour commencer une fe-

conde dreffée de la même longueur.

4°. On coupe la
d'e L'ouvrier

prend
une boîte

ou mefure de bois traverfée ou terminée par une pe-
tite plaque de fer. Cette boîte a différens numéros,
félon les diverfes efpeces à* épingles; il ajufte fa boîte

à la dreffée, & la coupe avec des tenailles tranchant

tes appellées triquoifes en autant de tronçons ou

parties aliquotes qu'elle contient de fois la longueur
de la mefure prenant 10 à 11 dreffées 3-la-fois; puia
il met les tronçons dans une écuelle de bois g, fig.

3 vignette da la même Planche.

50. On empoime.Vn homme (fig. S. mlnu vign.)
tourne une grande roue de bois, telle qu'on en voit

chez les Couteliers, autour de laquelle eft une corde

de chanvre ou de boyau, aboutiuant à la noix d'un

arbre qui porte une meule dentelée. Cette meule etl

enchâffde dans un billot de bois, f quarré & creux

parle milieu. L'empointeur (figure 4.)
fe place les

jambes repliées en croix contre les cuiffes fur une

lellette en pente devant la meule prend une tenail-

lú c'eft-a-dire 11 à 1 tronçons à-la-fois les
place

entre les deux index & les pouces l'un au-deffus

de l'autre (fig. 16". au bas de la même ap-

plique les tronçons rangés en ligne fur la mtule tire

en baiffant ôc les faifant tourner au moyen des deux

pouces qu'il avance & retire alternativement, afin

que la pointe aille en s'arrondiffant c'eft ainfi qu'il

empointe les deux extrémités des tronçons l'une.

après l'autre.

6°. On npafft c'eil à-dire que la njême opération
fe répète fur une meule voifina (fig. j & S. vignttu
dc la mimé

Planche) plus douce que la première
afin d'affiler les pointes qui ne font qu'ébauchées.
C'eft en quoi les épingles de Laigle ce des autres vil-

deaux où l'on ne donne qu'une façon à la pointe.
Les meules font d'un fer bien trempé d'un demi- pié
de diametre environ elles font couvertes de dents

tout-autour, qu'on a taillées avec un cifeatt fur des

lignes droites tracées au compas. On remet let meu-

les au feu quand elles font ufées on polit
la fur-

face à la lime Ce Ton y taille de nouvelles dents.

L'axe des meules eft un fufcau de fer, dont les ex-

trémités pointues entrent dans deux tapons
du bois

le plus dur, qui fervent de
pivots on

foûtien à la

meuk.

ment, félon que fa pointe eft avancée.

70.
On campe les tronçons. Le coupeur prend

un»

botte de ki (fig, 1.4. dubai dg
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Muselés tronçons en pointes dans cette boîte» Se

les affujettit avec une crotfe n fur un métier de bois

m, revêtu d'une chauffe de cuir il, qui s'attache au-

tour de la cuuTe avec,des courroies k k. L'ouvrier

a/fis par terre, étend une jambe & replie l'autre, en*

forte que le pié de celle-ci donne contre le jarret de

la jambe étendue. Dans cette pofture, la cuiue de

la jambe repliée
lui fert de reflbrt pour mouvoir la

branche inférieure des grands cifeaux avec lefquels

il tranche les tronçons. Ces boîtes qui fervent à dé-

terminer la mefure de chaque épingle comme les

boîtes de bois fixent la mefure des tronçons, ont en-

viron trois pouces de longueur fur deux de large,

avec une fctparation vers le milieu, & font revêtues

fur les côtés de deux bords dans lefquels on trouve

la
place

du pouce, afin d'alligner les tronçons. Les

pointes appuient fur la bafe du quarré que forme la

boite, Scpar-Ià même font exposées à s'émoutfer,

quoiqu'elles ne preiTent pas fortement contre le fer.

On coupe les tronçons par douzaines arrangés

comme on les voit au bas de la même Planche Çfig.

21. 19. p. r> »•) & on les divife en deux, en trois

ou en quatre, iélon le nombre des épingles qu'ils con-

tiennent, Les extrémités qui débordent hors du ni-

veau, s'appellent hanfts & le coupeur les tranche

dans la fitùàtiqh déjà décrite, & que la fig. 4. de la

même Planche achèvera de rendre intelligible.
8°. On tourne les têtes. Sur le haut bout d'une table

panchée
eft un rouet (Jig. 9. au milieu de la féconde

Planche dont la corde aboutit à une noix de bois

placée a l'autre extrémité de la table, & fixée fur

des pivots enfoncés dans la table. Au bout de cette

noix ett unc broche ou tuyau de fer enchâffé dans la

noix. Cette broche eft percée par le bout, &Ccreufée

environ d'un pouce elle eft percée au-deffus d'un

fécond trou femblable à l'embouchure du flageolet.

C'eft par ces deux,trous voifins qu"on fait d'abord paf-

fer le moule des
têtes,pour

t'attacher autour de la bro-

che. Ce moule, a, n eu autre chofe qu'un fil de lai-

ton plus ou moins gros, à proportion de la groffeur

des têtes qu'on veut faire, mais toujours plus gros

que les épingles à qui ces têtes conviendront. Le 6l

des têtes, plus mince que l'épingle, cil en botte au-

tour du moulinet b, planté fur un pivot enfoncé dans

un pié-d'eftal. Le tourneur ou faifeur de têtes prend

une porte, c'eft-à-dire un morceau de bois long de

fix pouces fur trois de circonférence. Au def-

fus eft un diametre ou une ligne creufée dans le

bois par le moule qui fe trouve trop gêné entre deux

épingles
fans tête placées à chaque extrémité, &

l'anneau de fer fiché dans le centre. C'eft par cet an-

neau, qui eft proprement la porte, que pa(fe le fl

à téte, & de là dans la broche par les trous indiqués,

pour être accroché au bec. Le tourneur faifit la porte

à poing fermé, fait paffar le fil à tête entre l'index ôt

le doigt du milieu enfojte qu'il coupe le moule

angles droits il tourne le rouet d'une main; &le

fil que le moulinet laiffe aller, s'eotortitte autour du

moule a mefure que l'ouvrier recule. Le moule rem-

pli ou couvert la longueur de cinq fix pies envi-

ron, on détache le fil de la broche on le tire & U

vous telle à la main une chaîne de têtes fcmblable

à ces cordons d'or dont on borde quelquefois les

chapeaux.

9°. On
coupt

les têtes. Un homme affispaj
terre

(fcg. 10. au milieu de U même Plantht) les jambe»

eroifées en-deflbus, prend une douzaine de ces coj>

dons itfe'*tft *• Pl* '#•)* il a de« cKeau*,

camards ou fans pointe dont ia branche fupérieurç

fe termine
par une efpece de crochet:

cjuî porte fur

la branche inférieure, afin que les dotgts ne foient

point foulés car il ne fait que faifir la branche fupé-

p rieure & Fa^pf èfler contre l'inférieure au moyen

de
quoi

il coupe les têtes obier vaat de ne jamais

couper plus ou moins de deux tours de fil car la tùte

eft manquée, quand elle excède ou n'atteint pas ces

limites. Cette
opération

eft d'autant. plus difficile

qu'il n'y
a que 1 habitude de l'oeil ou do la main qui

puiffe affujettir l'ouvrier à celte règle cependant il

ne coupe pas moins de t mille têtes par heure.

100. On amollit lei têtes, Il ne faut pour Cela que
les faire rougir fur un brafier, dans une cuciller do

fer pareille à celle des Fondeur* d'étain ou de plomb*
afin qu'elles (oient plus fouples au frappage., & qu'-
elles s'accrochent mieux autour des hantes.

1 1°. On frappe les têtes. Le métier qui fort à cette

opérationnel compote d'une tableo 0 (Jfig. 12. «umi-

lieu da la PI, 1/) ou billot quarré ou
triangulaire

qui en fait la baie de deux montuns ou piliers do

bois ff, liés enfemble par une travarle tt. Dans -un

de ces montans, plus haut que l'autre environ de

dcmi-pié, pafle une balculc^ ou
levier, qui

vient

répondre par une de les extrémités au milieu de la

traverfe des montans, & s'attache par une corde ou

chaînette à une barre qui fort par
le milieu de la

traverfe d'un contre-poids a. Ce levier répond de

l'autre bout e, par une corde à une planche ou

marchette f, fixee à terre ou au plancher par un

crampon ce un anneau. Dans cette efpece dé cale

font deux branches ou broches de fer xx parallèle»
aux montans, plantées fur la baie du métier, & en-,

châiTées dans la traverie d en-haut avec des coins.

Sous le contre-poids cil une féconde traverfe de fer

qui vient s'accrocher aux deux "broches y y, pour fi-

xer le contre-poids, de façon qu'il
ne puiffe s'écar-

ter à droite ou à gauche du point fur lequel il doit

tomber. Cc
contre-poids a, qu'on nomme pefée, et!

un mallif de plomb tphcrique ou cylindrique, pefant
10 à 1 livres; il contient un elquibot defer, dans

lequel
eft enchâffé un. outil ou canon d'acier, au

point Cet outil eft percé d'une ancht c'eit-à-dire

d'une cavité hémisphérique qui enchâfTc la tête de

l'épingle: au -défions eft une enclume furmontéo

d'un outil enchâffé,' pareil au fupctrieur, &
percé

d'une anche toute femblable, à laquelle conduit une

petite ligne creufée dans l'outil pour placer le corps

de ['épingle qui cafferoit faute de cette prétaution.

Ces deux auencs ou têtoirs fervent terrer à-la-foi»

les deux parties de la tête ce qui s'appelle endorrt.

On les forme avec,des poinçons, tels qu'on en voit

un dans la figun déftgnée ce qui s'appelle tnhaucher.

Le frappeur aflis fur une fellette (o* figure /a. & 13.

Pi. Il, au milieu) a devant lui trois écuelles de boit

ou poches de cuir, dont l'une ( {, figure a. Pi. III. )
eft pleine de hanlës empointées l'autre (0, o tfig.

,8. au bai de la même Planche) eft pleine de têtes;

fit la troifieme .3. o. Jlgun précédemment mit)
fert à mettre les épingles entêtées. Tandis que 4'une

main il enfile les épingles dans les tête* ce qu'on

appelle brocher, de l'autre il enrhune ou place ta tête

dans les auches, & du pié il fait jouer le contre*

poids au moyen de la

A coups redoublés obtervant.de d«n»

les têtoirs, pour bien frapper ta tête de toupies <tô-

la même machine multiplié* fur

5e
de la gravelle qu'on épingUt

teois

les tites au

formé de deux ou trois planches bien unies, de
à huit pies de long fur deux de large i on éttiiul part
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dcffus une couverture de laine, qu'on revît d'un

coutil bien tendu, & attaché avec des clous. Un

ouvrier tient un moule ou chaffis de bois, qui forme

un quarré long de deux pies fur deux pouces d'épaif

fienr à trois côtés ou plutôt deux côtés & la bafe.

Le chaflts appliqué fur une extrémité de rétabli, on

prend quelques cuéillerécs de l'étain fondu dans une

chaudière m, qu'on verte fur ce lit, & qui fe trouve

arrêté par le chaffis. Cette lame d'étain a deux pou-

ces de profondeur; & comme les plaques ne doivent

avoir que deux lignes d'épaiffeur environ, on la

laifle étendre fur l'établi
qui

eft en pente, en recu-

lant doucement avec le chaflîs que l'étain liquide
fuit toujours, jufqu'à ce

qu'il
ait pris fur le coutis.

Quand il efï refroidi, on levé toute la coulée, qui
fe détache d'elle-même & on la partage en difquts
ou plaques tracées au compas de feue pouces de

diametre chacune. Venons au
blanchiffage.

Pour cent livres
d'épingles qu'on blanchit à-la-fois,

on jette dans une chaudière (fig. 14. Pl. Il/, vers le

bas de la
Planche) fix feaux d'eau de huit pots cha-

cun, oû l'on répand trois livres de gravelle ou lie de

vin blanc. Sur une plaque d'étain qui pefe une livre

à-peu- près on met environ deux livres d'épingles

qu'on prend a poignée fans les pefer, 8c qu'on étend

fur la plaque (figvrt J) afin qu'elles s'étament

mieux les Doras de la plaque font relevés tout-au-

tour, de peur que les épingles ne tombent. On met

ainfi plufieurs plaques garnies furic fur l'autre en-

forte que chaque lit & épingles fe trouve toujours en-

tre deux plaques. Un certain nombre de ces plaques
forme ce qu'on appelle une portée (Jig. 10.10!) qu'un
ouvrier met dans la chaudière au moyen d'une

croix de fer en fautoir (fig. 3. 3. 14.) fufpenclue

par des fils d'archal ou de laiton (figure 2.) Ces fils

débordent hors de la chaudiere, afin de pouvoir re-

tirer les portées chaque portée eft réparée des au-

tres par une plaque plus forte. Il faut que l'eau bouil-

lie avec la gravelle & les épingles pendant qua-
tre heures. La gravelle fert à détacher les parties

d'étain, qui s'attachent enfuite à VipingU. Telle eft

la divifibilité de l'étain, qu'il
ne perd que quatre

on-

ces fur Cent livres df épingles ainfi 1 opération de

couler les plaques ne revient qu'après dix-huit mois

d'intervalle. L étain dont on te fert en Angleterre
eft du plus pur & très-bien calçiné auffi les épingles

y font-elles très-blanches. Celles de Bordeaux ont

encore un avantage fur celles-ci pour l'éclat oc la

Jurée de la blancheur, parce qu'on y mêle du tartre

dans le blanchiffage.

140. On éteint lu épingles, c'eft-à-dire qu'on les

lave dans un baquet d'eau fraîche (Jig. 1. Pl. III.)

fulpendu en l'air fur un bâton, ou par des anfes at-

tachées des crochets avec des cordes qu'on ap-

pelle la branloire on les
fecoue ^»

balotant le ba-

que de côté & d'autre, pour féparer la gravelle qui
tombe au fond, Se purifier l'étamage.

15*. On fuh* les épingles. Il n'y a qu'à les mêler

avec du fort bien gros 8c bien fec dans des facs de

cuir que deux hommes agitent chacun par un bout

(S./igi 4.) ou bien on les met dans un auget o ou

boîte de bois qui va en rétréci (Tant, lie finit par une

ouverture d'où les
épingus

coulent dans un barril

foncé qu on appelle A la place
de la bonde eft un trou de fix pouces quarté qui
S'ouvre & Ceferme par une porte de bois doublée de

papier, afin que les épingles & le fon ne s'arrêtant

ou ne tombent pas en tournant. Cette porte mobile

eft enchâffée entre deux liteaux le long dcfqiiels
cite monte Adefeend, comme les chagis de certai-

nes fenêtres fans volet eniorte qu'elle ferme pref-

ntontans Actra verfé d'un axe il fc tourne avec un

manche ou une manivelle à chaque bout, en à un

feul.

.6°.On vanm Us épingles, c'eft-à-dire qu'on en
fépare la fon. Cette opération fe fait dans un plat
de bois d'environ deux piés & demi de circonféren-
ce, où l'on fecoue les épingles comme dans un cri-
ble ou dans un van à blé ou bien on les met dans

une grofle cruche de terre (< figurt3 ), d'où on les
fait couler & tandis que les épinglestombent le
vent emporte te fon, qui fert plufieurs fois, pourvà

qu'on le refleche au four ou au foleil, car lc plus ufi
fe trouve le meilleur.

170. Ohpique les papiers. Après qu'on les a plies
en plufieurs doubles». qui forment autant d'étages
de 40 à Io épingleschacun, jufqu'à la concurrence
d'un demi millier, on prend'un poinçon

ou pei-
gne de fer à 10 ou il dents, d'où il tire le nom de

quarteron; & d'un feul coup de marteau qu'on frappe
fur une élévation qui fe trouve au dos du peigne,
dans le centre voilà la place faite à un quarteron

d'épingles.Les demi-miUiersfont diVifésen deux-co.

lonnes, dont chacune contient 10 ou ts rangs dV-

pingles. Outre ces papiers, it yen a dont on empa-
quete les demi-milliers par fixains ou dixains qui
contiennent 6 ou 10 milliers. Ces papiers font mar-

qués en rouge, à la marque de l'ouvrier qui-fait les

épingles, ou plutôt du marchand qui les fait faire,
& les débite en gros.

18°. On boute lesépingles.C'eft les placer dans le

papier. On les prend à poignée on les range par
douzaine à-la-fols il le faut bien, pour bouter luf

qu'à 36 milliers d'ipinglespar jour encore ne gagne.
t-on quand on y excelle, que trois fous aufficet

ouvrage reRe entre les mains des enfans, qui gagnent
deux hards pour 6 milliers qu'ils en peuvent bouter

dans un jour.
On diftingue l'espèce & le prix des épinglespar

les numéros qui varient avec la longueur & la

groffeur. Tel eft l'ordre des numéros 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 14. 17. 18. 10. xx. 14- z6. 30. 36.
celles qui font au-deffus s'appellent houfcaux, efpece
d'épinglesjaunes dont le millier fe compte à la livre
il y a des milliers d'une livre de deux 6c de trois.

Le fil de laiton arrive de Suede en bottes de trois

groffeurs celles de la première groffeur fervent à

faire les bouleaux & les drapieres la drapitre eu
une épingle grofle & courte que les Drapiers em-

ployent à emballer leurs étoffes ou à les attacher
en double la féconde groffeur s'employe aux épin-
glu moyennes c'eft-à-dire depuisle n°. 10

jufqu'aun°. 10; & la troifieme groffeur, depuis le n 10

jufqu'au n°. 3 qui eft le camion ou la demoiselle
& pour en venir à ce point de fineffe le fil n'a be-

foin de pafler que cinq à fix fois par la filière tant

ilcftduûile.
Il y a des épinglesde fer qui panent par les mômes

épreuves que cella de laiton, excepté qu'au
lieu de

les blanchir, on tes teint quelquefois en noir, pour
le deuil ou pour les cheveux fie qu'au-lieu de les

empointer, on en fait à double tête pour ce dernier

ufage mais les têtes font toujours de laiton. La fa-

çon même de les blanchir eft particulière} on y em-

ployé une poudre compose de fel ammoniac d'é-

tain commun, & d'étain de glace ou de vif argent,

qu'on

fait bouillir avec les Ipinglti dans un pot de

Voicila manière de préparer le fer pour le réduire

en fil d'épingle ou la defcription d'une àHemande-
ne qu'on voit à Laigle en Normandie, à 30 lieues

de Paris. Il y a d'abord une grande roue palettes}'

que l'eau fait tourner comme celle des moulins
à blé.

L'arbre de cette roue éH d'environ z4 piés de long
fur 18 pouces de diamètre il eft armé vers les deux

extrémités de coins ou cames, placés tout-au-tour,
les uns vers le côté de la roue, acérés d'acier au

nombre
de 16, larges de 4 pouces épais d'un pouce
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& demi enfoncésdansl'arbred'undemi-pié., &j
faillansde4 pouces;lesautres placésM'oppofitc t
fontdebois aunombrede8 épaisde3 pouces i

largesde6, enfoncésde8, &faillansde8aufli à 1

3ou4piesde t'arbre, furuneligneparallèle?e- 1
unepoutredela mémelongueur,largedezpies <

épaiifed'unpié&demi elleportefurquatrepiliers 1
oumontans.deboisquila traversent,deuxà cha- <

queextrémité,vis-à-vislescamesà 1piés& demi
dediffancel'unede l'autre ilsfontenchâffésdans

la poutre,& taillésde façonquela poutre-appuie
demisversle milieu,& fetrouvefixéeen-hautpar.
descoinsdeboisquitraverfentlesmontans.Entre
lesdeuxpremierspiliers,c'eftà-direducôtédela

granderoue, eftun levierdeboisqu'onappellele
'manchedumarteau.de10piésdelong & d'unpié
quarréengroffeur foûtenuparunaxeouheffede

ter quiletraverfeparlemilieu,&vas'appuyerfur
deuxbriguesdefonteclouéesauxmontans.Ceman-
cheeftarmédecerclesdefer,&d'uneplaqueouCe-
mclledeferauffi fur laquelleportentlescol.. ou
camesdefer,quilafoulentenbafculeàmesure

que
larouetourne.L'autreboutduleviereftarmédun
marteauoumartinetdeferacéréd'acier,pefant40
livres,avecunbecd'environ8poucesde longfur
2de largeoud'épaifleurfa furfaceoufa baieeft
convexe il tombedela hauteurde demi-piéfur
uneenclumequieftau-deflbus.Cetteenclumede
ferfaillanted'environ6pouces eftcnchâfféèdans
unfabotde fontede t5 poucesdelargeur&autant

d'épaifleur,fur10delongueur.Lefaboteftlui-mê-
meenchâfléà la profondeurde6pouces,dansun
billotdeboisde3piésdediametre,arméd'uncer-
cledefer, enfoncédanslaterrede3piésfurdespi-
lotisde3 à 4piésdelong & faillantd'unpiéhors
delaterre.Del'autrecôtéett unouvragepareilà
celui-ci,exceptéquele manchen'eftpointde cer-
clesnid'unefemelledefer,quelemarteaudefonte

pefe180livres,avecuneenclumedemêmematière
& d'unpoidségal, l'une& l'autreà furfaceplate.

Larouequifaitmarcherlesdeuxmarteaux,fait
allerauffilei'ouffletdelaforge & voicicomment.
Al'extrémitéde l'arbreoppoféeà la roue eft un
tourillondeferfichédansl'arbre.Cetourillonentre
dansunenilleoumanivelledefer, fembjabltfcel-
lesdonton fefertpourmonterlespoidsd'unehor-

logeoud'untourne-broche.Lemanchede lanille
entredanslebranle,c'eft-à'-direunepiecedebois

longue& mince fufpendueparune traverfeou
chevilledeferà unmorceaudeboisfourchu.Cette
fourcheeftclouéeparlaqueueà unpouillèrotoupe-
titmadrierdebois,quimonte&defcendaumoyen
d'unaxemobiledansfespivots;maiscespivotsfont
fixéseux-'mêmesdansla murailleyoifine ou à la
charpentede la forge.Verslemilieudupouillèrot
eftuneautrefourche,auboutdelaquelleeftunfé-
condbranlede18piésdelong.Cebranleplacého-

rifontalement,eftfufpenduparune.troifiemefour-

che, quieftattachéeà unpouillèrotfemblableau

premier, &quifoûtientla quatrièmefourched'oh
prend lachainedufoufflet&touttoileà proportion

quelanilletourneavecla roue.
Lefer quivientdesgroflesforgesen lingotsou

enbarres eftd'abordrougiaufeu&patie fousle

grosmarteauquil'amoindrit,le fric,,te fonde le

courroyelorfqu'ileftpaiUeux& luidonneenfin
unemeilleurequalité.De-làilpatfefousle marti-
net.Unouvriereftaffisfurunebancellcouplanche
accrochéeparunanneau3 undespiliersoumon-
tanscitésplushaut,& fufpendue,parunebraidoire
ouchaînede fer, à unepoutre quifoûtientle toît

vriermetles barresFiaforge & lesdonnétoutes

rougesàceluiquieftprèsdumartinet:Celui-ciles

préfente & les tourne à chaque coup de marteau,
tantôt à droite tantôt à gauche & d'une feule chau-

de, dans l'cfpace de trois minutes, d'une barre de fer

longue de s piés & grotte de 1 pouces quarrés l'on

tire unç verge de 6 piés de long, ou plutôt une verge

de 4 pies & de 2 lignes de diamètre, le furplus ref-

tant en barre, -car la verge n'en a pris que x pouces

quarrées.C'eft afin
que

la barre puîné s'allonger que
la bancelle eft mobile, enforte que l'ouvrier avance

ou rectile felon le befoin. La verge fort de fes mains

mâchéefur tous fes angles par la convexité du mar-

tinet. De la forge les verges partent à une trifilerie

l'eau, vow les articlesFORGES GROSSES6- TRI-

FILERIES.En voici une à bras (/g. PI. /.) com-

pofée d'un banc, fur lequel eft une filière en-travers, f

avec une tenaille en forme de cifcaux, dont les bran-

ches font prifes par un chaînonou cercle de fer arme

d'un crochet qui va aboutir à une bafcule que l'ou-

vrier foule à force de bras.

La perfection de
Yépingleconfifte

dans la roidrur

ou plûtôt la dureté du laiton dans la blancheur de

l'étamage, dans la tournure des têtes, &cla finefle

des pointes il feroit à fouha-iterque cette façon fut

une des dernières; car la pointe s'émoufle dans les

épreuves par
où pafle ['épingleau fortir de la meule

on pourroit du moins les tenir toujours dans des po-
ches de cuir ou dans le fon.

Cetarticle eft de M. Delàire qui décrivoit la

fabrication de Yépingledans les attcliers même des

ouvriers, fur nos deffeins, tandis qu'il faifoït impri-

mer à Paris fort analyfe de la philofophie fublime Se

profonde du chancefier Bacon ouvrage qui joint à

la defcription précédente,, prouvera qu'un
bon ef-

prit peut quelquefois, avec le même Succès, & s'é-

lever aux contemplations les plus hautes de la Phi-

lofophie, & defcendrc aux d.étailsde la méchanique
la plus minutieufe. Au réfte ceux qui connpîtront un

peu tes vues quele philofophe anglois a voit en com-

posant fes ouvragés, ne feront pas étonnés de voir

ton difri le patfer fans dédain do la recherche des

fois générales de la nature, à l'emploi le moins im-

portant de fes productions.
Épingles, f. m. pi. (Jurifprui?) que les auteurs

comprennent fous le terme de jocalia ou monilia,

font un prêtent de quelques bijoux, ou même d'une

fomme d'argent que l'acquéreur d'un immeuble

donne quelquefois à la femme ou aux filles du ven-

deur +p^urjksjnea|exi^onjentu-
à la vente. Le*

ipingUs font pour tes femmes, ceque le pot-de-vinv

eft pour le vendeur; mais elles ne font point cea-
fées faire partie du prix, parce que te vendeur n'em

des Il cris faits volontairement a un tiers, & indéV

pendans des conventions, enforte qu'elles n'entrent

point dans la compofition du prix pour la fixation

des droits .d'insinuation'8c centième denier ni des

droits feigneuriaux à moins que-le ne fut

exceflif gu n'y eût une fraude évidente.

Mais tlles font cenfées faire partie des loyaux

coûts ^pourvu qu'elles foient mentionnées Se liqui
dées par le contrat, auquel cas le retrayant féodal

ou»ljgnager eft tenu de les rendre à l'acquéreur. Foy.

Buridan fur la coutumede Vtrnundoh article 23G,

Censen épingles j'ai vuunc dctlaratioo paflee à

la 1"7. te c*°*

fitaire fe chargeoit pour un arpent, entr'iujrcs eh<î-

tom. IL p. ,S$4 dit, une infigne larro-

neffe dont on ignore le pays mais qui n'etoit ni de

Paris ni des environs ni peut être même de

France, creva tes deux yeux à unenfantde deux
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ans f &Ccommit U délit d'épingles, ce qui étoiî dit-

on, une grande cruauté mais Sauvai avoue qu'il

n'entend
point

ces paroles il ajoute que cette fem-

me fut rmfe en croix, on l'exécuta toute décheve,-

lée, avec une longue & ceinte d'une corde

les deux jambes enfemble i^-deffous que toutes les

femmes de Paris, à caufe de nouveauté, la vou-

lurent voir mourir, interprétant fon fupplice cha-

cune à leur manière que les unes difoient que c'é-

toit à la mode de fort pays, d'autres que fa fentence

le portoit ainfi, afin qu'il eri fut plus longuement mé-

moire aux autres femmes; que le délirétoit fi énor-

me, qu'il méritoit encore grande punition.
S'il m'eft permis d'hafarder une conjure fur le Cens

de ces termes délit d' épingle je pente qu'ils ne figni-
hcnt autre chofe que le crime commis par cette fem-

me d'avoir crevé les yeux à
ce jeune enfant, ce qu'-

clle fit apparemment
avec une épingle. Il fut un tems.

en France ou ron condamnoit les criminels perdre

là vue, en leur paffant un fer chaud devant les yeux:

apparemment que quelques particuliers pour affou-

vir leur cruauté fur quelqu'un, lui crevoient lés
yeux

Avec une
épingle

& que cela eappelloit le délit d'é-

Epinglesdes Carriers; ce font de petits fils-de-

fer enfoncésdansunmorceaudeparcheminpliéen

quatre,dontilsfeferventpourattacher descor-
deslesfeuillesdecartondontilsfontlescartes afin
de lesfairefécherà l'air.

Épingle, (Rubanier.)eft unpetitoutilde fer,
longd'environ3 ou4poucesd'égaleçrofleurdans
toutefalongucur,enformedegroffeépinglemais
fanspointe;fatêteeftordinairementfaiteavecde
la cired'Efpagne& luifertdeprife on s'enfert
aumêmeufagequelecouteauà velours excepté
quecellçs-cinecoupentpointlesfoies & nefont

queformerlesbouclesduveloursenlestirantfuc-
ceflivementcommelescouteaux./^«{Couteau

VELOURS..

'ÉPINGLETTE,f.f. c'eft dansVArtillerieune
efpecedepetiteaiguilledefer,dontonfefertpour
percerles gargoufreslorfqu'ellesfont introduites
danslespièces avantde lesamorcer.(Q)

ÉPINGLIERf. m. (Commerce.')marchandqui
venddes épingles

desclousd'épinglesdestou-
ches,desaiguilles &(.

LesEpinglitrsàParisfontuncorpsgouvernépar
troisjurés,dontla jurandeduredeuxans.Onles
élità deuxreprifesdifférentesaumoisdeMaion
enélitdeux l'annéefuivanteonélitle troifieme
& ainfide fuite.Lesilatutsdecettecommunauté
font très-anciens.Leurprincipaltravailétoitau-
trefoislesépingles:maisdepuisquelesvivresfont
devenuspluschers,& Parispluspeuplé,ilsne les
fontplus, ils lestirentdeLaiglc& autresendroits
de la,Normandieou les ouvriersfont3 meilleur

compte.
EPINICION,f. m. (BelUsLett.)dansla poéfie

greque&latinelignifie i°. unefîuoudesréjouif-
Jknen pour une victoireremportéefur l'ennemi:

unpointe,unepiletdeversfurlemêmefujet, un
chantdeviftaire.Scaligertraiteexpreffémentdecette
fortedepoèmedansfapoétique,lit. I. th.xi/v.L'é-

pitredeBoileaule poèmedeCorneillefurlepaffa-
geduRhin,celuideM.AdifTonfurla campagnede

1704,8cceluideM.deVoltairefur la viûoirede

Fontenoyfontdecegenre.
Lepoèmed'Àdîflonà pourobjetlabatailled'Hoc-

fbet;c*eftundesplusbeauxouvragesdecet illuf-
tre auteur celuideM.deVoltairene méritepas

i moinsd'êtretu ta préfacequel'auteury a milecon-
ticntdesreflexions"judicieufesfurcegenredepoë-
jone,&furl'épîtredeDefpréaux.(G)

EPINOCHEou EPINARDE,fubft.f. (Hltl.nat,
Icthioiog.)pifcUulusacultatui,poiffond'eaudouce
le pluspetit detous.Il n'a qu'unefeulenageoirequi
«ft fur,le dos, & au-devantde laquelleUCetrouve
trois piquansféparésles uns desautres. Il a auffi

deuxpiquansfur le^pntre ilsfont plusgrands&
plusforts quel,esautres, Seilstiennentun osqui
a la formed'une nageoire carcepoitionadeuxta-
mesolTeufesde figuretriangulaire,la placedes

nageoiresduventre. Il dreue& il abaiueà fon>'gré
fespiquans il eftfansécailles,& onle trouvedans
lesruiffeaux. •

IIy a uneautre efpece quidiffèrede
la précédentepar lescaractèresfuivans ellea dix
ou onzepiquansfurle dos, quifontdirigésalterna-
tivementàdroite&àgauche lecorpseft pluslong
&ellen'a pointde lamesofleufeson latrouveaufli
danslesruiffeaux.Rau,jynop.mtch.pifc.Rond.hifl,
dts poifohsdtrivière.Poyrç POISSON.(/)

Épinoche r'eft ainfiquelesEpiciersappellent
la fleurdu meilleurcafé.

EPINYCTIDE f. f. Médecine.) 'hm*nt c'cft
uneespèced'exanthèmeou d'éruptioncutanéeen

formede paftulelivide de la grofteùrd'unepetite
feve, remplied'unematièremuqueufe,quis'ouvre
enfuite& fe changeenun petitulcèrequi caufede

grandesinquiétudesdansla huit parlesvivesdou-
leursqu'il occafionne:d'oùlui«vientfélonCejfe
le.nomque les Grecslui ont donné, qui fignifîe
dansla nuit, étant compofé-de la propolitioni»i

Cet auteur, dansla descriptiontrès-exactequ'il
donnedeYèpïnyHidelit. Y,cap.xxviij.ditqu'elle
eftordinairementfort enflammcetout-autour &c

que le fentimentdouloureuxqu'ellefaitnaîtrecil

beaucoupplusconfidcrablequela groiteurne fem-
blepouvoirla caufer; elle fournit,quandelle eil

ouverte une fanieSanguinolente..
Cette tumeureitproduiteparunematièrebilicif-

Ce,acrequi fe ramafledansquelquefolliculede la

peau la ronge, &fe faitune iffueen l'exulcérant
l'acreté & la fubtilitéparticulièredecettehumeur
viciéela rendentfufceptibledeproduireuneirrita-
tion confidérablëdanslesnerfsvoifins,& d'êtreai-
Cémentagitéeparla chaleurdulit & l'augmentation
quifefait"dansla tranfpirat ionpendantla nuit:

Il eft facilede distinguercette tumeurexanthé-
mateufede touteautre, par les fymptomesquilui
fontpropres rapportésdansla définition elleeft
extrêmementincommodeà caufedes mauvaisef-
fets qu'elleproduitdansla nuit: s'il enparoîtplu-
fieursen mêmetems, c'eftun indicede la qualité
bilieufe& acrimonieuse dominante'dansla marte
deshumeurs.

Lesperfonnesquiont desêpinyilidesdoiventob-

ferver un régimedélayant& adoucuTant onare-
cours la faagnéefi ellesfontnombreufes;la pur-

gationconvientpourdétournerde la peaul'humeur
viciée& l'évacuer lesdigeftifsSeles épulotiques
ordinairesfont les topiques, dont l'u/agèeft indi-

quédanscetteaffeûion.Voyt{Exanthème, (d)

EPÏPEDOMETRIEf. f. danslesMathématiques,
fignifiela mtfundes figuresqui s'appuientfur une

mêmebafe. Ce mot n eft plusen uiage.Monts&

EPIPHANES(Mythologie:)furnoindeJupiter.
Jupiter épïphanhou Jupiterquifemarùfeflt,c'eft la

mêmechofe.Jupiterfut ainfi appelle,de
cequ'ilren-

par letonnerre,,decequ'ilCeplaifoit àfemêlefpar-

-roi~l« hommes,&tfur-tout^>armitesCcmmes,ious
diflTércntesformes corporelles..

EPIPHANIE,f. f. (Hifl. euUf.)termed'Egée»
qui
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Butveut
dire\z feudtt Roisou de

Jejks-Chrijlaux
Gentilsf carle motgrec.figoifieap-

parition.LesChrétiensd'OrientnommentauflScette•

tlte, la ThiophunUpu Ufîudeslumières.C'eftune
fêtedoubledela premièreclarté quifecélèbrele
6Janvierde chaqueannée.,

LesGrecsappelloient
dieuxJl: laterrefuitqu'ilsfefigentvoirenperfon-^
neauxyeuxles hommes(bitqu'ilsmanifeftaffent
leurprésencepar quelqueseffetsextraordinaires.
Cetteprefencedesdieux leur.fournitl'occafion

d'instituerlesfêtesoufacrifices qu'ils nommoiënt
ipiphanits,tw^t/rW«,enmémoiredecesapparitions
prétendues.

L'ona nomméfemblablement,parmiles Chré-

tion généralementétablie*que, magesétoient
desrois.Cettefête nefecéfebroîtS»trefoisqu'après
avoirété précédéed'uneveille& d'unjeûnetrès-

sévère il paroîtfurprenantqu'unecoutumefi

pieufeaitétéabolie,pouryfubftuuerunefolennité
bienoppoféeà l'abftinehce& àla mortification.

o L'exempledesPayensa puServir,félonquelques
auteurs, à chaflerle jeûne pourlui fubrogerla

borinc-chere.Laconformitéqu'onttrouvécesmê-
mesauteursentrelafêteduroi-toit&lesfaturnâles»
leura fait avancerquela premiereétoituneimi-
tation&unefuitede la fécondeeneffet,dirent*
ils,lafêtedesfaturnalescommençaitenDécembre,
continuaitdanslespremiersjoursdeJanvier,quieft
auffiletemsdelafêtedesRois.Lespèresdefamille

envoyoientà l'entréedesfaturnale^desgâteaux
avecdesfruitsàleursamis t'ufagedesgâteauxfub-
fifieencore.Cesamismangeoientenfemblc:c'at
cequel'ânpratiqueauaila veille&lejourdesRois.
La premièrecérémoniedesfaturnalesconfiftoit
élireunroidelafête & Lucienfaitdireplaifam-
mentà Saturne,,/aifonsdesrois. quinous

mgriabUmtni.L'électiond'unroieftaufliparminous
la premièreaâipndeYEpiphanie,aveccettediffé-
rencequelesPayonsélifoientleurroiparlefortdes

dés,&quenousl'élifonsparlarencontredelafève.
LemêmeLuciennousapprendqueleplaifirconfiftoit
àboire s'enivrer,&crier.Ceft à peu-prèslamême
choféparminous,&nousmarquonsnotrejoienon

feulementcar ta bonne-chère,maisencoreparnos
acclamationsquandle roiboit.

Cependanttoutescesapplicationsgénéralesne

prouventrien & nefetrouventunpeujullesque
par1esabusqueletemsaamenésdanslacélébration
de la fêtede l'Epiphanie;card'uncôtéla qualité
desperfonnesquicélébraientcesdeuxfêtes ,'&de
l'autre,letermedeleurdurée,fontvoir clairement

quecefontdeuxdifférentesfées quin'ontqu'un
rapportéloigné.

Difonsdoncqu'ileftglusnatureldecroireque
le fouperde la veilledesRoiseftunefuitede la
veille quelesChrétiens,célébraientd'abordavec
beaucoupde refpeôSede religion maisle tems
lelieu, fietesautrescirconftancesdecesafiemblées
nocturnes,favorjfoienttroplacorruptionpourqu'-

medevint3lafinfi grand6cfi pernicieuxquepar
Tplufieursconcilesl'onfutobligédedéfendrecesaf-

fembléescependantonneputpastes abolirentiè-
rement & pourencohfervcrle fouvenirles pa-
rens s'affemblerçntavecleursamis fe régalèrent

ilsobferve-
rentdele béniravantquedeJemettreà table 6c
mêmeenpartageantlegâteau la premièreportion
étoitdeftinéepour
mefemble,pourdétruirelacomparaifonde,la fête

beaucoupplusdepompe&d'ap-
paratqu'àpréfent.Eneffetnouslifonsdanslejour-'
nald'HenriIII. « qu'en

t «78
letundi6 deJanvïef

la demoifellede Ponsde Bretagne,royncde la
» fève,fut par le roydéfefpérémentbrave frifé

&gauderonné,menéeduchameauduLouvreà la
Mmèneenla chapelledeBourbon,étantleroyfuivt

defesjeunesmignonsautant&plusbravesque
»lui Onfaitaujourd'huiqueYEpiphaniefe célè-
breàlacouravecUnefi grande(implicitequ'elle
feraitpeut-êtretoléréeparcefévfredocteurdeSor-
bonne,qui regârdoîttoutesles réjouiffancesdel'E-
piphanucommedes profanationscriminelles je
parledeM.JeanDéfiions,mortà Senlisaucorn*
menceméntdeceficelé âgéde8 ans.Onconnoît
fonpetitlivrefurcettematière ileftintitulé dif*
cours

icclijiajliattt
comte U

pagtmifme du roi- boit. Ar+

EPIPHÉNOMENE f. m. {Mal.) ce tçrme eftgree j

compofé d%l fuper & apparent. Lés

anciens s'en fervoient dans le même feris que d'épi*

genême, pour défigner les affeôiom mor-»

bi6ques qui furviennent dans une maladie, outre les

fymptomes qui lui font propres 6c qui procèdent,
aune caufe différente de celle qui à produit ceux-ci.

M. Quefnay, dans fon nouveau traité des fièvres,
dit avoir été obligé de fe fervir du terme d'épiphl/iff-

mtne, n'ayant pu trouver aucun nom François affez:

fignificatif pour exprimer diftinâemcnt ce que le»
anciens entendoient par ce mot, &,ce qu'il s'agit
dé défigner par une dénomination qui marque bien

'fenfiblement
le genre

d'affeâibn morbifique qui vient
d'être défini ainfi c'eft en

quelque
forte malgré lui

ajoùte-t-il, qu'il s'eft déterminé à rappcller un terme

grec qui depuis long tems eft presque entièrement

hors d'jufage.
Les Arts & les Sciences gagnent toujours à acqué-

rif des termes propres, dés qu'ils peuvent fervir à

éviter les circonlocutions, ou l'obfcurité dans leur

langage refpeôif. Voye^ Maladie, Symptôme
Accident. Çd)

EPIPHONEME, f. f. (Rhét.) mot confacré que
nous avons emprunté des Grecs a l'exempte des tia-

tins. .'-

C'eft une figure de Rhétorique qui confifte ou dansi

une efpece d'exclamation à la fin d'un récit de quel-

que événement ou dans une courte réflexion fur le

fujet dont on a parlé. Cette figure échappe aux ef-

prits vifs & aux
esprits

jprpfonds fon
élégance part

du goût du choix, de fa vérité il faut aulli qu citât

naine du fujet, & qu'elle coule de fource>«lbrs c'eft

un dernier coup de pinceau qui fait une image frap-*

pante .dans l'efprit du le6eur, ou de l'auditeur. Ainfi

Virgile, après avoir dépeint tout ce que la° colère

fuggere à une déefle immortelle contre ion héros t

ne peut s'empêcher de s'écrier, Tantm-m animis cc-

lefiibus ,ni J & dans un autre endroit, molis

condere géntem
fouvent citée, que cette de S. Paul

larfqu'après avoir difeouru de la rejeâion des Juifs,

& de la vocation des Gentils il s'écrie Opnfan*

Dieu! ' .

Cette
figure

n'eft déplacée dans aucun ouvrage

qui indépendamment du iVyle, nous a montré

talent pour l'éloquence
dans (on éloge admirable

de

de l'employer avec

furpaffé dan* cette

partie. Aumfaut -il convenir que cetto figure mile

charmes pour tout h monde parce que rien ne plaît,
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davantage, que

ce» forte»de peolce» £cnt enticufes8c philosophiques

jointes à la ta d'un^écit des grandes adions &: des

principaux faits dont envim de tracer le tableau

EPIPHORE, f. m. (M*d.) Ep ipior* eft unterme

qui vient ><««;»*,« impuu

(créas tcos.

tVU figniae généralement prit toute forte de

contre rature d'humeur» dan* quelque par.

4cloo ScrioocwttLa. a#j arni il

T pliqué à toute tumeur inflammatoire.

On appelle glux fpécialement tpipkor*, félon

Galicn L /r. 4 G. M. J. C. eép.vij. &U. une au-
xion inflammatoire qui Cefait fur les yeux. ce qui

eft la mené choie qu rophttulmic. KOphthal-

fifnificatioo I» plus reçue dumot

ta appUqoee au flux de Venushabituel caufé par

tm reÛcbementdes canaux excrétoires des glaadcs
daa* Wquolks ie fait la fecrétion de cette humeur:

ces canaux n'offra/iepas *irezde réûftance à l'impul-
Son des fluide»qu'il* reçoivent dam leur cavité» il

s'y tait une dérivation de» parties voifiacs ils en

font abreuvés m trop grande quantité n'ayant pas
la force Nits retenir u i'«n lut un écoulement pro-
portionné Upar conséquent immodérérefpeâi ve-
ment à t'eut naturel c'eft unvrai diabète des glandes

fe répand
fur la fiuface de l'wil.ôf furte bord de la paupière in-

férieure en plusgrande abondance, que les points h-

ver» le grandau le de l'oeil Se t'écoule hors de La

mouillé* Se pkurans. Tant que dure ce vice qui c A

MaitreJan dam fon trtit* d*fmii, jurt.

» large, (ont d'un tcmpéraâneiH de
Il travaillés fouvent de fluik>m fur k* yeux

Les aâringem CmnIn ietib topique» qu'il
reUcbewent qui çaufe

étvwvon à llHiMKurqui engorge k»

SB«1««..Le '111 bn» ftiu iu&t à la

p*we «ndkavkM mm ce fà eft plus propre 1 la

roafiif € *cAIVCtfle despurj i ul j qui ont de

^f *âr»<toon > wmmUrtwtb»H>c. L'év»cwu*onpar la'

plus propre qu'aucun
*w*0*w**>ft*• à Adoutorrla-matière de fluxions qui

l'a votaéprouvé Uns doute
« «ib**Ia «ne.

Jjbnm mêmm*ym,/êmmtm, .Jfbt*. x*if,foë. ô. Ainû

dé«aa«, par kl £oco«r» de l'art pour
é>ac»atjoa éç cette efptce dans le cas dont il t'agit,
àom rwitiié *&autant coaftatee par {"expémoce

«mmrawfearM*àtc*bn qui failurecfl èws mhlic par

te «agrec m* 'de îmm»

eft k «km»qm dcMMieattêt Anmcmmûetà ceriîuact
'éwwttwce* protflent de» ptecei

la même menue1 1 «nela pante carùlagiskrute des
coici lui a r«|«td de kur potwm ofleutâ. Les

ipijrtyflti fe rencontrent dans toutes les articulation»
avec mouvement.

L'union des au corps de 1'os, fe fait par
te moyen d'aa canila« qui fe durcit, Ts'ofllfie pref-
l ue toujours vers la deuxième année ,"fic ne forme

dans la fuite avec l'os qu'une feult picce de ma-
niere qu'il n'eu plus poutblé de .les féparer. En effet
fi dans l'adulte avance en âge l'on feie l'os Se Yipi»

phyft en même terni» oa y découvre à peine les tra*

ces du cartilage ai auparavant leur union: •

cependant il eft certain que le bout des os des extré-

mita, &
ta plupart des apophyfes ont été ipiphy.

fas dans l'enfancs; phénomène curieux dont l'expli-
cation mériteioit un traité particulier qui nous man-

que encore en
Phyfioîocie.

Mais ne pouvant entrer

ici dans un pareil détail, nous nous contenterons

feulement de remarquer que l'union des ipiphyfu au

corps de l'os permet à une partie du ptriofle de s'in-

6nuer entre deux, de fort» que par ce moyen plu-
6eurs vaiflieaux faaguins s'y gtilient, & portent à l'os

dc même qu'à la moelle, ta matière de leur nourri-

Obfervons auiH qu'il y a des i/>ipkyfa an, ont en-

core leur apophyfe, comme Yipipkyfi inférieure du

tibia 5c
qu'il y

a femblablemcnt des
apophyfes qui

portent des ipiphyfts comme il paroît dans le grand
trochanter. Ainfi la tête du fémur eft dans les jeunes

fujets quetquefois dans les adultes une épipkyf*
de la partie 4c cet os qu'on appelle fon cou.

Les ipiphyfu prennent ainfi que les apophyfes,
des-noms différent tirés de leur figure. Par exem-

ple quand elles font fpbéroïdes, elles s'appellent

Utt quand l'éminence eA ptacée immédiatement

au deubus de la tête, Il. quand la tête eft plate,

ctniyU quand fa furfacc eft raboteufe tuttrofiti
celks qui fe terminent en manière de gilet, font

celtes qui ont la forme d'un mam-

melon, mtsjfoïdis celles qui reffemblent à une dent,

odoHMtdti une chauve-fouris, ptérigoïdtt flec.

mais tous ces rapports, vrais ou prétendus, ne font

que de pures minuties anatomiques dont cette feien-

ce en accablée.

Les ipipkyfts ont des ufages qui leur font communs

avec les apophyfes comme de fervir en général à

^articulation i attacher les rhufcles & les ligamens
dont elle» augmentent ta fermeté à rendre les os

plus légers par leur fpongiofité, plus forts & moins

caftans, en multipliant^ les pièces. Elles fervent en-

core à augmenter ta force des mufcles, en donnant

plu» d'étendue à l'extrémité des os on peut ajouter

que la ûtuation k, la ligure particulière
des ipipby

les rendent capabtes d'autant
d'ufages

diffiérens.

Enfin ces fortes d'erainence» cartilaginoufes pré-

viennent dans les enfans la fracture des ot, & font

que dans l'accroifleraent du
corps

ils peuvent
s'al-

longer plus aifément 4k parvenir à leur jufte gran-

deur. Armlê de M. UCh«v*Uir Dx Ja VCOVAT.

EPtPLOCELE f. f. ta de

hernieou tumeur, qui et occafionnéepar la def-

contrede l'épiploondans l'aine. Voy*lHernie 6
EwTéa.o-inrLOCELE.(Y)

EPIP LOIQUEad] on Cedit desar-

teres&desveinesquifedistribuentdansla fuMlan-

cedel'éfiplooB.Uy auneartère
de la branchehé|>anque.

VépJpMfmdrokectt unebranchedet'tlWfece^

«mhnmchtde far-
tafptémqu*»

de rartcffrtœ-
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7«m/,

ouifediftribueaucôtégauche& inférieur

^EpFpCSwPRALE»f. f.«iCUrurgUetpecedYx-

oœphaleoudcfcentedu nombril,qwconfifteen
me tumeurongoSkmentdecettepartie.produit

parle déplacementde l'épiploon,?&* EXOM-
pbals «>Enté*o4piplonphai.e.t

Cemotci compofédugre«r,

EPlPLOONf. m.tmAiuMMumembranegrafie

répanduef«rlesinteftins,fitquientre mêmedans

leunfimiofités.Onl'appelleauffiommum,Kl*

Cemoteftformédugrec
parcequecettemembraneparoità laventéSo-

tantefurlesinteftins.(l)
EPiPLOSARCONPHALE,f.f. Ç*"W»

ef

pece.detumeuroud'exomphale,quieftforméede

l'épiploon8ecompliquéed'uneegcroiflancede

chair. #^«t ExoMPHALt.
Cemoteftfonnédetroismotsgrecs «mt*»»

Ipiptoonf^, chair, UD
• EPlPYRGlDE,adj.prissubi\.

grand*qu'un*tour c'ettatnfiquelesAthéniensap-
pelloientuneftatuecoloffaieà troiscorps quds
!voientconfacréeaHécate.m

EPIQUE,adj.P -ou ip4m:onappelleaintiun

poèmeoul'oncélèbrequelques=on$ fignalées
d'unhéros.Voyt\EpopéI.

EP1RE,(Bfi.anc.Géog.)Lenomd'£>««feprend
endeuxfensparlesécrivainsgrecsilss'enfervent

quelquefoispourexprimerengénéralcequenous

appelionsContinentU quelquefoispourdéfi
plusparticulierementunpaysd'Europequiitou

finieentrelaTheffalie&la,anarAdriatique& qui
faitpartiedel'Albaniemoderne.

SonvoifinageaveclaGrecea fuMoutcontribué

lerendrefameuxdansl'anciennebiftoire&quoi-

qu'ilfutd'unetrès-petiteétendue,cependantStra-

bonycompteiufquaunombredequatonenations

EpirotestelsfurentlesChaonienslesTheforotes,
lesMoloffeslesEthinenslesAthamanis,mPer-

ihebes lesEmbrafiens&e.Maisnousnenousen-

saKeronspointdamcedéfilé;nousnerecherche-

ronspasnonpluslesniionsquiontportélesPoëtes

àplacerleurenferdanscettepartiedelàGrece;enco-
remoinsparlerons-nousducombatd'Hercule8tde

Geryonquirenditcepayscélèbre toutcelan'eft

pointdu reffortdecetOuvrage,flousdevonsau

contrairenoushâterdedirequeVB/iniquiétoit

d'abordun royaumelibre,futenfuttefournisaux

roisdeMacédoine&tombaen6nfousle pou-
voir desRomains.Onfait'quePaulEmueayant
vaincoPcrféedernierroideMacédoine,rttinafoi-
«une-dûvillesdesEpirotesquiavoientpfirlepi&ti^
deceprince,y fitun emmena

»eonulleefcfiives.
Le*empeMMde GrèceétablirentdesDejpotes

m Sri", ce paysjufqu"aiiwgne
d'AmunuU.Ceconquérantieremutauxraflesétats

delaporteottomane.AinfilesEpiroteslibresdans

leurorigine,richesvbravés'et

PMoe»ruinées Uss'occupentàcultiverla terre,ou

Viarderles beftiauxdansdegraspiturues,«n
nousrappellentceuxqu'noientles boeuftd«G«-

Me encorela

Rbodienscélébroientdesfêtesqu'UsappeiioietttUs

• ÉPISCK^ES, adj. pris fubn. (Mytk.) Les La»

cédémontens célébroientdes «tes tfa\U appelloient

Usftus i*s tttuts ktififims, Epifttnu eft formé

d'iVl ,>r &de #*wti <•

EPISCOPAL Ce dit de tout ce qui a rapport X

la dignité ou à la petfonn.
des éveques si Voé

^tiignuiipirtopaUtUeorpsipip^mtt«roUeipif«»*
p*U,p*taistpyc9p4ti 8tt.

E PI S COPA T ù m»-(JRUt,tttt. ) ofdre ou a>

ment du facerdoce de la loi nouvelle..

que tous les

envertude la dignitéépifcbpale ont une égal»
puiflanced'ordre acc'eftence fensquel'on dit

S'il n'ya qu'unipifcoptt,at quecet ipifiopmteft
idairement poffédéparchacundes évêquesen

particulier.Epifcoptusuma«/?( dit S. Gyprien^
dt unit. Eu'), eu/m pari àjinguiis mfittdtm

ttnttur.

Les Théologiens fcholaftiques font partagét fur

la queftion {avoir fi Vipiftopat c'eft-à-rfire l'ordi-

nation épifcopale eft un ordre & un facrement.'

Les uns comme Guillaume d'Auxerre, Almani a<

Cajetan, Bellarmin Maidonat, Ifambert o^e.foù-

tiennent que Vépificpsteft unfacrement &tun ordre

proprementdit,di(hngué de la premle.mais qui
doit toujoursnéanmoinsen être précédé Hugues
deS.Vider, PierreLombardeS.Bonaventure,So-

to & plufieursautres,prétendentqueMpifaptt
n'eft

ni unordre ni un facrement matsque
1ordination

épifcopaleconfereàceluiquila reçoitunepuiffance?
deunedignitéfupérieureàcélledesprêtres.Durand

NequelquesautresregardentfimplementVipifiopat

commeune extenfiondu caraûere facerdotal.Le

BKrnier de ces fentimenseft le plus généralement
ceuxqui le foùtiennentfontencoredi-

vine*furcequiconftituela matière& la formedo

Vépifiopatconfidérécommefacrement.

Commeon pratiquedansla confécrationdesévfl*

que$plufieurscérémoniesdifférentes tellesquo

rimpofitiondes mains, l'onaion fur la têtedt fur

lesiiwins/rimpofition_livre de l'évangilefur le

col& lesépaulesde l'élu, la traditionde la trotta

& de l'anneau & cellemêmedu Uvredesévangi-

des mainsquelqu'unede cescérémoniesétoit ma-

tiere effennellede Vipifiop*i.Mais commeen ct

pointrsndoit plus faireattentionà la pratiqueuuîk

l'Eglifé qu'auxopinionspar-

ticulièresdesThéologiens il eftclairquela plupart
de ces cérémoniesn'ont éténi par-tout nide tout

tenu en ulage dans la

Quantà ronaiotdfrialicle «c desmainselw n?elt

point^BruTagechez les Grecs commeleremar^

quent les PP:Morin,Goar&M«rtcne,cependant
on ne leurconteût pointla validiténi lafucceffifli»

de loir L'impoÛtiondu livre

la têteïtles épauleTde

dansle vij. fiecten'en dit pasun motdtns U<kf-

cripiion qu'Ûdonnede la tonOcrationdesévêmei
Almato«t AmalaiW,

traitant des mêmesnwtiem,regardent cette céré-

fondementdansla tradition,* qu'on nepratiquât

la oofle

récent, 8c mêmeaujourd'hui *çonnu ^TO*
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la regarder comme matière l'ufage de l'égîife latine
Ot greque la confirme dans cette poflcfllon &ctou-

tes les diverses autres cérémonies, dont nous ve-

)tons de parler, n'ont pour elles ni la même anti-

quité dans l'origine, ni la même uniformité dans la

Ce ,partage de fentimens, fiur ce qui conûitue la

matière effcntielle de Vépiftvpat en a entraîné nécef-

faircment un pareil, fur ce qui doit en faire la for-

me les uns l'on fait confifter dans ces paroles, rtuvt^
U S. Efprit d'autres 'dans celles qui accompagnent
la tradition de l'évangile, de l'anneau & de la crof-

te; d'autres dans celles que profère l'évéque confé-

cratcur en Aidant l'onction fur la tête & fur les
mains de l'évêque élu. Mais comme il eu de prin-
cipc parmi les Théologiens, que

la forme doit toû.

jours être, jointe avec la matière dès qu'il eft évi.

dent, comme nous l'avons infinité, qu'aucune de
ces cérémonies extérieures n'eft matière de l'épîjio-
pat, il s'enfuit nécettairement qu'aucune des prie-
tes qui les accompagnent n'en eft la forme & par

conféquent qu'elle fe réduit aux prières qui attirent
fur celui qui cil élu la grace du S. Efprit, &qui le-

compagnent l'impofition des mains.

On forme encore fur Yipifcopat une queftion im-

portante, favoir fi une perfovne qui n'eft
pas prêtre

peut être ordonnée évêque & fi Con ordination &
fa confécration en cette dernière qualité eft valide.
Tous les Théologiens conviennent^que l'ordination
dont il s'agit eft illicite parce que les regles de l'E-

glife demandent qu'on monte par degrés
à l^pifeo-

pat, & qu'on reçoive les ordres inferieurs mais ils
te

partageant fur la validité de l'ordination épiico-

pale qui n'eft pas précédée de l'ordination facerdo-
talc.

Bingham dans fis origines tcdéfiajiiqius liv.

Xl.chap. x. jj. i. prétend que ptuueurs diacres ont
été ordonnés évêrucs fitns avoir, paffé par

l'ordre
de prêtrife ©ccilien félon Optât, n'étoit qu'archi-
diacre, c'eft-à dire premier diacre de l'églife de Car-

thage lurfqu'il en fut fait évêque. Théodoret & S.

Ephiphane afiûrent la même chofe de S. Athanafe,
lorfqu'U fut élevé fur le fiége d'Alexandrie Libé-

rat, Socrate & Théodoret difcnt auffi que les papes
Agapct, Vigile Se Félix n'étoient que diacres lorf-

qu'ils furent élûs papes. Mais outre que ces auteurs

marquent fimplement le, degré où étoient les fujets
dont ils parlent lorfqu'ils avoient été élfis & qu'ils
ne marquent point qu'entre leur élection & leur con-
iécration ils n'ont pas été ordonnés prêtres il pa-
toit que la coutume de l'Eglifé ctoit de n'ordonner
aucun évêque qui n'eût paué préalablement par l'or.
dre de prêtrife c'eft la dtfpoation du concile de Sar-

dique,
tan. X. Si fuis txforo ,Jtve divts fivt fiho-

lafliau tpifeopus fitri digniu habtatur non prias conf
tituaturquàm minot.
rium ptngerit. Il veut même qu'entre chaque ordre
on

garde des interftices a (Tes longs pour s'aflurer de
la foi & des moeurs du fujet & nous voyous que fi
dans les occuûons extraordinaires comme dans la

promotion de S. Ambroife à Vipifcopat on difpen-
tbit de ces intcrftkes on ne

diijpenfoit
pas pour

cela
de la réception des ordres m par cooféqtfent de
la prêtrife; d'où il eft aifé de conclure qu'on n'en

exempta ni Cccilicn ni S. Athanafe ni Agapct ni
les autres, & que l'expreflïon

to/>u$ ordimtui t/ doit fe réduire i celle-ci tùm
dtatoHêu «f$t t tpifwpus tltdm tfi ce qui n'exclut

point la promotion il. prêtrife.
«D'ailleurs il cil difficile de concevoir comment

têt ordinations n'auroitot pas été ntr!les; car c'eft
aux

évoques à ordonner de» orêtres, c'eft-à-dire à

communiquer, à certains fidèles le pouvoir decété-
\>w les faint»

myfteres & d'abtoudrc les pécheurs,
pouvou que les

éylqucs ne peuvent communiquer,

fi eux-mêmes ne l'ont reçu or l'ordination
épifeoi

pale feule ne confère pas ce double
pouvoir les

évêques n'en pourroicnt donc être la Source ni le
principe, s'ils n'avoient été préalablement ordonnés

prêtres. Mais quoique cette dernière opinion pa-
roi1fe la mieux fondée, l'autre néanmoins ne peut
être accufôe d'erreur, l'Eglife n'ayant rien décidé
fur ce point. Voytt Ev|qu£. {Ci}

EPISCOPAUX y{Wfl. mod. i'Angt.) e'eftlenom
qu'on donna en

Angleterre fous
Jacques l. à ceux

qui adhéraient aux rits de l'églife anglicane, par op,
pofition aux Calviniftes qu'on appclla PmbyU.
riens. Yoytt Puesbytériens.

Dans la fuite, fous Charles I. ceux qui fuivoient
le parti du roi furent nommés Epifiçpaux rigides &
les parlementaires, Pnshytiritns rigidti.

Quand Charles Il. fut monté fur le throne les
différentes branches des deux partis commencèrent
à fe mieux diftinguer; & comme ils Ce rapproche.
rent ils formerent les deux branches de Wighs & de

Tory s mitigis par rapport à la religion, dé même que
par rapport au gouvernement.

Il faut fe mettre au fait du fens qu'ont eu tous ces
divers mots fuivant les tenu & les conjonctures

pour bien entendre l*hiiloire d'une nation libre, &

par conséquent toujours agitée, où les deux partis

qui dominent dans l'état échauffés
par

les difputes,
animés de plutieurs partions, fe diftinguent par des

fabriquas par des noms particuliers plus ou moins

odieux ces noms changent fouvent, augmentent
de force ou s'adouciffent, felon que le peuple in-

quiet fur fa fituation groffit l'objet de fes craintes
ou revenant des impreffions violentes qu'on lui a

données appaifc fcs frayeurs, rentre dans le cah

me, Se fe fert alors dans chaque parti de termes

plus modérés que ceux qu'il employoit auparavant
.Articledt M.UChtvtditr J)t JÀVCQVB.T.

De tous les feâaires les Epiftopaux font ceux qui
font le moins éloignés de l'églife romaine, pour ce

qui concerne la diieipline eedéfiaftique ils ont des

évoques, des prêtres, des chanoines ,des curés lie
autres miniftres inférieurs, & un officequ'ils appel.
lent liturgi*. Il eft vrai que les Catholiques ne con-

viennent pas que l'ordination desminiures de cette
fociété fort légitime & valide on a agité cette que(.
tion avec beaucoup de chaleur depuis 15 ans le
P. le Courayer ci-devant chanoine régulier & bi-

bliothéquaire de fainte G:énevieve, aujourd'hui ré-

fugié en Angleterre & docteur d'Oxford ayant écrit
en faveur des Anglicans, fa diflertation a été réfu-
tée par le P.Hardouin, jéfuite depar le P. le Quieo,
jacobin réformé, fans parler de deux ou trois autres

théologiens qui font encore entrés en lice & aux-

quels le P. le Courayer a répliqué, yoyt^ ORDINA-
tion.

Les Epifcopaux outre ces titres pot retenu une

grande partie du droit canon & des décrétâtes des

(o/i.munts leur

public qui eft presque le même que celui de l'églife
latine, mais encore la manièredont ils adnûniftrent
lesfacremens. Ils ont l'office des matines qu'ils com»
moncent par Domine Libi*aoftraaptrits enfuite 00

«hante le pfeaume Ymiu, puis les pfeaiunesic les

leçons de chaque jour: ils difent au£ lo cantique
T* Btttm ti quelques pfeaumes de ceux que nous
lifortsidans l'office de lattda. Us commentent au£

leurs vêpres par les verfets Domine
labiantflri apt-

«a & Dois m idjmriw» bec. puis ils t4cttent les

pfeaumes propret au jour & ils rwt i cet effet un

calendrier ou font marquées tes féries tk. les fêtes

fixeson mobiles, ayant pour chacune des omeespro-

pres* JU célèbrent aufli les dimanches «cdiiiiflguent,
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ceux de l'aveat, d'après l'épipbanie, d'après la peu-

tecôte ceux de la (epniageume, fexagéume, quin-

quagéfitne, trinité, &e. ils ont pour chacun de ces

jours des collectes ou offices du matin, pour tenir

lieu de la meffe, qu'ils ont abolie & dontils ont

profcrit jufqu'au nom. On y recite t'épître, l'évan-

gile quelquesoraifons légion* intxcdjls, le fym-

bole, des préfaces propres à chaquefolennité mais

ils ont réformé le canon de la moite, $C font leur

officeen langue vulgaire pour être entendus du peu-

ple. La manière dont ils adminutrent les facretaaeas

eft autfimarquée dans ce livre & eftpeudiffirente
de la notre: le miniftre qui baptife après

avoir

prononcé les paroles facramentefles if « Imptift mu
nom du put &c. fait un 6¡ne de croix fur le front

de l'enfant. L'évêque donne aufli la confirmation

ea impofant les m:uns fur la tête des enfana & ré-

citant quelques oraifons moquettes il
ajoute

la béné-

diction. Enfin on trouve dans cette liturgie la ma-

nière d'ordonner les prêtres les diacX|. &c. la for.

me de béair le mariage, de donner le viatique aux

malades,fit plufieurs autres cérémonies fort fentbla-

bles à celles qu'on pratique dans l'églife romaine

par exemple, ils reçoivent la communion à genoux;
mais ils ont déclaré qu'ils n'adoroient point PEùcha-

riftie dans laqueUe ils ne penfênt pas que Jefus-

Chrift foit réellement préfent fur ce point, & fur

prefque tout ce qui concerne le dogme
ils conv'ien-

nent avec les Calviniftes. Cette liturgie fut autori-

fée fous Edouard VI. la cinquieme ouuxieme année

de fon regne par un aôe du parlement & confir-

mée de même tous Elifabeth. Les évoques prêtres,
iacres & autres miniftres ipifeopauxpeuvent fe ma-

rier, & la plûpart le font. Leur églife eft dominante

en Angleterre & en Irlande mais en Ecofle où tes

Presbytériens & les Puritains font les plus forts, on

les regarde comme non conformités ceux-ci à

leur tour, ont le même nom en Angleterre on les

y laifle jouir des mêmes privilèges que les Angli-

cans, & cela fans restriction ils ne font pas même

affujettis au ferment du tell i &lorfqu'onles met dans

des emplois de confiance, on leur fait feulement

prêter ferment au gouvernement. Quant aux mi-

nirtres épiftopaux ils font fujets à plufieurs lois pé-

nales, fur-tout s'ils réfutent de prêter les fermens du

teft & de fuprématie. Voy*iTest «• Suprématie.

EPISYNTHÊTIQUE, adj.<Jf*&«ÙM.)eftle nom

d'une feue de médecins il eft tiré d'un verbe grec

Ceux qui tormoient cette feue tels que Léonides

& ceux de fon parti
ment joindre les maxmes des Méthodiques avec

celles des Empyriques ce des tiques, & raf-

fembler ou concilier ces diveries feues les unes

avec les autres*

C'eft tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas d'autres.

lumières fur ce fujet t on ne fait pas même quand

Léonides, qui eft le médecin le plus connu de la

feâe ipifynthétiquê a vécu quoiqu'il (oit probable

que Soranus le plus habile de tous les Méthodi-

EPISODE

fon ouvrage

r Ik à ton àâiw principale joouryjetter
une plus,

on appelle WùtU tous les incidensparticuliers dont

cil compoféc une a&ion ou une narration.

d'Àubigntc & le P. le Boffuont traité l'un &l'autre

de l'origine Se de l'ufage des ipifodts. La tragédie à
fa naiflance n'étant qu'un choeur, on imagina de-

puis pour varier ce fpeftacle.de divifer les chants

du choeur en plufieurs parties &d'en occuper les

intervalles par un récitatif qu'on confia d'abord t

un fcul aâeur enfuite à deux &enfin à plufieurs,
& qui étant comme étranger ou furajoûté au chotur,
en ont le nom tfipifodt.

De-là l'ancienne tragédie fe trouva compoféede

quatre parties favoir lé prologue, l'exo-
de, & le choeur: le prologue étoittout ce qui précé-
doit l'entrée du chœur (voyrç ProlOOUE)
tout ce qui étoit interpofé entre les airs que le choeur

chantoit l'exode tout ce qu'on récitoit après que le
chœur avoit fiai de chanter pour la dernière fois

& le chœur, tous les chants qu'exécutoit la partie
des a6curs, qu'on nommoit proprement U thaur.

Ce récit des acteurs étant diftribué en diiférens

endroits, on peut le confidérer comme un feul
épi-

fode compofé
de plufieurs parties, à moins qu on

n'aime mieux donner à chacune de ces parties le

nom d'épi/bde en effet c'étoit quelquefois un même

fujet divifé- en différens récits, & quelquefois cha-

que récit contenoit fon fujet partieuher indépendant
des autres. A ne confidérer que la première inftitu-

tion de ces pièces fura/oûUts il ne paroit
nullement

néceffaîre qu'on y ait observé l'unité du fujet au

contraire trois ou
quatre

récits d'aôions différen-

tes fans liaifon entrtlles, paroiflent avoir été éga-
lement ,propres. foulager les adeurs à divertir le

peuple, & conforme* t la groaiereté de l'art, qui

n'étant encore qu'au berceau, auroit mal ioùtenu

la continuité d'une action, peu qu'il eût voulu

lui donner d'étendue difficulté qui a fait tolérer

jufqu'ici les ipifodu dam le poème épique. Voyt^

Epopée.

Ce qui n'avoit été qu'un ornement dans la tragé-
die en étant devenu la partie principale, on regar-
da la totalité des comme ne devant former

qu'un feul corps, dont les parties fuflent dépend.

tes les unes des autres. Les meilleurs poètes conçu-

Tent leurs ipifoJUsde ta forte, & les tirèrent d'une

I mêmeaâion pratique fi généralement établie du

tems d'Annoté, qu'il en a fait une reste en forte

qu'on nommoit amplementtragidits, les pièces où

l'unité de ces ipifodtt étoit obfervée, & tràgid'us Ip'u
Les ipifoda

étoient donc dans les drames des anciens, ce que

nous
appelions aujourd'hui a8*i dans une tragédie

ou comédie.

Episode* dans le même Cens eft unincident

une partie de l'action principale. Toute la différence

épique, c'eft que celui-c eA plus fufceptible d éten-

due que le premier. Foyè^ Epique.

des parties de la tragédie tel que nous l'avons rap-

ancienne Yipifod*étoit tout ce qui ne compofoit ni

te prologue,
ni l'exode, ni le choeur 8ccomme ces

die moderne le terme AUpifaUfignifieroit en ce

que feroit te poème tout entier, en en retranchant

la Se l'invocation mais

penfée de l'auteur grec que

valent a poimt ou

proprement le lui doojient.
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plus,
comme tout et qu'on chantoit dans la tra-

gédie, quoique divifé en fcenes, étoit compris fou*

Te nom général de ckaur, dcmème chaque partie de

la fable ou de faûtoa chaque incident quoiqu'il

général à1 ipifodt, qu'on
donnoit l toute l'aeion pri-

7e enfcmble. Les parties du chœur étoient autant de

choeurs, 8c les paittes de Vipifoit autant Sipifodts.

En ce fens ( &c'eft le fécond
qu'Ariflote

donne

ce terme ) chaque partie de l'aâion exprimée dans

le plan & dans la première conftitution de la fable,

Soient autant m ipifodts; telles font dans POdiffée,

Fabfence 8f les erreurs d'Ulyffe, le détordre qui rè-

gne dans fa maifon, fon retour, & fa présence qui

retabliffent toutes chofes.

Ariftote nous donne encore une troifieme forte

iïipifodt, lorfqu'il dit que ce qui eft compris ac ex-

primé dans le premier plan de la fable, eft propre,

& que les autres chofes font des ipifodts. Par propre

il eatend ce i eft ttbfolument néceffaire Se par

ipifodt ce qui n'eft néceffaire qu'à certains égards

& que le poète peut ou
employer

ou rejette! C'eft

ainfi qu'Homère après avoir «Trèfle"le premier plan

de fa fable de l'Ody fféc n'a plus été maître de taire

ou de ne
pas

faire Ulyffe abfent d'Ithaque; cette ab-

fence étoit cffentiellc & par cette raifon Annote

la met au rang des chofes propres à la fable mais il

ne nommepo int de la forte tes avantures d'Anti-

phate, de Circé des
S,rennes,

de Scylla, de Ca-

ribde, &c. le poète a voit la liberté d'en choifir d'au

très; ainfi elles font des ipifodts diftinguées de la pre-

mière aâion à laquelle en ce fens elles ne font point

propres ni immédiatement neceflaires. Il eft vrai qu'-

on peut dire qu'elles le font à
quelques égards;

car

l'abfence d'Ulyffe
étant néceffaire, il fallolt aufll né-

ceffairement que n'étant pas dans fon pays il fin ail-

leurs. Si donc le poète avoit la liberté de ne mettre

• que les avantttres particulières que nous venons de

citer, & qu'il a choules, il n'a voit pas la liberté gé-
nérale de n'en mettre aucunes. S'il eût omis celles-

ci, il eût été néceffairement obligé de leur en fubfti-

tuer d'autres, ou bien il auroit omis une partie de la

matière contenue dans fon plan, Se (on poème au-

roit été défectueux. Le
défaut

de ces incidens n'eft

donc pas d'être tels que le poète eût
pu

fans chan-

ger le fonds de l'aftion leur en fubftituer d'autres;

mais de n'être pas liés entr'eux de façon que le pré-

cèdent amené celui qui le fuit car c'eft peu de fe

tuccéder, il faut encore qu'ils naiffent les uns des

autres.

Le troifieme fens du mot ipifodt, revient donc au

fécond toute la différence qui s'y rencontre, c'cft

que ce que nous appelions ipifodt dans le fécond

fens eft le fonds ou le canevas de Y ipifodt pris dans

le troifieme fens, Se que ce dernier ajoute l'autre

certaines circonftances vraiffemblablcs quoique

non néceffaires des lieux, des princes, Se des peu-

ples chez lefquels Ulyfle a été jette par le courroux

de Neptune.
Il faut encore ajouter que dans Vipifodt pris en ce

troifieme fens l'incident ou l'ipifodt dans le premier

(ens fur lequel l'autre eft fondé, doit être étendu &

amplifié, uns uoi une partie eflentiellc de l'aâion

& de la fable n eft pat un ipifodt.

Enfin c'eft à ce troifieme fens qu'il faut reftrain- j

Are le précepte d' Ariftote qui preferit de ne faire

les ipifodt t qu'après qu'on a choïû les noms qu'on

veut donner aux perfonnages. Homère, par exem-

ple » n'auroit pas pu parler de flotte & 'de navires

fi au lieu des noms

Ja" Achille, d'Agamemnon
«eux

fa<(
Fable.

Le terme tilpxjodt au fentiment d'Ariftote ne

un étran-

ger ou hors d'oeuvre mais une partie néceffaireSe
effentielle de l'action cedu fujet elle doit être éten-
due & amplifiée avec des circonftances vraiffem-
Mabîes,

C'eft par cette taiConque le mêmeauteur prétérit

que Vipifodtne (oit point ajouté à Taâion& tiré d'ail-

leurs, mais qu'il faffe partie de faâion même &

que ce grand maître parlant des éptfàdts ne s'eft ja-
mais fervi du terme ajouter, quoique fes interprètes

rayent
trouvé fi naturel oufi conforme à leursidées,

quils n'ont pas manqué de l'employer dans leurs tra-

duaions ou dans leurs comt ntaires.*Il ne dit cepen-
dant pas qu'après avoir tracé fon plan & choifi les

noms de tes perfonnages, le poète doive ajouter les

ipifodtj, mais il fe fert d'un terme dérivé de ce mot,
comme 6 nous ditions en françois que le poète doit

ipifod'urfon aâion.

Ajoutez à cela, que pour faire connoître quelle
doit être la véritable étendue d'une tragédie ou de

l'épopée, Se pour enfeigner l'art de rendre celle-ci

plus longue que t'autre, il ne dit pas qu'on ajoute

peu Sipifodts l'action tragique mais amplement

que les ipifodesde la tragédie font courts il concis,
& que l'épopée eft étendue & amplifiée par les fiens.

En un mot la vengeance & la punition des méchans

énoncée en peu de paroles, comme on la lit dansle

plan d'Annoté, eu une action 6mple, propre, & né-

ceffaire au fujet; elle n'eft
point

un ipifodt, mais le

fonds Se le canevas d'un ipifodt Se cette même pu-
nition expliquée & étendue avec toutes les circonf-

tances du tems, des lieux, Sedes personnes, n'eft

lus une a8ion fimple Se propre mais une action

épifodiée, un véritable ipifodt qui pour être plus
au choix & la liberté du poëte, n'en contient pas
moins un fonds propre Se néceffaire.

Après tout ce que nous venons de dire, il femble

qu'on pourroit définir htipifodts, les parties néçef-

t'aires de l'avion étendues avec des circonftances

vraiffemblables.

tfn ipifodt n'eft donc
qu'une partie de l'aâion, Se

non une aâion toute entière Sr la partie de Faction

qui fert de fotjds 1' 'ipifodt ne doit pas, lorfqu'elle
en 1 epifodiée,demeurer dans la umpucité, telle qu'-
elle eft énoncée dans le premier plan de la fable.

Ariftote, après avoir rapporté les parties de 1*0-

dyffée
confidérées dans cette première fimpiicité

dit formellement qu'en cet état elles font propres à

ce poème, Seil les diftingue des
ipifodts.

Ainfi
que

dans l'Œdipe de Sophocle la guénfbn des Thébains

n'eft pas un ipifodt mais feulement le fonds & la

matière d'un ipifodt dont le poëte étoit le maître

defe fervir. De même Ariftote eh difant tru'Homere
dans nliade a pris peu de chofe pour fon fujet, mais

qu'il s'eft beaucoup fervi de Cesipifodtt nous a

prend que le fujet cotttient en foi beaucoup è'fpijô-
dts dont te poëte peut fe fervir, c'eft-à-dire qu'il ea

contient le fonds ou le canevas, qu'on peut étendre

Se développer comme Sophocle a fait le châtiment

d'ddipe.
Le iujet d'un poëme peut s'amplifier de deux ma-

nières l'une quandle poète y employé beaucoup

de fesipifodts; Fautre lorfqu'ïl donne 1 chacun une

étendue confidérable. C'eft principalement ,par cet

leurs poèmesque têt dramatiques ne font les

D'ailleurs il y a certaines parties de

cpmmf

fa mort â"HeÔor »C«IIède

d'autres parties de la fable plus rienc* abo»-

tlames
chacune, quoiqâa dans le premier 'plan elles foient

énoncées d'une manièreauflt fimple que le* autres:

telles font 1$ combats des Troyens contre lesGrccs;

l'ablcncc d'Ulyffc les erreurs d*Ené>,
&t. car 1 ab-i
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fence <rUly&bonde fon pays & pendant plufieurs

années exige néceflairement fa préfence auteurs

le deffein delà fable le doit jetter en plufieurs périls

& en plufieurs états; or chaque péril & chaque état

foutnit un ip*foi* que le poète eft maître d'em-

nloyer
ou de négliger.

De tous ces principes il refaite i que les epifo*

desne font point des aâions, mais des parties d'une

aftion i*. qu'ils ne font point ajoutés à l'action &

Ma matiere du poème mais qtfeux- mêmes font

cette aÛion & cette matière comme les membres

font la matiere ducorps: 3*. qu'ils nefont point ti-

rés d'ailleurs, mais du fonds même du fujet; qu'ils

ne font pas néanmoins unis & liés néceffiirement à

l'aûion, mais qu'ils font unis & liés les uns aux au-

tres 4*. que toutes les parties d'une aâion ne font

uas des ipifodes,mais feulement celles qui font éten-

dues & amplifiées par les eirconftances particuliè-
res & qu'enfin l'union qu'ont en» eu* les iptfodes

eft néceffaire dans le fonds de VipiJbJet St vraisem-

blable dans les eirconftances. (G)

Episode en Peinture, font des fcenes qu'on m*

troduit dans un tableau, qui femblent étrangères au

fujet principal du tableau & qui néanmoins y font

nêceuaircmcnt liées. Voyt^ COMPOSITION.

Cesfcenesouipifodtsferoient,parexemple,dans

unmorceaurepretentantunfacrincé,unhommequi

portantduboispourentretenirle feude l'autel en

f aiffetomberquelquesmorceauxqued'autresramaf

fent oudesfemmesquis'intéreffsmtâ laconfervation

d'unenfant, le dérangentdu paffagede la viâime.

Ceshommesquiramaffentlesmorceauxdeboistom-

bés, cesfemmesquidérangentl'enfant formentdes

ipifodts;& cependantliésavecle fujet;cesipifodts

jettentunevariété, &mêmeuneforted'intérêt,qui

produitdegrandseffets,particulièrementdanslare-

nréfentationdesavionsquinefontpasfuififamment

intéreffantespar elles-mêmes.

EPISODIQUE,adj.(Btllts-LettrtsAEn Pouleon

nommefableipifodiquecellequieftchargéed'incU

densfuper6us,& dontles épifodcsnefontpointnef-

ceffairementni vraisemblablementliésles unsaux

autres.foyt[ Episode.
Ariftotedansfa poétiqueétablit quelestragédies

dontlesépifodesfontainfi commedécoufus&indé-

pendansentr'eux, fontdéfcâueufes,& il lesnom-

medramtiipifodifues,commes'il difoit,fùptrabun-
Jantesintpifodis,iurchargésd'épifodes;& illescon-

damneparcequetouscespetitsépïfodesnepeuvent

jamaisformerqu'unenfcmblevicieux.Yoy.Fable.

Lesaflionslesplusfimplcsfont lesplusfujettesà

cette irrégularité en ce qu'ayantmoinsd'incidens

& de partiesque les. autresplus compofées,elle

ont plusbefoinqu'on y en ajouted'étrangères.Un

poëtepeuhabileépuiferaquelquefoistoutfonfujet
dèslepremieroule fecondaâe 81fetrouverapar-là
dansla néceflitéd'avoir recoursà desaâions étran-

gerespourremplirles autresaâes. Àriftote,pouiq.

thap.jx.
Lespremierspoètesfrançoisfonttombésdamce

défaut; pourremplirchaqueaae, ils prenojentdes

a&ionsquiappartenoientbienaumêmehéros, mais

quin'avoientaucuneliaifonentr'elles.

Si l'on infèredansun poèmeun épifqdcdont le

nomce lescirconftancesne foientpas nécefïaires,

& dontle fonds& le fujetne faffentpasla partie

principale,c'euVà-direle fujetdu poème cet épi-
foderendalors la fableipifodique.

Unemanièredeconnoitrecetteirrégularité,c eft

devoir fi l'on pourroitretrancherl'épifode, 6t ne

rien fubaitueren fa place fansque le poèmeen

fouffrîtou qu'ildevîntdéfeâueux fhiftoire d Hyp-

fipile dans btîhébaîde d«Stace nou;,fournitun

exempledecesépifodesdéfeâueux, Sil'onretran-

choit toute Pbiftoire de cctte nourrice Se de fon en-

fant
piqué par un ferment,le fil Hel'aftion

principale
n'en troit que mieux peribtlne n'imagûteroit mrdy
eût rien d'oublié ou qu'd manquât rien k tiaâion. Le

Boffu > traidJu potmt ipi{ut.

Dans le poëme ,1afable ott

le morceau4'hiftoirc miel'on traite fournit naturel-

lement les incidens & les obftacîes qui doivent con«

trader avec ration principale
le poëte eft dtfpenfS

d'ima,giner un épifode ,t>uifqu*il trouve dans fonfu-

jet m6me ce qu'en vain il chercherait mieux ailleurs.

Mais lorfque le fujet n'en fuggerc point, ou que les

incidens ne font pas eux-mêmeshITczimportans pour

produire les effets qu'on fe propofe, alors il eft per-
mis d'imaginer un epifode & de le lier au fiijet en-

forte qu'il y devienne comme néceffaire. C'eft ainfi

que M. Racine a inféré dans (on Andromamiel'a-
mour d'Orefte

pour
Hermione, & que dans Iphigé*

nie il a imaginé l'épifode d'Eriphile. L'Andromaque
& Iphigénie ne font pas des piecet ipilbdiqutst dans

le fins qu'Anftote
l'entend & qu'il condamne.

Depuis quelques
années on a mis fur le théâtre

françois quelques pièces vraiment ipifodiquts t com-

pofées de fcenes détachées* qui ont un rapport à un

certain but général, fie qu'on appelle autrement pir.

ces à tiroifs. Le nom de comidu ne leur convient nul.

lement parce que la comédie eft une aâion fie em-

porte néceffairement dans ion idée l'unité d'avion

or ces pièces à titoir que le défaut de génie a 6

étrangement multipliées, ne font que des déclama-

tions partagées en plufieurs points
contre certains ri-

dicules, royn Unité. (G

EPISSERUNEcorde (Cordent&Marint.)c eft

l'affembleravecuneautre, en entrelaffantleursfils

ou cordonsl'un avecl'autre cequi fe fait par le

moyend'une brochede fer appelléecornetd'ipiff*
ou ipijfoir.Aprèsuncombat, lorfquequelquesma-

nœuvresfontcoupéesou rompues,on eftobligédé

les ipifftrquandon n'en a pasde rechange.
Pouriptfftrdeuxcablesenfemble ilfautpremiè-

rementdétordrelestroistourons,longueurd'envi-

rondeuxbraffcsdechaquecabte,puispafferchaque
tourondansle cable,tant d'unboutquede l'autre,

par troisfoix; tes touronsétant ainfipaffés on dé-

cordeun cordonde chaquetouron, on le coupe
l'endroitoù ileft paffé & ony faitentrer tesbouts

decescordonscoupés enfuiteon paffechaquetoit.

rondescordonsretlansdeuxfoisdanslescables,&

dechaque aprèscelaon les décordeencorep

&l'oncoupeundescordonsdechaquetouronà l'en*

droitquiehpaffédansle cable, 8ton l'y faitentrer

enfinron paffechacundescordonsquireftentdam

les touronsdu cabte, une foisde l'un & de l'autre

bout, fiton les coupe.
EPlàSQlR,"£ m. (Cordent.) uiftnimentdecorne.

debuis, ou defer, pointuparun bout quifertàdé-

faireles noeuds6càdétortillerle»toron»d'un cof-

*EPKSURE7(7 1. ( Corderu &

entrelaffementde deux boats de cordes que '.on faix

pour lesjoindre enfemble au lieu d'y faire un noeud,

afin que la corde puiffe piger & rouler aifément fur

la poulie-.

Epiffun longue c'eft celle qui fe fait ivic des DOOP

de corde inégaux qu'on affemble de façon qu'ils

puiffent piffer Jittrune jpouGe..

Epifîmretourte c'eft celle ott les deu* *>»*«

cord*qu'on veut épiffiér font égaux,
c é«- à a*»

mufcle de qu'on appelle

EP1STATE f. m.(Hifi. *»'•) nom du fénatear

d'Atlicnes qui (!toiten femainc de Ce olôl
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défis= celui qui pr^fidoit au-deffus des autres.

tes dix tribus d'Amena formées par Clifthenes,

étifoiettt par ao chacune tu fort, cinquante citoyens

ou fénateurs qui entroient en fonction pour Tannée

&
compofoient

le fénat des cinq cents, Les autres

«ttcndoitnt pour fuppléer,
ou pour être

appelle
à

l'exercice actuel par l'élection de l'année
fuivagte.

Chimie
tribu avoit tour-à-tour la préfeance, ^jp\*

cédoit fucceflivement aux autres.

Les cinquante fénateurs en fonction fe nommoient

^rythmes. Le lieu particulier
oh ils s'aflembloient

s'appelloit prytanée; Se le tems de leur exercice ou

de la prytamt, duroit trente-cinq ou trente-fix,jours,

fuivant que ce terme
quadroit pour remplir le nom-

bre des jours de l'année lunaire.

Pendant les trente-cinq ou trente-fix jours dé

prytanie, dix des cinquante prytanes regnoient par

semaine fous le nom de & celui des

dres qui dans le cours dela femaine étoit en lour de

présider. s'appelloit ipiflatt. Des dix proëdres de

chaque femaine il en refloit toujours
trois que le

fort
n'appelloit point la place û'tpiftau, parce que

la femaine n'eft que de
fcpt jours.

Celui qui une fois avoit été épijlate, ne. pouvait

jamais efpérer de l'être une féconde fois dans le ref-

te de fa vie, quand
même il auroit été appellé dif-

férentes fois être prytane. La raifon de cette ex-

clution était
qu'il

auroit pu fe lai(fer tenter de fatis-

faire fa cupidité, & s'arranger pour devenir le maî-

tre des grands
biens dont il s'étoit vu dépofitaire.

Le jour de fa fon8ion il avoit les clés du thréfor,

des titres & des archives de l'état, Ce du fceau de la

république.
Les particuliers qui avoient quelqu'affaire à pour-

fuivre au tribunal des prytanes
s'adreffoient à un

des officiers de leur tribu,, pour obtenir audience par-

devant celle qui étoit en fonction.

Si quelqu'affaire importante furvenoit Vipiftau

de jour indiquoit l'affemblée & le motif, afin que

chacun put s\nftruire & fe
préparer

à apporter un

fuffrage raifonné. Après la difeuflion des fuffrages

Vépifttte dreflbit & prononçait à haute & diftinâe

voix la loi formée fur la pluralité des fuffiPâgés en-

fuite chacun fe retirait les prytanes fe rendoient

au prytanée avec ceux
qui

avoient droit d'y manger

aux dépens de la république.

Voy*{ Prytane PRYTANÉE Proedre car

tous ces mots forment un enchaînement dont la con-

noiffance en néceffaire pour entendre les auteurs

qui nous parlent du gouvernement
d'Athènes. Arti-

de de M. le Chevalier DE JaV COURT.

EPISTEMON ARQUE, adjeft. (Hifi. anc.tcclif.)

étoit dans l'ancienne égliie greque une perfonne

chargée
de veiller fur la doctrine de l'églife, & d'a-

voir infpeûion en qualité de cenfeur, fur tout ce

qui concernoit la fot. Cette charge répondoit affez

celle du maître du facré palais à Rome. Voye^ In-

quisition. (G)
EPIST1TES ou HEPHISTRITES, (M/loir* «#.)

pierre d'un rouge fort éclatant dans laquelle Ludo-

vico Dolce a trouvé un grand
nombre de venus que

1'on rougiroit
de rapporter.

Boctius de Boot d* la-

pidibus & gemiruJ.

EWSTOLAIRE, adj. (BtlU*~Ltttr,y terme dont

on fe fert principalement en parlant du ityle des let-

tres qu'on appelle JiyU ipiflolairt.

Il ett plus facile de Icntir que de définir les qualités

que doit avoir le ftyle les lettres de Ci-

céron fuffifent pour en donner unejutte idée. Il y

en de pur compliment,
de remercîment de louan-

ge, de

-4 ('> iTbadinc avec bc.mcou|>d'ai(ancc&
si, & ienvufes dans lelquel-

les il ejCamine &- traite des affaires importantes.
Celle qu'il adreffe à fun frère Quintus & à

Caton,.
font pleines de délicatefle quoiqu'elles roulent fur
des araires d'état & des matières politiques. Celles

de Pline le jeune ne réunifient pas moins d'agrémens
& de folidite. Mais les épîtres de

Seneque
font

trop
travaillées: ce n'eft point un homme qui parle à Ton

ami, c'eft un rhéteur qui arrange des phrlfes pour
fe faire admirer l'efprit péti le a chaque ligne,
mais Icfentiment & on de coeur ne

s'y trou-

vent pas.
Dans nôtre langue nous n'avons glfere dé lettres

politiques que celles du cardinal d'Oflàt qui fous

un ftyle un peu furanné contiennent des maximes

profondes & des détails intereffans pour le commerce

ordinaire de la vie. Celles de madame de
Sevigné

font généralement les plus eftimées.

Celles de Batzac, même fes lettres choifies, font

trop guindées & fentent trop le travail le tour

nombreux & périodique de fes phrases, eft diamé-

tralement oppofé à 1 aifance & à la naïveté de la

converfation, que le genre ipifioUiirt
fe propofe de

copier.
Pour celles de Voiture, quelqu'ineénieufes

qu elles foient le ton en eft trop lingulier &le ftylè

trop peu exact, pour que perfonne ambitionnât au-

jourd'hui d'écrire comme cet auteur.

On pourroit encore moins propofer pour modèle

certains recueils de lettres faites à tête repofée, &

avec un deffein prémédité d'y
mettre de î'efprit

telles que les lettres du chevalier d'Her les let.

tres à (a Marquife, Oc. Le foin qu'on a
pris

de les

embellir à l'excès, eft précifément ce qui les mafque
& les défigure; en retranchant la moitié de l'eftime

qu'elles eurent autrefois il leur refteroit la portion

qu'elles méritent. EJfaifur l'étudt
dts BdlesLtt.pag,

6~4 &fuiv.

Epijlolairl fe dit autri
quelquefois

des auteurs qui

ont écrit des lettres ou des épltres, tels que font Ci-

céron, Pline le jeune, Seneque, Sidoine Apollinai-

re, Pétrarque, Politien, Busbeck, Erafme, Jufte-

Lipfe, Mujret Milton, Petau, Launoy, Sarrau,

Balzac, Voituré, & les autres que nous avons déjà

nommés. (G)
EPISTOMIUM, f. m. en terme d* Hydraulique,

eft un infiniment par l'application duquel l'orifice

d'un vaiffeau peut être fermé & r'ouvert enfuite

à volonté tels font les pifions des pompes
des

Seringues qui rempliffent leur cavité & qui peu-

vent à volonté être tirés 8t repouffés. (K)

EPISTROPHEUS, urmt d Anatomit, qui vient

A'tTHÇfifu convtrto, je tourne autour.

On donne ce nom à la feconde vertebre du cou;

à caufe de fon apophyfe odontoïde. Koyt{ VERT£-

bre & Apophyse. (L)

EPISTYLE f. m. dans Vancuntu ArctùteSun, eft

un terme dont les Grecs fe fervoient pour défigner

ce
que

nous appelions aujourd'hui architravt
c'en-

à-dire un maffif de pierre ou une pièce de bois po-

fée immédiatement fur le chapiteau d'une colonne.

Voyet Architrave.

EPISYNAPHE, f. f. eft dans la Mufîqui
âneunne,

au rapport de Bacchius la conjonction de trois te-

tracordes confécutifs comme font les tétracordes

kypaton nufon & (ynntmtnon. Voy*{ STSTiM»

TÉTRACORDE. (S)

EPITAPHE, f. f.
(Belhs-Uur.)

.Wfiw» infcnp-

tion gravée ou fuppofée devoir l'être,
fur un tom-

beau à la mémoire d'une perfonrze défunte.

Ce mot cft tonné du grec or, & de

j'taftvttit. rayti SÉPUtCRE. ll.ytttnftyle particu-

lier pour les ipitsphts, lur-tout pour celles qui iont

conçues en latin hpidaut. Poytt

A Sparte on n'accordoit les épitaplus qui
ceux
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qui étaient morts dans un combat, & pour le fervîçe

de la patrie ufage fondé fur le génie de cette répu-

blique,
ou plutôt fur la contïitution politique de ion

gouvernement, qui n'admettoit guère que la vertu

•guerrière.
On dit que le maufolée du duc de Malbo-

roug eft encorefans èpitaphe,quoique fa veuve eût

promis une récompenfe de 500 liv. fterl. icelui.qui

en compoferoit une digne de ce héros.

Dans les épitapheson fait quelquefois parler la

perfonne morte par forme de profopopée nous

en avons un belexemple, digne du fiecled'Augufte,
dans ces deux vers, où une femaie morte à la fleur

de fon âge tient ce langage à fon mari

Immatura peri fed tu/eticior,
annos

Vive tuos, conjux optime,
vive meos.

Du mêmegenre
eft celle-ci faite par Antipater

leTheflalonicien, qu'on trouve dans l'Anthologie
manufcrite de la bibliotheque du Roi & que M.

Boivin a traduite ainfi

« Née en Lybie enfevelie la fleur de mesans

fous la poufficre aufonienne je repofe près de Ro-

me, le long de ce rivage fâbloneux. L'illuftre Pom-

» péia qui m'a élevée avec une tendreffe de mere,

».a pleuré ma mort & a déposé mes cendres dans

un tombeau qui m'égale aux personnes libres. Les

feux de mon bûcher ontprévenu ceux de l'hymen

qu'elle me préparait avec empreffement. Le flara-

beau de Proferpine a trompé nos vœux ».

La formule fia viator, qui fe rencontre dans un

grand nombre à! épitaphesmodernes (comme dans

celle-ci: Sta, viator; herouncalcas) fait allufion à

la coutume des anciens Romains, dont les tombeaux

étoient le
long des

grands chemins. Voye^ T9M-

beau. (G)
Vépitaphe eft communémentun trait de loüange

ou dé morale, ou de l'une & de l'autre.

L'épiraphe de cet homme fi grand & fi fimple, fi

vaillant & fi humain fi heureux & fi fage auquel

l'antiquité pourroit tout
aujplus oppofer Scipion &

Céfar fi le premier aVoireté plus modefte ?
& le

Second moins ambitieux cette ipitapht qui ne fe

trouve plus que dans les livres

Turtnnt a fon tombeau parmi ceux de nui Rois, Bec.

fait encore plus féloge de Louis XIV. que celui de

M. de Turenne.

Celle d'Alexandre, que gite le fecond vers,

qu'il
faut réduire au premier

Sufficit huic tumulus, eut
nonfufftctrat

*fil.

eft un trait de morale plein de force & de vérité

c'eft dommage qu'Ariftote
ne l'ait pas faite par anti-

cipation ce qu Alexandre ne l'ait pas lue.

Le même contrée eft vivement exprimé dans

celle de Nerton

l/aacum Ntwtont

Tejfantur Tempus, Natura » Cmlum

Morulem hoc marner

Mais ce contrafle fi humiliant pour le conquérant,

n'ôte rien à la gloire
du philofophe. Qu'un être avec

des refibrts fragiles des organes foibles & borné»,

calcule les tems mesure le Ciel fonde la Nature j

c'eft un prodige. Qu'un être haut de cinq pié» qut

ne fait que de naître
& qui

va mourir, dépeuple la

terre pour fe loger, 8t s y trouve encore à l'étroit

c'eft un petit monftre.

Du refte cette idée a été cent fois employée par

les Poëtes.
Foye[

dans Us CauUSes Yipiûph* de Scî-

pion l'Afriquain celle de Cicéron, celle d'Antenor.

Properce fur la-

mort d'Achille, <5*.

Les Anglois n'ont mis fur le tombeau de Dryden

que ce mot pour tout éloge

Dryden.

&cles Italiens fur le tombeau du Tafic

Les os du Tajfe.

Il n'y a guère que les hommes de génie qu'il fait fîir

de louer ainfi.

Parmi les iphaphes épigrammatiques les unes ne
font que naïves & plaifantes les autres font mor-

dantes &cruelles. Du nombre des premières
eft

celle-ci qu'on ne croiroit jamais avoir été faite fé-

rieufement, & qu'on a vue cependant gravée dans

une de nos églifes

Ci
gît le vieux corps

tout ujt

Du
Lieutenant

civil rufê Sec.

Lorfque la plaifanterie ne porte que fur un léger

ridicule comme dans l'exemple précèdent, elle

n'eft qu'indécente on croit voir les
foflbyeurs

d'Hamlet qui.jouent avec des offemens. Mais les

ipitaphes infultantes Se calomnieufes telles que la

rage en in(pire trop couvent, font de tous les genres

de fatyre le plus noir & le plus lâche. Il y a quelque

chofe de plus infametque
la calomnie c'eft la ca-

lomnie contre les morts. L'expreffion
des anciens

troubter la. tendre des morts, et trop foible. Le fatyri-

que qui outrage un homme qui n'eft plus, reflemblè

à ces animaux carnaciers qui fouillent dans les tom-

beaux pour fè repaître de cadavres. Voye^ SATYRE.

Quelquefois Vépitaphe n'eft que morale & n'a
"°

rien de perfonnel telle eft celle de Jovianus Pon-

tanus, qui n'a point été
mife fur fon tombeau

fâervire fuperbis dominis,

Ferre jugum fuperfiitionis,

Vépitaphe la gloire d'un mort, eft de toutes les

louanges la plus noble & la
plus pure,

fur-tout lorf-

qu'elle n'eft que l'expreffion naive
du caractère 6ç

des aftions d'un homme de bien. Les vertus privées

ques; ficjes titres dié fan parent, de boxa/Ht de ion

témoignage de d'un ci-

fedpatrim vixit ngiaue ifiàfaut,

Quod daret hinc diras; fdlix numerare beatos.

Les gens de Lettres feraient bien à
plaindre

fi

dans un ouvrage public on leur erivioit quelques
retour» fur eux-mêmet, quelques

traits relatifs à

leurs fentimens & à lçurs devoirs. Si leur plume

doit leur être bonne à
quelque chofe, c'eft à ne

pas mourir ingrats. Mais la reconnoiffance fait

en eu*T parce qu'elle eft
des técompenfes

n'eût jamais fait parc» qu'il

eft bas Se fcrvile. 9a « remarqué au commen-

content de cet article, que
U tmhtw du dm de Mal-

boroxg iroir encore fans épiupht; le
prix propofé jufti-

fic &trend vraiffemblable la ftérilité des poètes an-

glois. Devant une place affligée un officier françois

fit propofer aux grenadiers une fomme confidérable

un rbffé expofé a tout te feu des ennemis. Aucun de*

grenadier»
tre fe préfenta le

en fit des reproches Nous

lui dit l'un de ces braves

eft de» bons vei»

comme de« courage Vf>y* Et-oo».

p.her Celle de la, Fontaine modèle de naiveté
eft
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connue de tout le monde. U feroit à fouhaher que
chacun fiit la fienne de bonne heure qu'il

la fit la

toute fa vie à la mériter. An.d* M. marmon tmi.

mt dramatique dam laquelle l'aûion fée dans

la première partie ou protafe étoit nouée
condui-

te, & pouflee par difieren^inadens jufqu'à fa 6n ou

fon dénouement qui formèit ta troifiesM partie ap-

cata/la/e. 1'0]'1{ TRAGÉDIE..

tard avec le troifieme. Cette divifion n'a plus lieu

dans les pièces dramatiques modernes, quant au

nom parce qu'on les divife en actes mais Vipitafi

y fubfifte toujours, quant au fond & c'eft ce que
nous appellons noud & intrigue. Voyt^ Nceud &

Intrigue.

Les anciens fcholiaftes de Térence ont défini l'é-

pitafe; inenmtntumproctffufqut turbarum ae totius

nodusiTToris;AcScallgerT appelle pars in quâ turba

tement à ce que nous entendons par nttui u intri-

Ce terme eu employé par Hippocrate pour figiuficr

YaccroiJJimtntd'une maladie & fur-tout des fièvres,
dans leurs paroxysmesoc dans leurs exacerbations.
feyt{ Fièvre Parçxysme. (d)

EPITE f. f.
( Artmichaniq.) petit coin que l'on

applique à l'extrémité d'un autre pour rlegroffir.
EPITHALAME, f. m. {Poifu.) poèmeà l'occa-

fion d'un mariage chant de noces pour féliciter des

Le mot ipithmlamtvient du grec i'w«fl«A«»/u»r8c
ce dernier, en ajoutant **ym fignifie chant nuptial

en eala véritable étymologie.
Or les Grecs nommèrent ainfi leur chant nuptitl,

parce qu'ils appelloient l'appartement de

époux &qu après la folennité dufeftin & lorf-

que tes nouveaux mariés s'étoient retirés, ils chan-
toient Yépuhalamtà la porte de cet appartement. Il
eu inutile de rechercher ce qui les détermina à choi-
fr par préférence ce lieu particulier, moins encore
de ionger à réfuter les écrivains

qui
en allèguent une

raifon peut-être aufli frivole quelle eft communé-
ment reçue. Quoi qu'il en foit cette circonftance
du lieu eu regardée par quelques modernes comme
fi néceflaire gué

tout chant nuptial qui ne l'expri-
me pas nedoit point, félon eux, être nommé ipi-

Mais fans nous arrêter cette pédanterie non

plus q^u'atoutes les diminuions frivoles

mts, imaginées par Scaliger, Muret 6c autrts; ni

même fans confidérer ici fervilement l'étymologie
du mot, nous appellerons ipithaUmt tout chant nup.
tial qui félicite de nouveaux époux fur leur union

qu'il foit un 6 mplerécit, ou qu'il foit mêléde récit

OCd* chant que le poète y parle fout, ou qu'il in-
troduife des perfonnages Auquel que toit enfin le

lieu de la fc«ne s'il eft 'peNDisd'ufor d'une expref-

UipùhmlaiMeft en général une efpece de poéfie
très -ancienne i lesHébreux en connurent tubage
dès If tems de David du moins les critiques regar-
dent le psaume xljv. comme u» véritable
mt. Origeno donne aufà le nom d'épùkmUmtau can-

tique des cantiques mais qn ce cas c'eft une forte

AtpithsLut* d'une nature bien finguliere.
Les Grecs connurent cetta efpece de chant n«p-

Maldans les tems héroïques fi l'on s'en rapporte à

Pvflis &la cérémonie de ce chant ne fut point ou-
blrée aux noces de Thétis 8c de Pelée mais dans fa

première origine l'épithmlamtn'étoit qu'une fimple

acclamation d'Arwti», ohymtnu. Le motif ..l'objet
de cette acclamation font évidens chanter hymtn
0 > c'étoit fvudoute féliciter les nouveaux
époux fur leur union 8c fouhâiter qu ils n'euflent

qu'un même cœur ce qu'un même esprit, comme
ils n'alloient plus avoir qu'une même habitation.

Cette acclamation pafla depuis dans Yipithmimm;
ce les poëtes en firent un vers intercalaire, ou une

efpece de refrain ajufté la meture qu'ils avoient
choifie ainfi ce qui étoit le principal devint comme

l'acceffoire & l'acclamation
amenée par intervalles égaux, ne fervit plus que
d'ornement à YipUkmUmt,ou plutôt elle fervit à mar-

quer les voeux ce les
applaudnTemens des choeurs,

lorfque ce poëme eut pris une forme réglée.
Stéfichore; qui flonflon dans la xlij. olympiade

pafle communément pour l'inventeur de VépithaU-
mt; mais l'on faît qu'Héfiode s'étoit déjà exercé fur
ce même genre, & qu'il avoit compofé YipitkaUmt
de Thétis Se de Pélée ouvrage que nous avons

perdu mais dont un ancien fcholiafte nous a con-

fervé un fragment. Peut-être que Sléfichore perfec-
tionna ce genre de poéfie, en y introduifant la ci-
thare & les chœurs.

Quoi qu'il en foit Vipithmlamtgrec eft un véri-

table poème, fans cependant imiter aucune action.
Son but e4 de faire connoître aux nouveaux époux
le bonheur de leur union par les louanges récipm-
ques qu'on leur donne & par les avantages qu'on
leur annonce pour l'avenir. Le poète introduit des

perfonnages qui font ou les compagnes de l'époufe,
comme dans Théocrite ou les amis de l'époux
comme dans Apollonius.

Vépithaiame latin eut à-peu-près la même origine

que Xip'uhtdamtgrec comme celui -ci commença

par l'acclamation à'hymenét, Xipithalam*latin coin.

mença par l'acclamation de Tmlaffîus on en fait

l'occafion & l'origine,
Parmi les Sabines qu'enlevèrent les Romains, il

y en eut une qui fe faiibyeremarquer par ta jeunêfl'e
il par fa beauté fes ravifleurs craignant avec rai-

fon dans un tel détordre qu'on ne leur arrachât
un butin fi précieux s'aviferent de crier qu'ils la

conduifoient à Talaffius jeune homme beau, bien-

fait, vaillant confidéré ae,tout le monde, & dont

le nom feut imprima tant de refpe& que loin de

fongerà la moindre violence, le peupleaccompagna

par honneur les ravifleurs en faifant fans ceflè re-

tentir ce même nom de Talaffius. Un mariage que le

hasard avoit fi-bien aflbrti ne pouvoit manquer
d'être heureux il le fut, ce les Romains employè-
rent depuis dans leur acclamation nuptiale le mot

Talaffius comme pour fouhaiter aux nouveaux

époux une femblable deftinée.
A cette acclamation, qui étoit encore en ufage

du tems de Pompée, & dont on voit des veftiges au

tiède même de Sidonius Cejoignrirentdans la fuite

les vers fefeenniens; vers extrêmement grofliers,8t

pleins d^obfcémtés.
Les Latins n'eurent point d'autres ip'uimlamti

avant Catulle qui prenant Sapbo pour modèle,

leur montra de véritables poèmes en ce genre, Ce

vers fefeenniens i mais comme il arrive d'ordinai-

te, s'il les rendit phischaftes par Texprcffion,
îls ne

furent peut-être que pius oblcenes par le fens.

Non» en avons des exemples dans un
de ce poète (ipitkal. Jkl.) dans une pente pièce qui

lantillo 8çde Stella, aucunetfxpreflion peu mefurée.

Claudien n'a pas toujours été u retenu, il t'échappe
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d'une manière indécente dans celui d'Honorius Et

de Marie.

Pour Sidonius aufli-bien que tous tes modernes,

dont les poéfies
font lues deshonnêtesgens

comme

Buchanan parmi les Êcoflbis, Malherbe ^quelques

autres parmi nous, excepté Scarron, Us font irré-

prochables à
cet

égard;
fi pourtant

l'on excepte
en-

core parmi les Italiens le cavalier Marini, qui mêle

fans
respect pour tes héros à des louanges quelque-

fois délicates des traits tôut-à-fait licentieux.

Il femble que Yipitkalamt admettant toute ta
li-

berté de la Poéfie, il ne peut être affujetti à des pjé-

coptes mais comment arriver à la perfection de

fart fans le fecours de l'art même ? Auffi Denys

d'Halicarnâffe donnant aux orateurs les regles
de

Yépithalamt, ne dit pas qu'elles
foient inutiles il les

renvoyé même aux écrits de Sapho. Rien n'eu fi

avantageux fti .général que
d'étudier les modèles

parce qu'ils renferment toujours les préceptes, &

qu'ils en montrent encore la pratique.»

Il eft vrai qu'il n'y
a point de regles particulières

prescrites pour
le genre pour le nombre, ni pour

la difpofition
des vers propres a cet ouvrage; tnais

comme le fuiet en tout genre de poéfie elt ce qu'il

y a de principal, il femble que le poète doit cher-

cher une hélion qui fait tout enfemble fufte ingé-

nieufe, propre & convenable aux personnes qui en

feront l'objet & c'eft en choififfant les circonftan-

ces particulières, qui ne font jamais abfolument les

mêmes, que Yipithalamt eft fufeeptibie de toutes for-

tes de diverfités.

Claudien & Buchanan, fans être en tout & à tous

égards
de vrais modèles ont rendu propres à leurs

héros les épithalames qu'ils nous ont laiffés. Pour le

cavalier Marinio, loin qu'il fait heureux dans le choix

des circonstances, ou dans les fi&ons qu'il ne doit

qu'à lui-même, on n'y trouve, presque jamais ni con-

venance ni juftefle. Vipithalamt qui a pour titre, lu

travaux pour objet un de ce

nom, n'eft qu'une
indécente & froide allufion aux

travaux de ce dieu de la fable. Dans Fhymenée
où

il s'agit
des noces de Vincent Caraffe c'eft Silène

qui chante tout finalement Yipithalamt du berger

Amynte. Telles font ordinairement les .Scions de

cet auteur s'il en a d'une autre nature, il les em-

prunte de Claudien de Sidonius même ou il les

gâte par des deferiptions
fi longues

& fi fréquentes,

qu'elles rebutent fefprit, & font tlifparoître te fujet

principal.

Ftryt
de cu auttur r abondance flirUt

Et tu vous chargt{ point
d'un

délai inutile,

dit un de nos meilleurs poètes dans, une occafion

toute femblable.

Parlons préfent
des images ou des peintures qui

conviennent à ce genre
de poëme, Vtfithalamt

étant

par lui-même deitiné à exprimer
la joie, à en faire

éclateur les transports, on fent qu'il ne doit employer

que des images riantes & ne peindre que des objets

agréables,
Il peut représenter l'Hymenée avec ton

voile & fon flambeau; Vénus avec !e*fracei mê-

lant àiearaudanfes ingénues
de tendres concerts; 8c

les Amours cueillant des guirlandes pour les nou-

veaux époux.
Mais ramener dans un ipuhaianu le combat des

géans,
& la fin tragique

des héroïnës fabuleufes,

comme fait Sidonius, ou le repas de Thyeft* & la

mort de Céfar » comme fait le cavalier Manni, c cft

(pour le dire avec un ancien) être en fureur en chan-

tant l*hymenée.•
Pour les images indécentes, ou qui révoltent la

modeftie quiconque
en employé de cecaraûere ne

pèche pas moins contre les règles de.l'aft en général,

que contre fes vrais intérêts. En effet un dtfccurs

n'a de véritable beauté qu'autant qu'il exprime une

chofe qui fait
plaifir

à voir ou à entendre,ou bien qu'il

prélente un tens honnête, comme Théophrafte
le

foûtient & comme la raifon mêmete peWuade, quo

doit-on penfer de ces fortes d'images? Et fa les
per-

mettre dans une matière charte par elle-même n cft*

Ce pas en quelque manière imiter Aufone qui pour

avoir traveili en porte {gns pudeur le plus fage
de

tous les Poètes, n'a pu trouver encore depuis tant

de fieclcs un feul apoloeifte

Bien différent de cet écrivain, Théocrite n'offre

à l'efprit que des images agréables; il ne représente

que des objets gracieux, & avec des idées & des ex-

prenions enchantereffes. Telle eft (on ipithaLamt

d'Hélène, chef-d'oeuvre en ce genre qu'on ne fau-

roit trop
loücr.

Après avoir donné des couronnes de jacinthe aux

filles de Lacédémone qui chantent l'hymence il leur

fait relever en ces termes le bonheur de Ménélas.

« Vous êtes arrivé à Sparte (ous des aufpiccs bien

» favorables feul entre les demi-dieux, vous devc-

nez le gendre de Jupiter, vous époufez Hélène

» Les graces l'accompagnent, les amours (ont dans

» fes yeux;
elle étoit l'ornement de Sparte comme

le cyprès eft l'honneur des jardins ». Puis venant

Hélene même « Uniquement occupées de vous

» nous allons, dirent eUes, vous cueillir une guir-

lande de lotos; nous la fufpcndrons à un plane &

» en votre honneur nous y répandrons des parfums.

mSur t'écorce du plane on gravera ces mots hono-

» nt- moi ,j€ fuit
tarhrt tCHéUnt ». S'adreflant en-

fuite. aux deux
époux

« Puiffc Vénus, ajoutent-

elles, vous infpirer une ardeur mutuelle & dura»

mble pmue
Latone vous accorder une heureufe

pofténté
& Jupiter vous donner des richeffes que*

n vous tranfmettiez à vos defcendanS

Ce poëme, au refte, adfiux parties ui font bien.

marquées, & qui paroinent eflentielles tout ipitha-

lama; l'une qui comprend les loiianges des nouveaux

époux, l'autre qui renferme des voeux pour leur

prospérité.
La premier* partie exige tout l'art du poète car

il en faut infiniment
pour

donner des louanges qui

foient tout enfemble ingénieufes naturelles,
8c con.

venables & voilà fans doute pourquoi l'on dit fi fou.

vent que Yipitkalamt
eft l'écueil des Poète».

Les louanges-feront ingenieufes
fi elles fortent

pour aine dire du fond même de la fiâion naturel-

que convenables, fi les font accommodées félon

les regles de cette vraiffcmblance^au fexe à la naît.

fance, à la dignité, au mérite perfonnel.

11 en eft de même, proportion, des vaux {ils doi-

vent être naturels ou fe renfermer dans la vraiffera-

btance poétique ce convenable» ou ne pas excéder

la vraiffemblance relative fi je puis m'exprimer

ainfi avec M. Souchai; car fat tiré toutes les réfle-

xions qu'on vient de lire dans fer

dilcours in/éré dans te recueil de T^cideraw îles Bel»

le»Lettres,& je-ne crois pas que perfonne ait mieu»

traité cette matière.

C'etl peut-être un travail en pure perte, quece-

lui de notre favant; du moins on a lieu de 1*penfer

quand on confidere 1 quel point tout Je monde eft

dégoûté de ce genre de poème, fait parla difficulté

du fuccès foit par l'exempte de tant de gens«ui jj

ont écliouéavec mépris fôît enfin par le peu d'hon-

neur qu'on gagneà. courir dans
cette camerc il eft

du moins certain que
font tombés

dans un
les ont

ce nom comme s'ils pensent que
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tut ne put jamais reffufctter* Articlt d*M.U Chtva-

Epithaiame, f. f. {Grevun.) Les Graveurs de

Hotlande, comme on P»dit dans l'article précédent

appellent épithalamet certaines eftampes
faites en

l'honneur de quelque nouveaux mariés, daM le{.

quelle* on les reprcïente avec des attributs allégori-

que*, convenables leur état &à leur qualité; on

y joint toujours quelles versa leur louange. Il n'y

a que tes perfonnes
riches qui faflent cette dépenfe,

ôt l'on ne tire qu'un très-petit nombre de ces eftam-

pes, pour les diftribuer aux parens & aux amis des

mariés. Quand ce nombre eit tiré, on dore la plan-

che, que l'oh met enfuite en bordure, ce qui rend ces

fortes de pièces fort rares.

Personne n'a mieux reuflî dans ce genre que Ber-

nard Picart. Ses épithalama font les morceaux les

plus gracieux Se les plus cftimés de ce maître. DiU.

de Peint.

Cependant
on a lieu de leur reprocher d'être quel-

quefois 6 recherchas en allégories, qu'ils font inin-

telligibles; mais en général les penfées en font beUes

& pleines de nobleffe d'ailleurs la netteté & la pro-

prêté du travail cara&érifent toujours ce célèbre

arrifte. On ne fait plus aujourd'hui que recopier en

Hollande les crampes de cet habile maître, avec

quelques légers changemens dans les attributs pour

fournir les épithalàmes de commande et encore h

mode en eft prefque panée, parce que tout ce qui

eft de mode pane très-vite. Article de M. It Cheva-

lier DE JaVCOVRT.

EPITHEME, f. m. (Pharmac.) du grec imAifafxi

l'applique il mets dejjus nom générique de tout

remède deftiné être appliqué à
ta

furface du corps.

L'ufage a exclu cependant les emplâtres & les on-

guéns de
la c1affe des qui ne comprend que

tes remèdes extérieurs appliqués tous forme liquide,

fous forme feche,& fous forme de bouittie. Les épithi-

mes des deux premières efpeces font beaucoup plus

connus tous le nom de fomentation voyt[ Fomen-

tation & ceux de la dernière, fous celui âe cata-

plafme. foyei CATAPLASME. /e^

Les fomentations appliquées fur le cœur ou fur te

foie, font fpécialement déTigné^pa*Je mot d'épi-

thbnt, qui eft prefque
oublié dans. cet acception

môme comme l'emploi des fecours dje enre.

Voyt\ Topique.

Le fachet, la cucuphe, & la denfi-cuéuphe, le

frontal, l'écuflbn &c. font des eïpeotlsà'épilhemes

fées. y<*ye\ tes articles. (b) (

rique du grec i wJSnoc adjeélitius accejforius impo-

fititius
dont le neutre eft iV&mr, epithetum on

foufentend <>«/ nomen ainfi ce mot épithtte pris

fubftantivement veut dire nom ajouté. Nos pères

plus
voifins de la fource faifoient ce mot mafeu-

in mais enfin les femmes & les perfonnes fans étu-

des voyant ce mot terminé par un e muet Pont fait

du genre féminin, fie cet ufage a prévalu.- Le peuple

abufe en pluficurs mots de ce
que

l'e muet eft fou-

vent le ligne du
genre féminin, tur-tout dans les ad-

re, &C

Encore fi pour rimer dans fa vem indiferett

M* miife au moins foujfroit une froide tpithete,

M. l'abbé Girard n'a point fait d'obfcrvtition fur

la différence qu'il y a entre épithtie Se tdjeclif. Ufem-

objets, que

dans let perfonnes fit dans les chofe, foit en bien
f«it en mal Louis le Bègue Philippe U Hardi Louis

le Grand &c. w'ctl en partie de la liberté que nos'

pères prenoient de donner de» ipidutts aux perron.
ne$ qu'eft venu l'usage des noms propres do ra-
mille.

Quand "le
fimple adj«c>ifajouté un «om corn.

mun
ou appellatif le fait devenir non) propre, alors

cet adjeûii eft un urbI, un nom

commun mais quand on difoit magna xris, on en-
tendoit t. villt de Aom*.

Tg canit agricola magnâ
ciun ventru urhe.

TihuUt.I^ehj.

Tous tes adjeâtfs qui font pris en un (ëmfiguré
font des'épittutes ta pdUmon, une vtttt vUUltûi
&c.

Les adjeôifs patronymiques, c'eft-à-dire tirés du

nom du pere ou de quelqu'un des ayeux, font des

épiihetes TelamoniuiAjax djax jittdé Télamon.Il

trie: c'dt ainfi que Pindare eft fouvent appeüé le

poëte thébait» poeta thebanui Dyonfyraeufanm

Dyôn de Syracuie &c. Souvent les noms patrony-
maques font employés fubftantivement par antono-

mafe, txttlknûam. C'ea aiinûque
par le philofopkton entend Arijhie, & par lapoïu, on

défigne Homert mais alors phUofophtècpoitt n'étant

point joints à des noms propres,font pris fubftantive-

ment, & par conséquent ne font point des epithtus.
On doit ufer avec art des épithettt ou adjeûifs;

on
ne*doit ianiais

ajouter au fubftantif uneidée ac-

ce(foire .déplacée, vaine, qui ne dit rien de marqué.
Les épiihetesdoivent rendre le difcours plus énergi-

que.
M. de Fénelôn ne fe contente pas de dire, que

1orateur et, le poïu doit employerdesfigures du

images, 6 du traits il dit qu'il doit employerdti figu-
roi 0H.SÈSS des imagesnvss & dis traits har-

di S t lorfauelefujtt fa demande.

Les épitfutes qui ne Cepréfentent pas naturelle-

ment, & qui font tirées de loin-, rendent le difcours

froid & ennuyeux. On ne doit jamais te Servir d'ipi.
thetespar oftentation on n'en doit faire ufage que

pour appuyer
fur les objets fur lefquelson veut ar-

rêter lattention. (F)

• EPITHRICADIES,id). f. pris fubil. {Hifi.
'fêtes inftituées en l'honneur d'Apollon. Il ne nous en

eft refté que le nom.

EPITHYME (Phmrm. B»tan. &Mm. mU.) Voy^
Cuscute.

EPITtE, f. m. {Marin*.) c'eft un nefit retranche-

ment de planches fait le long du côté du vaifleau,

pour mettre les boulets. Il porte ce nom, quoiqu'on
le fane en quclqu'autre endroit du vaifleau. (Z)•

EPITOGE, f. f. (Hift. anc.) efpece de manteau

qui.fe mettoit/ur la toge. foyi Toge.

Vêpitogt ne nous eft pas inconnu. Ce* ainfiqu'on

appelloit le chaperon que les préfidens-à-mortier &

lejreffier

en chef du parlement portoient autrefois

la
tête dans les grandes cérémonies, & qu'ils

ne

portent plus que fur l'épaule.
EPITOiR, f. m. inftrument de fcf, poirtUi& quar-

ré, qui fert à ouvrir l'extrémité d'uae cheville de

bois lorfqu'il s'agit de la renfler par an coin qu'on
appelle^».

•

EPITOME f. m. {Belles-Lettres.) «bregé ou ri*
duûion des principales matières d'un-trand ouvra-

ge, refferrées dans un beaucoup moindre volume.

On reproche fouvent aux auteurs A'ipiMu ^ue
leur travail occafionnela perte des originaux.

Ainfi

on attribue à l'épitomtde Juftin la perte deITùftoire

univericlle deTrâgue Pompée & à ribrtgéde Flo*
rus, partie des décades dtTitt*

Urne, t'oyti les raifons fur

EPlTRE.f. f. (SellesL*ttrts.) ce mot vient dit

grec i-ri,fur, Sadu verbe <rtXA«,f*m>tgr*.
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Ce terme n'eA prefqu* plus en «'«g6 que -pouf

les lettres écrites en vers,
& pour lei/édicaces ces

Quand on parle des lettres écrites par des auteurs

modernes, ou dans les langues vivantes & fur-tout

en profe, on ne Cefort point du mot épitn ainfi l'on

dit, 4' Uttrts du cardinal d'Ofat,
da dvoi-

turc de madame dt Sevlgni & non pas les épures du

cardinal d'Oflat, de Bahac, &e.

Au contraire on fe fert du mot ipîtrt en parlant

des lettres écrites par des anciens ou dans une lan^ L

eue ancienne ainfi l'on dit ks ipitrts dt Cicéro* dt

Sintque &c. U eft1 pourtant vrai que les modernes

fe font fervis du terme de Uttrts en parlant de celles

de Cicéron & de Pline.

Le mot Ipîtrt parôlrcncore plus particulièrement

reftraint aux écrits de ce genre, en matière de rtli-

giorr
ainfi l'on dit les ipitns dt S. Paul, de S. Pitrrt »

dc S. Jean, Ce son Us lettres de S. Paul, &c (G)

On attache aujourd'hui à Y ipîtn l'idée de la réac.

xion & du travail, & on ne lui permet point les né-

cligences de la lettre. Le ftyle de la lettre eft libre,

fimple, familier. Vipîtrt n'a point de
ftyle

détermi.

né; elle
prend

le ton.de fon fujet, 4c s'eleve ou s'a-

baiffe fuivant le caraûere des perfonnes. Vépitn de

Boileau à fon jardinier, exigeoit le ftyle le plus na.

turel ainfi ces vers y font déplacés, fuppofé même

qu'ils ne foient pas mauvais par-tout.

Sans
etfe

pourfuivant
cts fugitives fées

On 11011fous
les lauriers haUter Us Orphies.

Boileau avoit oublié en les compofant, qu'Antoine

devoit les entendre.

Vépitrt au roi fur le
paffage

du Rhin, exigeoit le

ftyle le plus héroïque: ainfi l'image grotefque
du fleu-

ve ((fuyant fa barbe ychoque la decence. Virgile^f

dit d'un gepre de poéfie encore moins noble, Jylvat

fine confulc digna.

Si dans un ouvrage adreffé à une perfonne-illufire

on doit annoblir les petites chofes, à plus forte rai-

fon n'y doit-on pas avilir les grandes & c eft ce

que
fait à tout moment dans

les épîtres
de Boileau;

lt mêlange de Cotin avec Louis le Grand iu fucre&

de la tantlle avec la gloire de ce héros. Un bon mot

eft placé
dans une iptm familiere dans une épître fé*

rieufe & noble, il eft du plus
mauvais goût.

•
Boileau n'étbit pas de cet avis; il lui en coûta de

retrancher la fable de l'huître, qu'il avoit nûfe à la

fin de fa première ipttn au roi, pour dttaffer difoit-

il, des lecteurs qu'unfublim, tropférieux peut enfin fa-

tigutr. Il ne fallut pas moins que le grand Côndé

pour vaincre la répugnance du poëte à facnfier ce

morceau,

En énéral les défauts dom.nans des Epitrcs de

Boileau font la féchereffe & la ftériUté, des plaîïan-

teries parafites
des idées fuperficidles

des vues

courtes ,'& de petits
deûeins. On lui a appliqué ce

vers

Dans fin génie étroit il tfi toujours sapt%l-

So» mérite eft dans le choix heureux des tenaes

& des tours. Il fe piquoit
fur-tout de rendre avec

grace & avec nobleffe des idées communes, qui n a-

voient point encore'été rendues en Poéfie. Une des

chofes par exemple qui le flatoâent le plus comme

il l'avoue lui-même, était, d'avoir exprimé poéti:

quement
fa parruqua

Au contraire, la baffeffe & la higarnire du ftyle

défigurent
la plupart des tptms de Rouffeau. Autant

il ¡tell élevé au-dtffus de Boileau partes odes, au-

tant il *'eft mis tu.deffous de Ni par Cesipitns.

Dans Vipkn phiMophiquc
la partie dominante

doit êtttjajufteffcjtja profondeur
du raifonnc-

mcn^Ceftlinprejugc dangereux pour les Poètes Sr

injurieux pour la Poéue de croire qu'elle n «xige*^

une vérité rigoureufe
ni une progrcflîon mcihodi-

que dans que le»

écarts même de renthoufiafine ne font que la marche

régulière de la raifon. F. Ont & Enthousiasme.

Il eft encore plus inçonteftable que dans Vipitre

philosophique on doit pouvoir prêter les idées fans

y trouver te vulde, ce tes creufer fans arriver au

taux. Que feroit. ce en effet qu'un ouvrage raison.

né, Où l'on ne feroit qu'affleurer l'apparence fuper*
(îciellc des chofes ? Un fophilme revêtu d'une cx-

prcinon brillante n'ert qu'une figure bien peinte &C
mal deffinée prétendre que la Poéfie n'a pas besoin

de l'exactitude philofophique, c'eft donc vouloir que
la Peinture puiue fe pafferdela correftiondn deflein.

Or qu'on mette à l'épreuve de l'application de ce

principe & les épures de Boileau, & celles deRouf

leau & celles de Pope lui-même. Boileau, dans fon

épltrt à M. Arnaud, attribue tous les tnaux de l'hu-

manité à la honte du bien. La mauvaife honte ou plu-
tôt la foibleffe en général, produit de grands maux

Tyran qui cède du crime & détruit Us vertus.

Henriade.

Voilà le vrai. Mais quand on ajoute, pour le prou-

ver qu'jfdam par exemple ,n'a
été malheureux que

pour n'avoir ofé foupçonner fa femme voilà de la dé-

clamation. Ledefir de la louange &la crainte du blâ-

me produHent tour à tour des hommes timides ou

courageux dans le bien, fbibles ou audacieux dans

le mal; les grands crimes & les grandes vertus éma-

nent couvent de la même fource com-

pourquoi* voilà ce qui feroit de la philofo*

phie.
à M. de Seignelai, la plus eftimée de

celles de Boileau, pour démafquer
la Galerie le poète

la fuppofe ftt||nde &cgroiliere
abfurde & choquante

au point de louer un général d'armée fur fa défaite,
& Un miniftre d'état fur les exploits militaires cll-

ce là
préfehter

le miroir aux Dateurs ? Il ajoute que
rien n eft beau que le vrai; mais contondant l'hom-

me ui fe corrige avec l'homme qui fe déguife, il

conclut qu'il faut fuivre la nature.

Çefi elle feule en tout qu'on admire & qu'on aime.

Un efprit ni chagrin plaît par fan chagrin même, >

Sur ce principe vague, un homme né
groffier plaira

donc par fa grofttéreté ? un impudent par ton impu-

dence? &c.

Qu'atiroit fait un poète phUofophc ? qu'aurait fait

par exemple, l'auteur

ditions,&fur la modération dans Usdijirs? Il auroit pris

le naturel inculte & brute, comme il l'eft toujours

'il l'auroit comparé à l'arbre qu'il faut tailler, emon-

def, diriger, cultiver enfin, pour te-rendre plus

beau. plus fécond, & plus utile. Il eutdit à l'homme

« ne veuillez jamais paraître ce que vous n'êtes pas,
v mais tâchez de devenir ce que vous voulez parot-

» tre
quel que fait votre

» certain nombre de bonnes Se de mauvaifes quali-

ce qui eft du moins très douteux, ne vous décou-

a ragtz point, & oppofei ce pcnchant la contention

ntd« l'habitude. Socrate n'étoit pas .né fage, & foa

n'en trouver aucune dans les tpitrts de

I& prouver ce principe des Stoïciens que

tfi vues., c'eft-à-dire qu'«a Il'
un intérêt mol entendu. Que tait 1«

poète vaurien eft toujours «m Jot

fmt Umafqu* & au lieu de citer au tribunal Uc la

rutfon un un Catilïna » un

qu'il auroit eu bien
de la- peine à faire

d'honnêtes gen* ou pour d«v lou il prend un fat
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mauvais ptaifant dant l'exemple ne conclut rien j

ûc il dit de
ce fat, plus fot encore

A f* vertu je n'ai plus grand* foi

Qu'à fort efprit. Pourquoi
cela/

Pourquoi f

Queftu qu* efprit } Rtufin affaifonnie

Qui dit cfprit
dit fil de la raifort

De tous les .Jeux fi fortrit tfprit parfait

De l'un fans l'autre un
monftre contrefait.

Or quel vrai bien d'un
monfirt peut-il naitrt ?

Sans
la raif on puis- je

vertu connoitrt è

Et fans le fil dont il faut l'apprêter

Puis:¡, vertu Jairt aux autres goûter ?

Partons furle fiyle quelle logique La raifonfans

ftljait un monftre ,incapablç de tout bien
pourquoi ?

parce qu'elle e&fade nourriture >qu'ellen'affaifonne

pas la vertu, & ne la fait pas goûter aux autres. D'où

il conclut qu'un, homme qui n'a due de la raïton, &

qu'il appelle un fil, ne lauroit être vertueux. Mo-

here, le plus philofophe de tous les poètes, a fait

un honnête homme d'Orgon quoiqu'il n'en ait fait

qu'un fot, & n'a pas fait un fot de Tartuffe quoi-

qu'il n'en ait fait qu'an méchant homme.

Pope dans les épitrts qui compofent fon effai fur

l'homme a fait voir combien la poéf pouvoit s'éle-

ver fur les ailes de la philofophie. C'eft dommage

que ce poète n'ait
pas

eu autant de méthode que de

profondeur.
Mais il avoit pris un

fyftème
ilfalloit

le ibûtenir. Ce fyilème lui offroit des difficultés

épouvantablcs; il falloit ou les vaincrc, ou les évi-

ter le dernier parti étoit le plus sûr &le plus com-

mode aufli pour répondre aux plaintes de l'homme

fur les malheurs de ton état lui donne-t-il le plus

fquvent des images pour des preuves, & des inju-

tes pour des rai Ions. Article de M. Mahmqntel.

Épitre dédicatoire. Il faut croire que leflime

& l'amitié ont inventé Vépitrliédicatoire mais la bâf-

tent; & l'intérêt en ont bien avili l'ufage les exem-

plcs de cet indigne abus font trop honteux à la Lit-

térature pour en rappeller aucun; mais nous croyons
devoir donner aux auteurs un avis qui peut leur être

utile c'eft que tous les petits détours de la flaterie

font connus. Les marques de bonté qu'on fe flate

d'avoir reçues, & que, le Mécène ne le. fouvient pas
d'avoir données l'accueil favorable qu'il a fait fans

s'en appercevoir la reconnoiflance dont on cil fi

pénétré & dont il détroit être fi furpris 'la part

qu'on veut qu'il ait h un ouvrage dont la lecture l'a

endormi; fes ayeux dont on lui fait l'hiftoire fou-

vent chimérique fes belles actions ce Ces fublimes

vertus qu'on palle fous filence
pour

de bonnes rai-

fons la générofité qu'on loue d avance &c. toutes

ces formules font ufées, & l'orgtteil qai eft fi peu dé-

licat, en eft lui-même dégoûté. Monfiigneur écrit'

M. de Voltaire à t'étectcur Palatin le ftyle des dédi-

tacts les vertus du protecteur 6 le mauvais livre du

protégé ont fouvent ennuyf le public.

Il ne refie plus qu'une façon honnête de dédier un

livre c'eft de londer fur des faits la rcconnoiiïancc,

TerTïme, ou le refpect qui doivent juftifier auxyetfx
du public l'hommage qu'on rend au mérite. Cet ar-

ticle
tfi

de M. Mjkuontel.

ÉPiTRt, (Rift. tulef, ) C'eft une de. parties de la

Mcfle, fle qui précède l'Évangile
ou plutôt, c'eft

cette partie de la Mené chantée aujourd'hui par le

foûdîacrc un peu avant l'Évangile, & qui eft un

texte de rÉcriture-fajnte. Cette partie de l'Écriture-

faite n'eft jamais prife des quatro Evangiles mais

de
quelque endroit

de la Bible & fouvent des épi-

» ce

-qui tcur a fait donner le nom d'épître.

Pour connoitre l'origine de Yépitn &c l'ufage de

TEeUfe à cet égard il faut remarquer que les Juifs
faifoient lire-dans

leurs fynagogtiesquelquesendroits
de la Loi Se des prophètes, particulièrement dans
les jours du fabbat. Les Chrétiens co'nfervercnt par-
mi eux cette coutume ;.Hs commençoient la célébra-
tion de

l'Euçhariftie par ta lecture
des faintes Ecri-

turcs, Celon le témoignage de TertttUien dans fon

Apologétique et comme les a8es des apôtres & les

épitrts de S. Paul contenoient de
grands exemples &

des instructions très-utiles, on hfoit ordinairement

quelques
endroits de l'un & de l'autre, mais le plus

iouvent des épitrts de S. Paul, enforte que par une

^efpecTd*habitude on
a donné cette lecture le titre

Quelques auteurs ont obfervé, que lorfque l'on

lit un endroit des épitrts de S. Paul, on commence

par ce mot Fratrts parce que
cet apôtre appelloit

ainfi ceux à qui il écrivoit & quand on lit quelques

partages de 1ancien & du nouveau Tournent, on

dit toujours, in d'ubus illis.

Cette lecture introduifit l'ordre des lecteurs dont
la fonction a cependant cefle depuis quelques fieclcs

dans féglife catholique, oh la lecture a été attribuée

aux foûdiacres. Fleury, Ne. ectlif. Dicl. HeRichtlet

& de Trfv. Articlc dc M. le Chevalier D£Ja VCOURt.

ÉPITRITE f. m. (BtlUs -Lettres.) eft un pié

compose de quatre fyllabes, trois longues & une

breve. foyeiPii.
Les Grammairiens comptent

quatre
fortes d'épi-

tritcs le premier eft compofé d un iambe & d'un

fp ondée, comme JSlûtâmës; le fécond d'un trochée

& d'un fpondée comme côncUâtî; le troifieme d'un

fpondée & d'un iambe, comme cômmûnïcàns &

le
quatrième

d'un fpondée &ëixn trochée, comme

ïncannue. (G)

Épitrite (Mujtque.) étoit chez les Grecs le

nom d'un rapport appellé autrement rdifon fifqui-
tierrc & qui eft celui de 3 a 4 ou de la quarte.

VoyezQuarte..
C'etoit auflî le nom d'un des rhytmes de leur mu-

fique>, duquel les deux tems étoient entre eux dans

ce même rapport. fôyrçRHYT me. (S)

ÉPITKOPE f. f. figure de Rhétorique appellée

par les Latins conceffiot par laquelle l'orateur accor-

de quelque chofe qu'il pourroit nier, afin que par.
cette marque d'impartialité ,,il puiffe obtenu à fon

tour qu'on lui accorde ce qu'il demande.

Ainfi M. Defpreaux a dit de Chapelain par lpi-

Qu'on vante en lui ta foi l'honneur la probité

Qu'an prife fa candeur & fa civilitJ

On U veut j'y fouferis & fuis prit de me tain.

Mais que pour un modèle on montre
fis écrits

Qu'il foit
le mieux renié de tous les beaux tfprits

Comme roi des auteurs qu'on
l'élevé à l'empire.

Ma bilc alors s'échauffe t/je brûle d'lcrinr.

Sat.\x.v.zix.(fi)

Épitrope f. m.
( Hift. mod. ) forte de juge ou

plutôt d'arbitre que les chrétiens grecs qui vivent

fous la domination des Turcs choififfent dans plu-
fleurs vil lespour terminer les différends qui s'élevent

entre eux, ce pouréviterde porter ces différends de-

vant les magiftrats Turcs.

It y dans chaque ville divers épitrvpes M. Spon

remarque dans fes voyages qu'à Athenes u y en a

huit, qui font pris des différentes paroirtes
& ap-

pelles vetchiardi, c'eft-à-dire vieillards. Mais Athè-

ncs n'eft pas le ieul endroit ou ily ait des ipitropts:
il y en a dans toutes les îles del'Archipel.

Quelques

auteurs latins du cinquième ficclcap-

peltent epitropi, ceux qu'on appelloit plus
ancien-

nement yillici 6c qu'on a dans la fuite appelle rM*-

mts, Foyt{ ViDAME.
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Dans des tems encore plus recula, ,lesGrecs env

ployoient le terme dans le même Censque
les Latins employaient celui de jrrocurator c'ett-à-

dire, que ce mot figninoit chez eux un

namou intendant. royt{ Procuratqr*
Ainfi les commiffionnaires des provisions dans les

armées des Perfes font appelles opitropi par Hèro-

•>dote& Xénophoni: dans le nouveau Téftament

iviTfiwtt lignifie le fttward oufupérieur d'une mai-

fon que la vulgate traduit par procurator. Voyt{
I. Diâ. de Trévoux & Chambers, (<?)'

ÉPLAIGNER voyti Lainer.
ÉPLOYÉ adj. enttrmts de Blafon Cedit des oi-

feaux qui ont.leurs ailes étendues & particulière-
ment de l'aigle de l'Empire, à câûfe de la tête &

du cou, qui étant ouverts & féparés repré/entent
deux cous fiç deux têtes*

Ronchival en Beauiolois d'or,à l'aigle iploytàt

gueules, membré at béqué d'azur.

ÉPLUCHER v. au. dansplufieursarunâchanL

tjuts
c'eft nettoyer d'ôrdures avec' une attention

Icrupulcufe. Il fe dit en jardinage d'un plan qu'on
dégage avec la ferfoüettc des herbes inutiles il fé
dit dans les manufactures en laines, en foie, &c.
d'une éioffe dont on enlevé toutes les ordures; &

cette opération s'appelle Yèpluchage.Il a

ge des laines comme celui des draps il fe dit dans
les verreries de la terre qu'on employe à faire les

pots, & de la réparation des ordures ce font des
femmes qu'on empltiye à cet ouvrage & qû'on
appelle épluchtufis ce qu'elles féparent de la terre

s'appelle épluchagt; on éplucheles foies de chaîne
& de trame on éplucheles ouvrages qui en font

faits, en ôtant toutes les bourres qui relient fur l'ou-

vrage, aux lifieres &c. Les chapeliers épluchentles

peaux de caftor, & l'épluchages'appelle le jarre.

Voyt{ CHAPELIER. Eplucher chezles Vanniers,
c'eft couper tous les bouts d'ofier qui excédent l'aire

d'une picce quand elle eft faite, 6c.

ÉPLUCHOIR, f. m. (ttrme deVannier.) C'eft une
lame d'acier aflei forte, triangulaire, émouffée vers
la pointe, & montée à virole fur un manche de bois
on s'en fert pour parer l'ouvrage, en coupant toutes
les extrémités des ofiers qui héritent la Surface, Il

y a des épluchoirsde plufieurs grandeurs.
EPODE, f. f. ( Poéfu ont. ) espèce de poéfie des

Grecs & des Latins. Mais développons l'ambiguïté
du mot épode, dont les diverfes lignifications ont

caufé des débats entre les littérateurs.

10. On appelloit épodechez les Grecs un affem-

blage de vers lyriques ou la dernière ftance qui
dansles odes, fe chantoit immédiatement après deux

autres fiances nommées flrophe Se anùfirophe. Ces

trois fortes de tiances fe répétoient ordinairement

plufienrs fois fuivant ce même ordre, dans le cours

d'une feule ode fitlenombre de ces répétitions rem-

pliflbit l'étendue de ce poème.' La broche fie l'anti-

ftrophe contenoient toujours autant de vers l'une

que l'autre, & pouvoient par conféquent fe chanter
fur le même air. V épode, tantôt plus longue tan-

tôt plus courte, leur étoit rarement égale; elle de-

voit donc, pour l'ordinaire, fa chanter fur un air

différent elle terminoit le chant de ce que les Grecs

nommoient période, fie de ce que nous pourrions

appeller un coupletde trois fiança Ceelle en faifoit

comme la clôture c'eft auflî de cette circonftance

que lui venoit ton nom, dérivé du verbe •*•&•»,

chanterpar-deflûs cjhantf à la fin. Àprèsavoirchanté
le premier couplet
(tances on chantait le fécond, puis le troifieme, fie

ainfi des autres. Prefque toutes les odes de Piadare

fourniffent des preuves de ce que l'on vient d'avan-

i°. On donnoit le nom d'ipodt à un petit poème

lyrique compote de plufieurs diftiques dont les pre-
miers vers étoient autant dliambes-trimetres ou de
fix pies fie les derniers étoient plus courts, & feu-

leiment des ou' de quatre pies. De
ce genre ctoient les épodes d'Archiloquc c'eftà-dire
ces pieces dans lefijuelles ce pocte fatyriaue déchi-
roit

impitoyablement iycambe Niobulé fa fillè4
& plufieurs de fes parens distingues par leur «aif-

rance ou par leurs emplois.
S'il en faut croire Viâorinus le grammairien c'é-

toit propremenrte petit
vers qui s'appclloit épode

parce qu'il terminoit le fens du diftique, de môme
que l'épode des odes en finiffoit le chant. Ce gram-
mairien ajoûte que chaque vers trimetre ne doit

point fe faire entendre fans être fuivi du petit vers

dimetre qui en fait comme la clôture & le com-

plément.

3°. Le grammairien-poi-te Terentianus attribue
le nom d'épode un demi-vers élégiaque & Villa-

rinus lui-même va jufqu'à prodiguer cette dénomi-

nation au petit Vers adonien mis après trois vers fa-

•pMaues, & de plus à un
petit poème compofé de

plufieurs vers adoniens rangés de fuite.

4°. Enfin on a étendu la lignification du mot épo*
de, jufqu'à défigner par-là tout petit vers mis 4 la
fuite d'un ou de plufieurs grands en ce {en. le pen-
tamètre eft» le vers épode après l'hexamètre qui eft 1«

proodique.
Si l'on demandoit à préfent ce que fignifient ces

mots libcr epodon que porte le livre V. des odes

d'Horace, je ,répondrais que ce livre a pris Ce nom
de

l'inégalité des vers,
rangés

de manière que cha-

que grand vers eft fuivi dun petit, qui en eft le

complément ou la claufule. Quand donc, le livre
V. des odes d'Horace eIt intitulé liber épodôn livre

des épodes c'eft-à-dire liber verfuum épodon livre de

vers épodes livre ou
chaque jjrand vers de rode eh

fuivi d'un petit vers qui termine le fens j & c,epen-
dant les huit dernières odes de ce livre ne font

point
du caraâere épodique des dix premières. Article de

M. U chevalier de Jaucourt.

Epodes,
(Mafifue.)

chant des anciens choeurs

des Grecs, qu ils exécutoient fans fe mouvoir, pour

représenter 1 immobilité de la terre qu'ils croyoient
fixe. Voytx BALLET Chœurs DANSE. (p)

EPOINTÉ, adj. (Manège, Maréchalhru.)
cheval

épointé. Cette épithete a la même fignification que

EPOINTER, v. aà. (Relieur.) c'eft racler avec
un couteau ordinaire les bouts des ficelles avec lef?

quelles les livres font coufus, afin de pouvoir les

coller fie les paffer en carton.

EPOIS f. m. pi. (Penerâ.) cors qui fonl au font.

met de

de paulmure,
de trochure & d'enfourchure.

i EPONE, (. f. des

un EPONGE,£ f.fpongU,(Hi/l. nat.) fubûance le-

^efe.molte&très-porcufe, qui s'imbibe d'une grande

quantité d'eau à proportion de fou volume. On avpit
mis V éponge au rang des zooohites on a crû auffi

que c'étoit une plante, jufqu à ce que M. Peyflb-

nel médecin de MarfeUle, ait découvert que IV-

ponge étoit formée'
par

des infcâes de mer de mê-

me que beaucoup d autres prétendues plantes mari-
ne$. On diftingue plufieurs ces tfepongts qui
différent fur-tout la forme les unes font plates
lu autres rondes il y en a qui refTemblcnt à un

tuyau ou à un entonnoir un voit de branchues,

1 ferent de celles que l'on nomme groffes éponges en

ce que leur âffu eft plus que leurs pores

font plus
étroits les unes & les autres font de cou-

meilleures & les plut fines ont une
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teinte de gris cendré. Poyt{ Fmidt POLYPIER.

en, Ph«rmacie deu* diflérerites préparation* de t'É

<p*nm;
l'on*

4c Ioebai A'tpmg*préparé*.
on prend à&Jpwtgt* 6-

«es qu'on lave bien 8£ defqueUes on fépare des

petite* pierres qui s'y trouvent ordinairement on

fait feener les tpongu on les met dans un pot de

tette t on les calcine à feu ouvert pendant «ne heu-

re après quoi on les putvçrife 8t on les garde*=

un bocal pour s'en fervir au befoin.

1
V<lp»ngt connue dans l'art fous le nom

priparct Ceprépare-de la manière fai vante on choi-

dit de gros morceaux d'ipong* fine on en départ

exactement toutes les petites pierres ou coquines,

& on les trempe dans tte la cire jaune fondue &

ruât qu'ils en font bien imbibés on les met un à un

ou féparés ks uns des autres dans une preffe entre

deux plaques d'étain que Ton a fait chauffer on

ferr^la prefle tu point d'exprimer le plus de cire

# qu'il eft poffible par ce moyen un gros morceau*

û'tpongt fe réduit eh un très-petit volume.

On attribuoit autrefois beaucoup de vertus à IV-

kridi* Duchêne plus connu fous le nom de

f Qutratan, dit que les médecins de ton teins s'en

(entent avec beaucoup
de fuccès pour guérir ?

tronckoci/txM gouitrt ils la faifoient ptendre dans

du vin blanc pendant un mois lunaire.

On l'ewpïoye encore aujourd'hui quelquefois
dans le méme cas mais apparemment fans fuccès.

VeytX
ChAUBON.

:>,
–mm- -».

Vtpongt préparée avec la cire fournit un fecours

Commode pour empêcher la cicatrice de certaines

plaies dont on ménage l'ouverture à deffein de pro-

curer par cette ifluç l'écoulement de certaines ma-

tières, Yoyti TENTE"

On fc fcrt d'une épongt entière pour appliquer des

fomentations. foyt{ Fomentation,

L'analyfe chymique de Ytpongt confirme la dé-

couverte des Naturaliftcs modernes, qui rangent

cette production marine clans ta claIe des fubftan-

ces animales. (b) 1 «

Eponge dd rofitr fouvsge tCigldntitr. Foyn E-

GLANTIER.

Eponge ( Manlgt Marithall. ) nom par lequel

nous defignons l'extrémité de chaque nche d'un

fer de cheval. Voyt^ Fer Ferrure, Forger.

• EPONGE (Mantge Alafhhall.) rtialaJfc c, tumeur

fituce la tête ou à la pointe du coude tire fa

dénomination de la caufe même qui latproduit nous

rappelions
en effet iponp. parce qu'elle n'cil occa-

fiorwice que par le contact violent & réitéré des ipon-

getée fer qy appuient contre cette partie lorfque

les chevaux fi couchent tn yachts c "eft- à-dire lorf-

qu'étaitt couchés ils plient les jambes, de manière

que leurs talons répondent au coude, & foûtien-

nent ainfi prefque
tout le poids de l'avant-main de

Ce'contaô violent eft fùivi d'une compreffion qui

non-feulement meurtrit ta peau, mais qui fait per-

dre amrfibres fit amrvaiflfeaux leur reffort naturel'.

Ce rtffort naturel perdu, ils ne peuvent plus con.

n'ibner à ta circulation qui de fait dans cette partie

le- brame»» s*y accumulent donc principalement

d'aHteurs eft renfermée dans cits canaux dont le tah

eft infiniment plus toible que celui i desvaiffcaux (an-

guins. Cette humeur arrêtée ,& l'abord décente qui

y furvient (an$ celfe tout contribuera à dilater les

Ta partie la plus fubtile de duTipera,

Ou en
s'ccHàppant à l'obftacle popr fc foùmcttre aux

lois de la circulation, ou en partant & en e rainant

/ow tandis que la:partiel,la plus

srofliçre de cette même humeur fe durcira pu ton

îejour. De-la les progrès de la tumeur qui fera de

la nature de celles que nous appelions loupa: elle

augmentera plus ou moins en volume fie en dureté
félon la difpoution de la lymphe félon le plus ou

moins de force des vaiffeaux ou enfin' félon la du-

rée ou la force du contaû ou de la compreffion
mais la lenteur de fon. àccroiffement préfervera la

partie
fur

laquelle
elle a établi fon fiége dé la dou-

leur de l'inflammation 8c de tous le* autres acci-

dens qui accompagnent en général les tumeurs dont

la forntation eft prompte 8c ioudaine.

Quelquefois auifi la m2me caufe produit des ef-

fets dinerens car au lieu de donner lieu une tu-

meur en forme de loupe tue n'occaûonne qu'une

callofité qui n'eft autre chofe qu'un defféchement

vaiffeaux les oblitère ferme tout aux li-

La calloûtéfie diûinguedela loupe,
en ce que le

volume n'en ta jamais aufficonûderablc & en ce

qu'eile ne s'étend point au-delà de l'endroit compri-
me du refte Fune 8c l'autre ne préfentent rien de

dangereux,
& la calloGté ne mérite même aucuno

attention.

Pour ce qui concerne la loupe, il fera bon de ten-

ter de réfoudre l'humeur avant qu'elle foit entière-

ment concrète on employer^ pour cet effet les

emplâtres réfolutifs: celui de vigo, en triplant la

dole de mercure m'a toujours paru véritablement

h ph» efficace mais fon impuiffance ne nous laifle

aucun
cfpdir

de procurer la réfolution, il convien-

dra d'extirper la tumeur cette opération dont les

fuites ne fauroient être fâchcufcs, peut fe pratiquer
de déux manières*

Si ta loupe et} dans le corps même du tégument,
on l'emportera avec la peau, car il feroit impofliblc
de l'en dégager fi au contraire-elle eft au-denous,

Jk que le tégument toit mobile 8c vacillant au-def-

fus, on y fera une inciûon proportionnée au volu-

me de la tumeur c'eft-à-dire que cette iitciûon fera

amplement longitudinale ou cruciale félon ce vo-

lume. On dùTéquera enfuite les lambeaux des tégu.

mena; après quoi on foûlevera tac loupe avec une

errigne, & on la difféquera elle-même dans toute fa

circonférence, à l'effet de
l'emporter

entièrement:

l'extirpation en étant faite on réunira les lambeaux,

on les aflujettira s'il eft nécenaire, par des points
de future 8c on panier* le tout comme une plaie

fimplc. Ce procédé demande plus de pratique &

d'adrefle que le premier mais on à l'avantage de

terminer la cure beaucoup plutôt la plaie circulaire

cicatrifer un efpace de tems aflci

refte on ne doit pas oublier que lit première atten-

tion dans le traitement de cette maladie et! de ga-

rantir t'animai du contact qui Ta oçcafionné;&'pour

cet effet on peut matelaffer Vipongc du fer en y at-

tachant un petit couflinet rembouré, de façon que la

partie çodtufe porte fur ce couflinet lorfque rani-

mai fe couche.

H eft fans doute inutile de parler de 1V/»«V< dont

fe fervent les palefreniers pour laver las, crins &>ies

ÀmipmgêM comBRues. rayé

bordures qui enviroaoent dans la table

Le rable qui fert à pouffer le mct»l fondu jirfgu au
table de plomb eft appuyé par les deux bouts fur
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lom r.

ces fa>W>
air il eft comme enchâffé par deox rai-

nureTÏÏu l'affurettiffent & t'entachent de ft détour-

ner quand le plombier le pouffe jufqU'au
bout de h

table ou moùU.#/iy«tp«-ûMBlEll, KUsfig.

Epongis, pL f>«wr.) c'eft ce quiforme le talon

des bêtes. i a

Muer
une éponge imbibée d'une compofition de;

àe$d'œuft battus enfemble pour donner de la cou-

leur au pain-d'épice.
m. (ffi/l. c'étoit te chefde$

Archontes, r<vi Archontes.

EPÔNTILLER v. ait. c'eft, parmi les TonÀws,

©teravec des pinces la bourre ou la paiUequi le iont

introduites dans le drap en i'ourdiffant. Yoy, LAtNa.

EPONnLLESV5PÔNTtLLES,ï. m. pi. {Met.)

ce font des étais ou pièces de bois pofées perpendi-

culairement de deux en deux bancspour fornhet les

ponts fie les gaillards. Celles qui font voifines du

grand & du petit cabeftan font Acharnière, potfr

qu'on puifle les ôter quand i) faut virer, mais auffi-

tôt après on les remet leur place on met une forte

ipomtUI»four le mât d'artimon fiedans tous les en-

droits ou les ponts font chargés d'un grand poids.

Vpytt PL IV* Mtritufig. i les ipontUUsou étan-

cesdesgaillards,*0 'ji, fit celles
d'entre deuxpontt,

EPOPEE, f. i.'CBtlltS'Littns.) c'eft l'imitation,
en récit d'une ààion intéreffante & mémorable.

Ainfi Vipopéediffère de rhiftoire qui raconté fans

imiter; du poème dramatique qui peint en action

du poème didaûique qui
eft un tutu de préceptes

des faftes en vers, de l'apologue, du poème pafto-

ral en un mot de tout ce qui manqued'unité, A m-

téiet.ouTJcnobleffe..
Nous ne traitons point ici de languie & des pro-

grès de ce genre de
poéfie la partie hiftorique ena

été
développée par l'auteur de la Hehriade, dans un

effai qui n*eftfufceptible ni d'extrait, ni de critique.

Nous ne réveillerons point la fameufe dispute fur

Homère les ouvrages que cette difpute a produits

font dans les mainsde tout le mondé. Ceux qui ad.

mirent une érudition pédantefque, peuvent lire le»

préfaces fietes remarques de madame Dacier, ce (on

«fiai fur tes caufe's de la décadence du goût. Ceux

qui te laiffent perfuaderpar un brillant enthoufiafme

et par une ingénieuse déclamation goûteront la pr&

face poétique de l'Homère anglois de Pope. Ceux

qui veulent pefer Iç génie lui-même dan» la balance

de taPhilofophie & de la Nature t confulterontles

réflexions fur la critique pài> la Motte & la differ-

tation fur Jiliade par rabbéTenaffon.

Pour nous, fans difputer à Homèrele titre dé gè>

nie par exceUedce dé père de la Poéfie & des dieux
fins examiner sll ne doùfcs idées qu'à lui-même, ou

j'il a
pu

les puifer dans lef poète»nombreux qui I ont

précédé, commeVirgile a pris dePifandre8cd'Apol-

lonius t'aventure de Suron, le fac de Troye, «t le»

amours deDidon Ôcd'Enéej enfin fans ;no*sattaçher

à des perfonnalités inutUés,
même à l'égard des n-

vans &à plus forte raifon 1 l'égard des morts nous
attribuerons fifon veut tous les dé&utsd'Homère

(on fiecle fc toutes fes beautés à lui feul mais

après cette æ'. nous croyons pouvoir partir

de ce principe froi'il n'eft pas plus raifonnable de

doonerpourmodele en Poéi« te plus ancien poème

connu, mrtl te (croit deAw^ pour modèle enHor-

locerie la première machine i rouage oc à reflort,»

quelque mérite qu'on doive attribuer aux
inventeurs

de l'un & de t'autre D'après ce principe, nous nom

mêmede 1 4.

règles qu'on lai aptd«rJia oot^'el-

fentiel ou d'arbitraire. Les unes regardent le choix
la compofition.

Dmchoix Jmftjtt. Le P. le BoRuveut que le fujet
du poème épique foït une vérité n.orale préferitée
fous le voile de l'allégorie enforte qu'on n'inven-

te la fable qu'après avoir choifi
la moralité, & qu'on

ne choififleles perfonnagesqu'âpres avoir inventé la

fable cette idée creute, présentée comme une règle

générale, ne mérite pas même d'être combattue.

L'abbé Terraffon veat que fans avoir égard 11a

moralité on prtnne pour fulet de Vipopù l'exécu-

tion d'un granddeflein ,& en conféquence il con-

damne le fujetde l'Iliade qu'ii appelle une ÙMdiori,

Mais la colère d'Achille ne produit-elle pas fon ef-

fet & l'effet le
plus

terrible par l'inaôion mêmede
ce héros ? Ce

n en pas la première fois qu'on a con-

fondit en Poéfie raftion avec le mouvement. Voy.
Tragédie.

Il n;y a point de règle exclufive fur le choix du

fujet. Un voyage, une conquête, une guerre civile,
un devoir, un projet, une paffion rien de tout cela

ne te reflemble & tous ces fujets ont produit de

beaux poëmes pourquoi ? parce qu'ils réunifient

les deux grands points qu'exige Horace; l'importan-
ce & l'intérêt l'agrément

ce l'utilité.

L'aâion d'un poeme eft une lorfque du commen-

cément â la fin, de l'entreprife à l'événement, c'eft

toujours la mêmecaufe qui tend au même effet. La

colère d'Achille fatale aux Grecs, Itaque délivrée

par le retour d*Ulyffe l'établittement des Troyens
dan! l'Autonie, la liberté romainedéfendue par Pom-

pée ac fuccombant avec lui, toutes ces actions ont

le caraâerc d'unité qui convient à Vipopit; & fi leiv

Poètes l'ont altéré dans la compétition, c'eft le vice

de l'art non du fujet.
Ces exemples ont faît regarder l'unité d'aâioa

comme une règle invariable; cependant on a prit

quelquefois- pour fujet d'un poème épique -tout-.le

eoun de la vie d'un homme, comme dans l'Achil·

léidé, l'Heracléïde la Théféidc, &e.

M. de la Motté prétend mêmeue il, unitéde
per-

fonnagefuffit &Vipophr, par ta ration dit-il, qu'elle
fuffit à l'intérêt mais c'eft-U ce qui rode exami-

ner. Foyt[ iNTiRlT.

Quoi qu'il en foit, l'unité de l'aâion n'en déter-

mine ni la durée ni l'étendue. Ceux qui ont voulu

lui preferire un tems, n'ont pas fait attention qu'on

peut franchir des années en un feul vers, fieque lès

remplir un

long poème. Quant au nombre Uesincidens,on peut

les multiplier fans crainte ils formeront un tout ré-

gulier, pourvu qu'Us naiffent les uns des autres. Se

qu'ils s'enchaînent mutuellement. Ainfi quoiqu'Ho-

iriere pouréviter la confunon n'ait pns pour fujet
de l'Iliade quel'incident dela colère d'Achille, l'en-

levement pas moins vengé par
la ruine de Troye

n'en feroit pasmoins une action unique, ficttlle que,
dans fa plus

Une aâion vafte a l'avantage de a rïcondité, rota

réfuite celui du choix elle laine i l'hommede goût
de de génie la liberté de reculer dans l'enfoncement

du tableau ce qui n'a rien d'intérenant, fie de pré-

fenter fur les premiersplans les objetscapables d'é-

mouvoir l'ame. Si Homèreavoit embrasé dans H-

liade l'enlèvement d'Helene vengé par la ruine de

Troye il 'n'auroit euni te loifir ni ta penféc de de-

,crin destapis, descafques, des boucliers, ov. Achil*

le damla courde Déidamie à

fie tant d'autres

Vêts de fon aâion l'auroient

pas trouvé place pour le» dieux, fie Uy aurait pertlu
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die aux unités de lieu & de tenu il a for eue le mê-

me avantage que la Poéûe fur la Peinture. La tragé-
dit n'eft

^u'un tableau une fuite de ta-

bleaux qui peuvent h multiplier fans Ce confondre.

Ariftote veut avec raiftm que la mémoire les em-

l»r«flÀ ce n'eft pas mettre le série à l'étroit que d^

lui permettre de s'étendre suffi loin que la mémoire.

voit que Vifcpii
fe renferme dans une feule aâion

contre la tragédie, toit qu'elle embraae une fuite

4'aÛions comme no« romans, elle exige une con-

clufion qui ne laiffe rien à defirer mais le poëte dans

cette partie a deux excès à éviter; lavoir, de trop

étendre ou de ne pas afiez développer le dénoue-

ment. froy*[ DÉNOUEMENT.

L'avion de
l'Jpopù

doit être mémorable & intéref-

fante, ç'eft-à-dire digne d'être
présentée

aux hom-

mes comme un objet d'admiration de terreur, ou

'de pitié ceci demande quelque détail.

Un poète qui choifrt pour fujet une aâion dont

l'importance n'eft fondée que fur des opinions par-
ticulières A certains peuples, fc condamne par ton

choix à nimérefler
que

ces peuples, & à voir tom-

bée avec leurs opinions toute la
grandeur de (on

fujet. Celui de l'JELnéiJe tel que Virgile pouvoit le

prefenter, étoit beau pour tous les nommes i mais

dans le point de vue fous lequel le poëte L'aenvisagé,
Il eft bien éloigné de cette beauté univcrfelle; aufli

le
fujet

de l'Odyfliée comme l'a faifi Homère (abf-
traûion faite des détails), eft bien fupérieur à celui

de l'En6de. Les devoirs de roi, de pere, Se d'époux

ap ellent Ulyflè à Itaque la fuperftition feule ap-

pelle Enée en Italie. Qu'un héros échappé à la ruine

de fa patrie avec un petit nombre de Cesconcitoyens,

fu/monie tous les obftacles pour aller donner une

patrie nouvelle à Cesmalheureux compagnons rien

de plus intéretrant ni de plus noble. Mais que par un

caprice du deftin il lui toit ordonné d'aller s'établir

dans tel coin de la terre
plutôt

que dans tel autre
de trahir une reine qui s eft livrée à lui, Se qui !'a

comblé de biens, pour aller enlever à un jeune prin-
ce une femme

qui
lui eft promise voilà ce qui a pû

intérefler les dévots de la cour
d'Augufte, & flater

un peuple enivré de fa fabuleufconginc mais ce

qui ne peut nous
paroître que ridicule ou révoltant.

Pour juftifier Enee, on ne cetTe de dire qu'il étoit

pieux
c'eft en quoi nous le trouvons puuilanime

la piété envers des dieux injures ne peut être reçue

que
comme une fiûion puérile, ou comme une vé-

nté méprifable. Ainfi ce que l'action de l'Enéide a

de grand eft pris dans la.nature, ce qu'eUe a de pe-
tit eft

pris
dans te

préjugé.
L'action de Vipopie doit donc avoir une

grandeur
& une importance univerfelles c'e ft-à-dire Indépen-
dantes de tout intérêt, de tout fyftème de tout pré-

jugé national Se fondée fur les fentimens & les lu-

mières invariables de la nature. Quidquid dtlirant

nges pUHuntur athivi, eft une leçon intéreflante pour
tous CI peuples & pour tous les rois c'eft* l'abrégé
de l'Iliade. Cette leçon à donner au monde, ente

fcul objet qu'ait pu fe propofer Homère; car pré-
tendre que l'lliade fait l'éloge d'Achille, c'eft vou-

loir que le paradis perdu foit l'éloge de fatan. Un

panégyrifte peint les hommes comme ils doivent

êtres Homère les peint comme ils étoient. Achille

$c la plupart de fes héros ont plus de vices que de

vertus, Se l'Iliade et plutôt la fatyre que l'apolo-

gie de la Grèce.

Lucain et fur-tout recommandabtc par la har-

diefle avec laquelle il a choiu ce truite fon fuiet aux

yeux des Romains devenus efclaves, 8t dans la cour

«Je îeur tyran. • +

Proxims tupotti

in
ngnum najti? arma

:Ttximns
jilum petit» ùmont

Cegénieaudacieuxavoitfentiqu'ilétoitnaturel1
tousléshommesd'aimerlaliberté,dedételerqui
l'opprime,d'admirerquila défend il a écritpour
to«Klesficelés&fansl'élogede Nérondoptil a
fouillétonpoèmeonlecroiroitd'unamideCaton.

Lagrandeur&l'importancedel'aâiondeVipopù
dépendentde l'importance&dela grandeurdel'e-
xemplequ'ellecontientexempled'unepaffionper
nkieufea l'humanitéi fujetdjji|Jliadeexempled'u-
nevertutenante dansfesprojets, fermedansles
revers,&,fidelleà elle-mêmefuietdePOdyifée
&c.Danslesexemplesvertueux,lesprincipes,les
moyens la fin toutdoitêtrenobleSedigne;la
vertun'admetriende bas.Danslesexemplesvi-
cieux,unmélangedeforce& defoibleQe,loinde
dégraderle tableau,ne faitquele rendreplusna-
turel&plusfrappant.Qued'unintérêtpuiSantnaif-
fentdesdivifionscruelles;ona dûs'y attendre,&
l'exempleeftin&uftueux.Maisquel'infidélitéd'une
femme& l'imprudenced'un jeuneinfenfédépeu-
plentlaGrèce8cembrafentlaPhrygie,cetincendie
alluméparuneétincelleinfpireunecraintefalutai-
re; l'exempleinûruitenétonnant.

Quoiquela vertuheureuse(oitunexempleen-
courageantpourleshommes,ilnes'enfuitpasque
la vertuinfortunéefoitunexemptedangereuxqu'-
onla préfentetellequ'elleeftdansle malheur,fa
fituationne découragerapointceuxqui l'aiment.
Catonn'étoitpasheureuxaprèsla défaitedePom-
pée Sequin'envieroitlefortdeCatontel quenous
lepeintSénequctinur ruinaspublicastrtUum*
L'actionde que femblequelquefoistirerton

importancedéjàqualitédesperfonnagesileftcer-
tain quela querelled'AgamemnonavecAchille,
n'auraitriendegrandfi ellefepaffoitentredeux
foldats;pourquoiparcequelesfuitesn'enferoierit
paslesmêmes.Maisqu'unplébéïencommeMarius»
qu'unhommeprivécommeCromwel Fernand-
Cortès,&e.entreprenne,exécutede grandescho-
fes,foit pourlebonheur,foitpourle malheurde
l'humanité,fonaâionauratoutet'importancequ'-
exigeladignitédeVipopU,Ona dit il n'tftpastt-
foimqtuVtSiondol'épopéefoitgrandeentllt-minu
pourvu que Us ptrfimnmmu JoUnt d'un rang iltvi; &

nous difons:
il n'tfl pasbtfain qui lu ptrfonnagtsfiun*

d'un
rang lUvi, pourvu atufaSionfoit grandi

en dû.

mimé.

Il femble que l'intérêt de VipopU doive être un

intérêt public, l'aâion en auroit fans doute plus de

grandeur, d'importance, & d'utilité; toutefois on

ne peut en faire une regle. Un fils dont le pere gé-
miroit dans les fers, & qui tenterait pour le délivrer

tout ce que la nature & h vertu, la valeur 8c la
piété

peuvent èntreprendro de
courageux

& de pénible
ce fils, de

quelque condition qu'on le fuppoftt,
fe-

roit un héros digne de l'épopée, & fon aâion méri-

teroit un Voltaire ou un Fenelon. On éprouve mê-

me qu'un intérêt particulier eft plus fenûble qu'un
intérêt public, Se la raifon en eft prife dans ta na-

ture (voyez INTÉRÊT). Cependant comme le poème

épique cil fur-tout l' ote des maîtres du monde, ce

font les intérêts qu'ils ont en main qu'il doit leur ap-

prendre à refpeâer. Or ces intérêts ne font pas ceux

de tel ou de tel homme, mais ceux de l'humanité en

général le plus grand 8c le plus digne objet du plus
noble de tous le$ poèmes.

Nous n*avons confiderl jufqu'ici le fujet de I'4*>-

fie qu'en lui-même mais queUe qu'en foit la beauté

naturelle ce n'eft encore qu'un marbre informe que
le cifeau doit -animer.

De la
composition.

La composition de Wpople em~

bnlflc trois points principaux le pian les caraôe-

res £c le ftyle. On
dillingue dans le plan" l'expou-

boa, le noeud Sele dénouement dans les cafaûe-
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TçmK M M un m-1;

rn, les Se la morale:: dans le

ia précifion,
&

l'élégance,
l'harmonie & le coloris.

DupUn. L'expoutiona trois parties; te début,

l'invocation, &lavant-fcene.

Le début n'eft que le titre du poème plus dérelop

il
doit être noble & {impie,

L'invocation n'eft une partie eflentielle de Vijro-

fit, qu'en fuppofant que le poëte ait à révéler des

secrets inconnus aux hommes. Lucain qui ne devoit

être ue trop intlruit des malheurs de la patrie au

lieu d invoquer un dieu pour l'infpirer le tranl porte

tout-à-coup au tems ou s'alluma la guerre civile. Il

frémit, il s'écrie:

u Citoyens arrêtez; quelle eft votre fureur!

»L'habitant folitaire ett errant dans vos villes;

»La main du laboureur manque à vos champs Mérite!.

Ce mouvement eft plein de chaleur une invocation

eût été froide à fa place,
•

L'avant-fcene eft le développement de la fituation

des perfonnages au moment où commence le poème,

ac le tableau des intérêts oppofés, dont la complica-

tion 'va former le nœud de l'intrigue.

Dans l'avant-fcene ou le poète fuü 1'ordre des

évenemens & la fable Cenomme Jîmplt; ou il laiffe

derrière lui une partie de l'action pour fe replier fur

le paffé & la fable fe nomme impUxt celle-ci a un

grand avantage, non-feulement eUe anime la narra-

tion, en introduilànt un personnage plus intéreffé

& plus intéreffant que le poëte, comme Henri t V.

Ulyffe, Enée, &c. mais encore en prenant le
"fujet

par le centre, elle fa;t rcfluer fur l'avant-fcene l'in-

térét de la fituation préfente des acteur* par l'impa-
tience où l'on en d'apprendre ce qui les y a conduits.

Toutefois de grands évenemens, des tableaux va-

ries des fituations pathétique»
ne laifl'ent pas de

former le tiffu d'un beau poeme,, quoique présentés

dans leur ordre naturel. Boileau traite V<maigres kif-

toritns les poëtes qui fuivtnt l'ordrl du ttms{ mais

n'endéplaife à Boileau, l'exactitude ou les licences

chronologiques font très- indifférentes la beauté de

la Poéfie c'eft la chaleur de la narration, la force

des peintures,
l'intérêt de l'intrigue, le contrafte

des caractères le combat des pâmons, la vérité &

la noblefle des moeurs,
qui

font l'ame de Yipopit, Se

qui feront du morceau d hiftoire le plus exactement

Suivi un poème épique admirable»

L'intrigue a été jusqu'ici la partie la plus négligée

du poème épique, tandis que dans la tragédie elle

t'eft perfectionnée
de plus en plus. On a ote fe déta-

cher de Sophocle & d'Euripide mais on a craint

d'abandonner les traces d'Homère Virgile l'a imité,

et l'on a imité Virgile.
Ariltote a touché au principe le plus lumineux de

Yipopit, lorfqu'il a dit que ce poëme devoit être un*

tragidit Suivons ce principe dans fes

quences..
Dans la tragédie tout concourt au noeud ou au

dénouement tout devroit donc y concourir dans

Yipopit. Dans la tragédie, un incident naît d'un inci-

dent, une fituation en produit une autre dans le

poème épique les incidens & les fttuations devroient

donc s'enchaîner de même. Dans la tragédie l'inté-

rêt croit d'acte en acte & le péril devient plus pref-
fant le péril & l'intérêt devroient donc avoir les

mêmes progrès dans Yipopit. Enfin le pathétique eft

l'ame de la tragédie il devroit donc être l'ame de

Yipopit, &prendre
fa Source dans les divers carac-

tela quel les. le plan des poèmes anciens. L'lliade a

deux efp eces de noeuds la divifion des dieux, qui

dit
qu'une

fituation. La coier» d'Achille
prolonge

ce tiffu de péfils Sçde combats qui forment l'action

les pallions n'agitTent lur nom que par leurs déve-

loppemens. L'amour 84 ladouleur d'Andromaqiic ne

f>roduifcntqu'un intérêt momentané presque tout
le telle d4 poëmr fcpaffe en affauts fie en batailles
tableaux qui ne frappent guère que l'imagination
cVdont l'intérêt ne va jamais l'ame.

Le plan de POJyflce &celui de l'Enéide font plus
variés; mais commentles fituations y font -elles

amenées? } un coupde vent fait unyépifode & les
avanturcs d'Ulyiîe & d'Enté reflemblent aufli peu
à l'intrigue d'une tragédic, quc le voyage d'Anton.

S'il reftoit encore des Dacicrs ils ne manque-
roient pas de dire qu'on rifqnc tout s'écarter de la
route qu'Homère a tracée, & que Virgile a fuivic
qu'il en cil de la Poéfic comme de la Médecine &
ils nous citeroient Hip^ocrate pour prouver qu'il
eft dangereux d'innover dabs Vtpopit, Mais pour-
quoi ne. teroit-on pasà l'égard d'Homère 8c de Vir-

gile, ce qu'on a fait regard deSophocle & d'Eu-

ripide ? on a dirtingue leursbeautés de leurs défauts i
on a pris l'art où ilal'ont laiffé on a effuyé rlc faire

toujours comme ils avoient fait quelquefois, & c'eit
fur-tout dans la partie de l'intrigue que Corneille &
Racine le font élevés au deffus d'eux. Supposons
que tout le poëme de l'Enéide lût tiffu comme le

quatrième livre; que les incidens natltant les uns des

autres puflent produire & entretenir julqu'à la fin

cette variété de fentimens & d'images, ce mélange

d'épique & de dramatique, cette alternative prêt:'

fante d'inquiétude &de lurprile de terreur & de pi-
tié l'Enéide ne feroifellepas^ Supérieurece qu'élla

VipopJt, pour remplir l'idée d'Arittote, devroit
donc être une tragédie compoféed'un nombre de
feenes indéterminé, dont les intervalles feroient oc-

cupés par le poëte tel eft ce principe dans la, fpé-
cuiation c'eft au génie feul à juger s'il cil prati-
quable. "'•

La tragédie dès fon origine eu trois parties, la

(cesse_le récit, & le choeur & de-là trois fortes de

rôles, les afteurs, les confidens & les témoins.
Dans ïipopie, le premier de ces rôles eft celui des

héros, le poète cil chargé des deux autres. Plturt^
dit Horace fi vomivoultfqut je pleure.Qu'un poète
raconte tans s'émouvoir des choies terribles ou tou.

chantes, on l'écoute fans être émù,on voit qu'il ré.
cite des fables; mais qu'it tremble, qu'il getnifle
qu'il vetfe des larmes ce n'eft plus un poète, c'elt
un fpeâateur attendri dont la fituation nous pénè-
tre. Le chaur fait partie des moeurs de lit tragédie
ancienne; tes réactions & les fentimensdu poëte
font partie des moeurs de Yipopit:

Etrtgatiratos, 6 amtt peccardtimtntts, Horat»

tel eft le rôle que ait Lucain dans tout le cours de

fon poëme. Qu'on ne dédaigne pas t'exempte de ce

poète. Ceux qui n'ont lu que Boileau méprifent Lu*
Clin¡ mais ceux qui lifent Lucain font bien peu de

cas du jugement que Boileau en a porté. On repro-
che avec raifon a Lucain d'avoir donné dans la dé-

clamation mais combien il eft éloquent lorfqu'il
déclamateur combien les mouvement

qu'excite en lui-même ce qu'il raconte, commuai-

quent a l'es récitsde chaleurfie devéhémence1

Céfar, après t'être

obftacle, veut piller le» ihréforsdu temple de Satur-

ne, 6c un citoyen s'y oppofel 'avarie*, dit la poète,

leur

Et Uplus ntdtt Utntt J'or trouveun
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Lei deux années font en préfence les foldats de

Céiar Ht de Pompée Ce reconnoittcnt ils franchif-

tent le foiré
oui

let fépare il, le mêlent ils s'atten-

driflent ils s embraffcnt. Le
poète

faifit ce moment

pour reprocher ceux de Céïar lew coupable obéif-

fancc

Ldckes, pourquoi gémir? pourquoi verfer its la roui?

Qiti vous force
à porter

ces
parricidts armti ?

Vomi dont lits

Soytrfourdi
au

Jîgnal qui
vous

rappelle
lui.

Seul avecfes drapeaux,ÇJfarn' tjl plus qu'unhomme:

Fous CalU[voir l'ami ut Pompée &tft Rom*.

Céfar au milieu d'une nuit orageufe, frappe à la

porte d'un pécheur. Celui-ci demande Quel ejl ci

malheurt ux échappé du naufrage? Le poéte ajoute

Il tfl ftns crainte; il fait qu'une cabane vtï«^

Ne peut
être un

appas pour la
guerre

ci

Céffr frappt à la porte, il n'en tfl
ni troubli,

Quel rempart ouquel templeà cebruit n'eût tremble'?

Tranquille pauvreté &c.

Pompéeoffre aux dieux un facrifice le poëte s'a-

dreffe à Céfar

Toi qutls ditux des forfaits &
quelles

Eumenidts

Implores tu, Céfar pour
tant de parricide* ?

Sur le point de décrire la bataille de Pharfale, faifi

d'horreur il s'écrie

O Romt où font
tts dieux ?

Ltsfudts enchaînés,

Par l'aveugle hafa'd font fans
doute entraînés.

S'il tjl un Jupiter, j'il porte le tonnent

Peut-il voir les forfaits quivont fouiller la terre?

A foudroyer les monts fa main va s'occuper.
Et laiffe à Cafftus cette tête frapper,

Il rtfujaUjouraufejlindeThu/U
Et répand fur Pharjalt une

clarté funejle

Pharjali ou lts partns, ardtns à s 'igorger,

Frères, pères, enfans dans Iturfang vont nagtr.

C'en cil allez pour indiqucr le mélange de dra.

matique & d'épique que le poète peut employer,
même dans f«inarration directe & le moyen de rap-

procher l'épopée de la tragédie, dans la partie qui les

distingue le plus.

Mais, dira-t-on, fi le rôle du choeur rempli par
le poète, éton une beauté dans V épopée, pourquoi
Lucain leroit-ftle icul des poètes anciens qui b'y le-

roit livré ? Pourquoi } parce qu'il cil le leul que le

fujet de ton poème ait înréreilé vivement. il étoit

romain it voyou encore tes traces langlames de la

guerre civile ce n'en ni l'art ni la réflexion qui lui

a rait prendre le ton dramatique, c'eit ion ame, c'eft

la nature elle même 6c le féul moyen de l'imiter

dans cette partie, c'eft de fe r»énéirer comme lui.

La lccnc eft la même dans la tragédie & dans li-

popJt, pour le rtyle le dialogue & les moeurs ainfi

pour lavoir fi la difpute d'Achille avec Agamemnon,
'entretien d'Ajax avec Idomente, &c lont tels qu'-
ils doivent être cians l'Iliade, on n'a qu'à les luppo-

fer au théatre. foye^ Tragédie.

Cependant comme l'aftion de ïfpopie eft moins

ferrée & moins rapide que celle de la tragédie la

fcene y peut avoir plus d'étendue & moins de cha-

leur. C'cft laque
feroicnt merveilleufcmcnt placées

ces belles conférences politiques dant les tragédies
de Corneille abondent mais dans fa tranquillité

même la feene épique doit être intéregante rien

d'oifif rien de iùperflu: Encore en-ce peu que cha-

que/cene ait (on intérêt particulier, il faut qu'elle

concoure a l'intérêt général de l'a£tion que ce qui
la fuit en dépende & qu'elle dépende de ce

qui
la

précède.
A ces conditions on ne

peut trop multiplier

le» rtioTceiux dramariques dans 1 épopée ris y répan-
dent la chaleur tk I.r vie. Qu'on fe rappelle les

adieux d'Hector & d'Andromaque Priam aux pics

d'Achilledansl'Iliade Ici amoursde Didon, Eu.
riale& Nifui lesregretsd'Evandredansl'Ênéïdc
Armide &ClorindcdansleTaffe le confeilinfer-
nal Adam& EvedansMil ton &c.

Qu'efl-cequimanqueà la Henriadepourêtre le
plusbeaudetousles poèmesconnus? Quellefageffe
danslacompofition1 quellenobleiTedansledeffein
quelscontraRes quelcoloris quelleordonnance
quelpoèmeenfinque la Henriade fi le poèteeût
connutoutesfesforceslorfqu'ilena formtleplan;
s'ily eutdéployéla partiedominantede fontalent
ic defongénie le pathétiquedeMérope& d'Al-
zire, l'artdel'intrigue&desfituatbns Engénéral
fi la plupartdespoèmesmanquentd'intérêt, c'eil
parcequ'il y a trop de récits& troppeude feenes.

Lespoèmesoù, parla difpo.fitionde la fable,les
personnagesfe fuccedentcommeles incidens, &

NWparoiflentpourneplusrevenir cespoëmesqu'on
pehtappeller épifodiquesne font pas fufceptibles
d'intrîtue nousneprétendonspas en condamner
l'ord ance, nousdifonsfeulementquece nefont
pasdestragédiesen récit. Cettedéfinitionne con-
vient auxpoèmesdanslefquelsdes perfonnages
permanins ann cés dèsl'expofition,peuventoc-
cuper altevâatrvementla (cène, & pardescombats
de paffion8cd'intérêt nouer& foûtenirl'aâion.
Telle étoitla formede l'Iliade& de laPharfale fi
lespoètesavoient eu l'art ou le defleind'en pro-
fiter.

L'Iliadeaété plusque fufKfammentanalyféepar
lescritiquesdeces dernierstems maisprenonsla
Pharfalepour exemplede la négligencedu poëte
danslacontexturedel'intrigue.D'où vientqu'avec
le ptusbeaufujetôele plusbeaugénie, Lucainn'a
pasfaitun beaupoème? En-cepouravoirobservé
l'ordredestcms&l'cxaâitudedesfaits nousavons

prévenucettecritique.Eft-cepourn'avoirpasem-

ployé lemerveilleux? nous verronsdans fa faite
combienl'entremifedesdieuxeit pet^efîcntielleà
l'épopée.Eft cepour avoir manquéde peindreen
poète ou lespersonnagesou les tableauxque lui
préfentoitfonaQion?lescaractèresdePompée& de
Céfar, deBrutus& deCaton, deMarciefiedeCor.
nélie d'Affranius,deVultéïus, & deScéva font
fatfis& deffinésavec unenobleffe& une vigueur
dontnousconnot ons peu d'exemples.Le deuilde
Romeà l'approchedeCéfar(erravitjtntvocedolor)
les proferiptionsdeSylla laforêt deMarfeille&
le combatfurmer, l'inondationducampdeCéfar,
la réuniondes deuxarmées le campde Pompée
confuméparlafoif, lamondeVultéïusSedesfiens,
la tempêtequeCéfar efluie l'affautfoûtenupar
Scéva le charmede laTheffalijnne tous cesta-
bteaux Si une inanité d'autresrépandusdansce

poème, ne fontpeifftsquelquefoisqu'avectropde
force, dehardiefleSede chaleur.Lesdifeoursré-

pondentà là beautédespeintures & fidansl'un&
l'autregenreLucainpanequelquefoislesbornesda

grand& du vrai cen'cilqu'aprèsy avoir atteint
& pourvouloirrenchérirfurlui-même,le plus{ou..
vent ledernierverseftempoulé,&leprécèdenteft
fublime.Qu'onretranchedelaPharfaleles hyper-
boles& les longueurs défautsd'une

imaginationvive& féconde, correctionquin'exigequuntrait
de plume it reliera des beautésdignesdes plus
grandsmaîtres &quefauteurdesHoraces,deCin-
na, »delamortdePompée ne trouvoitpasau-def-
fousdelui.

Cependant
avectantdebeautéslaPhar-

(alen'edque 1ébauched'unbeaupoème,non-feu-
tement parle ftyle qui en eftincultefit raboteux,

non-feulementparledéfautdevariétédanslescou-

leurs-des-tableauxviceduftije*plutôtquedupoë-
te, maisfur-tout parle manqued'ordonnance&

| d'enfcmWc
dansla partie dramatique.L'entretien
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de Caton avec Brutus le mariage de Caton ce de

Marcie les adieux de Cornélie Ce de Pompée, la

capitulation
d'Affranius avec Cél'ar, t'entrevue de

Pompée & de Cornélie après la bataille toutes ces

fcenes, à quelques longueurs près, font fi intéref-

fantes & fi nobles Pourquoi ne les avoir pas
mul-

tipliées ?Pourquoi Caton cet homme divin fi di-

gnement
annoncé au fécond livre ne reparoît-il

plus ? pourquoi ne voit-on pas Brutus en fcene avec

Céfar pourquoi Cornélie eft-elle oubliée à Lesbos ?

pourquoi Marcie ne va-t-elle pas l'y joindre, &Ca-

ton l'y retrouver en même tems que Pompée ? Quelle

entrevue quels fentimens I quels adieux Le beau

contrafle de caractères vertueux, fi le poëte les eût

rapprochés Ce n'eft point nous à tracer un tel

plan nous en Tentons les difficultés; mais nous écri-

vons ici pour les hommes de génie.

Des caractères Nousne nous étendrons point fur

les caractères, dans le deffein de traiter en fon lieu

cette partie du poème

Dit) mais nous placerons ici quelques observations

particulières aux
personnages

de Yipopée.

Rien n'eft lus mutile notre avis que te mé-

lange des êtres furnaturels avec les hommes tout

ce que le ppëte peut te promettre c'eft de faire de

grands hommes de fes dieux, en les habillant de nos

puces fuivant l'expreifion de Montagne. Et ne vaut-

il pas mieux employer les efforts de la poéfie à rap-

procher les hommes des dieux, qu'à rapprocher les

dieux des hommes? Humana ad dtos tranjlulerunt
dit Ciceron en partant

des Philpfoplws mytholo-

gues, divina ad nos.

Ce que j'y vois de plus certain dit Pope au fujet

des dieux d'Homère c'cfl qu'ayant à parler de la di-

vinité fans la connohre il en a pris une image dans

l'homme il contempla dans une onde inconfianu &

fangeuft l'afirt qu'il y voyoit réfléchi.
On peut nous oppofer que l'imagination n<Lrai-

Conne point. que le merveilleux l'enivre qu'il em-

porte rame hors d'elle-même fans lui donner le

tems de fe replier fur les idées qui détruiraient l'il.

hifion tout cela eft vrai, ce c'eft ce qui nous em-

pêche de bannir le merveilleux de Vipopét; c'eft ce

qui nous a engagé à l'admettre même dans la tragé-

die. Yoye^ Dénouement. Mais dans t'un ce l'autre

de ces poèmes
il eft encore moins raisonnable de

l'exiger que de l'interdire. fây«{ Merveilleux.

Cependant comment fuppléer aux personnages

fumaturels dans Yêpopit ? Par les vertus ce les paf-

fions non pas allégoriquement perfonnifiées ( l'al-

légorie anime le phyfique ce refroidit te moral )

mais rendues fenfibles par leurs effets comme elles

le (ont dans la nature & comme la tragédie les

préfente. L'dpoplc n'exige donc pour perlonnages

que des hommes, & les mêmes hommes que la tra-

gédie avec cette différence, que celle-ci demande

plus d'unité dans les caraâeres, coaun' étant refr

ferrée dans un moindre etpaca de tems.

Il n'eft point de caraâere (impie. L'hommt, dit

Charori eft un fitjit divers & on-

doyant cependant comme la tragédie n'eft qu'un

moment de la vie d'un homme, que
dans ce moment

même il eft violemment agité d'un intérêt principal

& d'une paflion dominante, il doit, dans ce court

espace, iuivre une mêmeimpulfiôn fit n'efluyer que

le flux fie le reflux naturel la paflion qui le domine;

au lieu que l'aôion du poème épique
étant étendue

à un plus long efpace de tem* la
paflion

a fei re-

taches ce l'intérêt fes diverfions c'eft un champli-

bre & vafte pour qui eft

le plus commun & apparent y Utde la natun humain*.

(Charon).
La fagêffe Se la vertu feules font au-deflus

qu'il «ft boa de réïcrvcr pour elles.

Ainfi quoique chacun des perfonnages employés
dans ïipopit doive avoir un fond de caraftere &

d'intérêt déterminé, les orages qui s'y élèvent ne

laiflentpas quelquefois d'en troubler la furface fie
d'en dérober le fond. Mais il faut observer auflï qu'on
ne c"hangejamais (ans caufe d'inclination, de fenti-
ment ou de deffein ces changemens ne s'opèrent
s'il eft permis de le dire, qu'au moyen des contre-

poids tout l'art conûfte à charger à propos la ba-

lance & ce genre de mécanifine exige uneconnoif*
fance profonde de la nature. foyt[ dans Britannicus
avec quel art les contrepoids font ménagés dans les
Scènesde Burrhus avec Néron de Néron avec Nar-

cifle; & au contraire prenons le dernier livre de
l'iliade. Achille t porté la vengeance de Patrocle juf»
qu'à la barbarie: Priam vient ie jetter à fes pies pour
lui demander le corps de fon fila Achille s'émeut,
fe laifle fléchir; & jufque-là cette feene eft Cublimc.
Achille invite Priam à prendre du repos. « Fils de

Jupiter ( lui répond le divin Priam) ne me forcez
h point à m'aueoir, pendant que mon cher Heclor

eft étendu fur la terre fans lëpulrure ». Quoi de

plus pathétique & de moins offenfant que cette ré-

ponfe Qui croiroit que c'eft à ces mots qu'Achille
redevient furieux? Il s'appaife de nouveau il fait
lauTer fur le chariot de Priam une tunique & deux

voiles pour envelopper le corps, avant de le rendre
à ce père amigé il le prend entre fes bras le met
fur un lit, & place ce lit fur le chariot. Alors il fe

met à jetter de grands cris & s'adreflant à Patroclc,
mon cher Patrocle, s'écrie-t-il ne fois pas irrité

mcontre moi ». Ce retour eu encore admirable; mais.
achevons. « Mon cher Patrocle ne fois

pas irrité
h contre moi, fi on te porte jufquc dans les enfers
» la nouvelle que j'ai

rendu le corps d'Heûor à fon
» père car ( on s attend qu'il va dire, je n'ai pûri-

ttjlfter aux larmesdt ceptreinfortuné; mais non.) car il v

» m'a apporté une rançon digne de moi ». Ces dif-

paràtes prouvent que jamais on n'a moins connu

i'héroifme que dans les tems appelles héroïques.

Duftylt. Nous fuppofons dans le lecteur une idée

julie des qualités du ftyle en général: il peut confuU

ter les articles Style, Élégance, Précision
&c.Appliquonsen peudemotsau flyle deVépopét
cellesdecesqualitésqui luiconviennent les pre-
mièresfont la force, la précifion & l'élégance.La
force &la précifionfont irréparables; maisc'eft
avec l'élégancequ'il eft difficilede les concilier.
Parmiles auteursqui enécrivantfe livrentà leur

génie,ceuxquipensentle plusnefontpasceuxqui
écriventlemieux leursidées, quife preflentSc(e
foulentdansleurimpétuofitéfontqueleursexpref*
fionsfe (errent& fe froiffent au contraire, eux
dont les idéesmoins tumultucufcsfe ituccedent&

s'arrangentà leur aife conserventdansleur ftyl«
cette hantefacilité leur imaginationdonneà leur

plumele toitird'être élégante.Du nombredespre-

cal &Bofluet dunombredesfeconds,Cicéron,Tite*
Live& Virgile,Racine,Malebranche& Fléchier.

Un ouvrageplusélégantai moinspenfda com-
munémentpmsde Succèsqu'unouvragepluspenfé
&moinsélégant la leâuredupremieretiagréable
fiefacile; la leâure du fecondeit utile, maisfati-

on l'admire
on en jouit 8equiva fouillerdanslesmines Ceux

mêmequis'yenrichirentfe gardentbiendelesfaire
connoître. Combiend'auteurs célèbresdoivent
leurfortune d'obfcursécrivainsqu'il*n'ontjamais
daignénommer).Ona dit qu'unepenfé*epparte-
noit à celuiqui la rendoitlemieux celareuembla

au droit du plus fort. Dansle fait, il eft du moins-
rai quel'hommedegénieeftfouveotcommele ver
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i foie qui file pour l'ouvrier Sic vos, non t'obis.

Mais le foin au 'on prend de polir le ftyle ne peut.

il pas refroidir l'imagination & rallemir la penfée

Non e lorfque le poëte fc hâte d'abord de répandre

fcs ïdées dans toute leur rapidité & ne donne à la

correâion que
les intervalles du génie. Dans ce pre-

mier jet 1 expreffion fc fond avec la penfée & ne

citant plus qu'un
même corps avec elle ne laifle à

la réflexion que des traits à rechercher & des con-

tours à arrondir. Rien n'cil plus vif ni plus élégant

que les Scènes paffionnées de Racine c Vft ainfi qu'il

les a travaillées c'eft ainfi fans doute qu'avoit com-

mence celui qui cil mort à vingt-fept ans, oc nous a

laiflé la Pharlale.

L'harmonie & le coloris diftinguent fur-tout le fiy·

le de l'épopée. Il y a deux fortes d'harmonie dans le

1tylc, l'harmonie contrainte, & l'harmonie libre:

l'harrnonie contrainte, qui ett celle des vers, rélulte

d'Une di vifion l'y mmetrique 6c d'une mefure réguliere

dans les fons. Bornons-nous au vers héroïque le

feul qui ait rapport à ce que nous voulons prouver.

On fait que i'exametre des anciens étoit compoié

de fix mefures A quatre tems c'eil d'après.ce mo-

dèle que fuppofant longues ou de deux tems toutes

les fyllabes de
notre langue, on en a donné douze à

notre vers alexandrin. Mais comme notre langue

quoique
moins daltilique que le grec & le latin ne

laide pas d'être mêlée de longues & de breves &

que le choix en eft arbitraire dans tes vers, il arrive

qu'un vers a deux, trois, quatre, & julqu'à huit

tems de plus qu'un autre vers de la même melure en

apparence.

Jï n$ veux que IX voir yfSupïrir Htmifurïr.

Traçât # pas tardifs un pïniblï ftllôn.

Ainfi le mélange des fyilabcs breves & longues

détruit dans nos vers la régularité de la médite or

point de vers harmonieux lans ce mélange d'où il

fuit que l'harmonie & ta mefure font incompatibles

dans nos vers. Le choix des fons y eft arbitraire:

ce n'cil donc pas encore ce choix qui rend nos vers

préférables à la proie. Enfin la rime, qui peut cau-

ter un moment le plaifirde la furprife, ennuie & fa-

tigue à la -longue. Qu'cft-ce donc qui peut nous at-

tacher à une forme de vers qui n'a ni
rythme

ni me-

fure, & dont l'irréguliére fymmétrie prive la penfée,
le fentiment & l'expretlion des grâces nobles de la

liberté?

La profe a fon harmonie & celle.ci, que nous

appettons libre fe forme, non de tel ou de tel niê-

lange de fons
régulièrement divilés, mais d'un mé-

lange varié de Iyllabes faciles pleines & fonores,

tour à tour lentes 6c rapides, au gré de l'oreille, &

dont les fufpenfions & les repos ne lui laiffcnt rien

à fouhaiter. Là tous les nombres
que

l'oreille s'eu:

choifu par prédileâion dactyle, fpondée, iambe,

&c. fe fuccedent & s'allient avec une variété qui

l'enchante & ne la fatigue jamais la mefure- préci-

pitée ou foùtenue interrompue ou remplie fuivint

les mouvement de l'a me laifle au fentiment, d'in-

telligence
avec l'oreille, choifir &marquer les di-

TJfions c'eft là que te trimetre, le tétrametré, le

pentamètre trouvent narurellement4eur plaee car

c'eft une affeftation puérile que 9,- d'éviter dansla proie

la mefure d'un vers harmonieux, fi ce h'eft peut-

être celle du vers héroïque, dont le retour continu

cil trop familier à notre oreille, pour qu'elle ne foit

pas étonnée de trouver ce vers ifolé au milieu des

div liions irrégulieres de
la profe. Y, Elocution.

Que l'harmonie imitative ait fait une des beautés

desversancicns.c'crtccquin'eft fennblepournous

qucdansun très-petit nombred'exemplesquelque-
lois clicpeinte

phyfiquex

MarpnturmrumpornxtrâtAmphitmt,

quelquefois elle peint l'idée:

Mégnum
Jovis incnmtnlum.

Monflrum
horrtndum t informé ingtns gai lumtn

Mais rien n'eft plus difficile ni plus rare
que

de don.

ner à nos vers cette expreflion harmonique & fi

notre langue en eft fufceptible ce n'eti
tout-au-plus

que dans la profe, dont la liberté laiffe au gofit &

à l'oreille du poëte le choix des

c'Ca peut-être ce qui manque à la profe nombreuse,

niais monotone du Télémaque.

Cependant, s'il faut céder à l'habitude où nous

fommes de voir des poëmes en vers il y auroit un

moyen d'en rompre la monotonie, & d'en rendre

julqu'a un certain point l'harmonie imitative ce fe-

roit d'y employer des vers de différente mefure,
non pas mêlés au hafard, comme dans nos poéfies

librcs mais appliqués aux différens genres auxquels

leur cadence eft le plus analogue. Par exemple, le

vers de dix fy llabes, comme le plus fimple, aux

morceaux pathétiques
le vers de douze aux mor-

ceaux tranquilles & majeftueux tes vers de huit aux

harangues véhémentes les vers de fept, de fix &

cinq aux peintures les plus vives & les plus fortes.

On trouve dans une épître de l'abbé de Chaulieu

au chevalier de Bouillon un exemple frappant do

ce mélange de différentes mefures.

Tel qu'un rocher dont la lin

Egalanr
le mont Athos

;oit àftspiis
la

tempête

TroubUr le calme des flots.
La mer autour bruit &gronde

Maigri fis émotions

Sur fon front
ilevi regnl une paix profonde

Que tattt d'agitations,

Et que les fureurs
de l'onde

RefpeUent à à l'igal du nid des Alcyons.

Mais faudroit-il éviter le retour fatiguant de la

rime redoublée, croiier les vers, & varier les repos

avec un art d'autant plus difficile qu'il n'a point de

règles.
Le coloris du ayle eft une fuite du coloris de

l'imagination & comme il en eft inféparable, nous

avons crû devoir les réunir fous un même point de

vue.

Le ftyle de la
tragédie

et! commun à toute la par-

tie dramatique de 1
épopée. Voye{ Tragédie.

Mais ta partie épique permet, exige même des

peintures plus fréquentes «plus vives ou cespein-

turci préfentent l'objet fous fes propres traits, & on

les appelle dsfcriptions; ou elles le préfentënt revêtu

de couieurs étrangeres & on les appelle images.

Les descriptions exigent
non-feulement une ima-

renlemble & les détails d'un tableau vafte mais en-

core un goût délicat & fur pour choifir 6c les ta-

bleaux & les partes de chaque tableau qui font

dignes du poème héroïque. La chaleur des deferip-

tions ert la partie brillante & peut-être inimitable

dans Us endroits oà

& fût-il environné d'abfxrditis,

on ne le verre plus. ( Préf de l'Homère Angl. de Pope.)

C'eft par-là qu'Homère
a fait tant de fanatiques par.

mi les favori tant d'enthoufiaftes parmi les hom-

Ta regardé tantôt

comme une fourec intarùîable où s'abreuvoient le*
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tantôt comme rsvoit représenté le peintre Galatnon,

tutus vomiam alii pottm tdfiaiuu atforknt. (Bia-

tmt.l.XUl.

Mais ce n'eft point affex de bien peindre il faut

bien choifir ce qu'on peint: toute peinture rraic a

fa beauté; mais chaque beauté a fa place. Tout ce

qui eft bas, commun, incapable d'exciter la furpri-

fe, l'admiration, ou la curîofité d'un teneur judi-

cieux, eft déplacé dans YépopJ*.
Il faut, dit-on, des peintures 6mples Aifamilières

pour préparer l'imagination Ce prêter au merveil-

leux out fans doate mais le fimple & le familier

ont leur intérêt & leur nobleffe. Le repas d'Henri

I V.chez le folitaire de Germai, n'efl pas moins na-

turel que le repas d'Enée fur la côte
d'Afrique

ce-

pendant l'un eft intéreffant, & l'autre ne l*eftpas.

Pourquoi? Parce que l'un renferme les idées acccf-

foires d'une vie tranquille & pure & t'autre ne pré-

fente que l'idée toute nue d'un repas de vovageurs.

Les Poètes doivent tuppofer tous les détails qui

n'ont rien d'intéreuant, & auxquels la réflexion du

leileur peut fuppléer fans effort ils feroient d'au.

tant moins excufables de puikr dans ces Sourcesdé-

nies que la Philosophie leur en a ouvert de très-

fécondes. Pope compare le génie d'Homère à mm

«fin fui atùrt tnfon tourbillon tout et qtfU trouveà

LponU dtfts mouvtment & en effet Homère en de

tous les Poètes celui qui a le plus enrichi la poé-

fie des connoiffances de fon toecle. Mais s'il re.

venoit aujourd'hui avec ce feu divin, quelles cou-

leurs, quelles images ne tirerait-il pas des grands

effets de la nature, 6 favamment développes, des

grands effetsde finduftrie humaine, que l'expérience

& l'intérêt ont porté fi loin depuis trois mille ans?

La gravitation des corps ta végétation des plan-

tes, l'inftinâ des animaux les développemens du

feu, l'aâion de l'air, &c les mécaniques i'aftro-

nqmie, la navigation, AV.voilà des mines 1-peint

ouvertes, où le génie peut s'enrichir c'eft de -là

qu'il peut tirer des peintures dignes de remplir les

intervalles d'une aaion héroïque encore doit il être

avare de l'efpace qu'elles occupent, Acne perdre ja-

mais de vue un fpeâateur impatient qui veut être

délaffé fans être refroidi et dont la curiofité fe re-

bute par une longue attente, fur-tout
Iorfqu*îl s'ap-

perçoit qu'on le dirait hors de propos. Ccft ce qui

ne manqueroit pas d'arriver, fa, par exemple dans

l'un des intervalles de Paûion on employoït mtUe

vers ne décrire que des jeux ( Emiidt Y. ). Le

grand art de ménageries deferiptions eft donc de

les présenter dans te cours de l'action principale

comme les partages les plus naturels, ou comme les

moyens les plus amples. Art bien peu connu, ou

bien négligé jufqu'à nous.

Il nous refte examiner ta partie des images;

mais comme elles font communes à tous les geares

de poéfie, Acque la théorie en exige un détail ap-

profondi, nous croyons devoir en ftire un article

féparé. fiyrçlMAGl..
Nous n'ayons pudonner ici quele foramaire d'un

longrtraité les exemples fur-tout qui appuient &

développent fi bien les principes,
n ont pu trouver

place dans tes bornes d'un article mais en parcou-

rant les Poètes un leÔeur intelligent peutalternent

y fuppléer. D'ailleurs
comme nous l'avons dit dans

l'anul* Critique l'auteur qui, pour compofer un

poème, a bcfoind'une longue élude despréceptes

EPOQUE, f. f. (logif) fufptmion d« jugement;

t'en t'état de l'efprit par lequel nous n'éubliffom

rien, n'affirmant& na niant quoique ce foit. Les phi-

railbn peut être contredite par une

d'un poids égal ne fortoieot jamais des born«» d«

Yipoqm ne rece voient aucun do^me. Pour rti»
ver à cette ipoq** ils employoient dix moyens prin»

cipaux que je vais détaille* d'après Sextus Empiri-

cus, livn*J. du hyporyjxifii m infHtmiomt pynht-

Le premiereft tiré., la Jhttfîtidu mmomux,Voîci

un précis des exemples & des ratfonnemetts, fur lef-

quels Sextus appuie ce premier moyen,
Il «il aifë

dit-il, de remarquer qu il y a une grande divergé

dans les perceptions dans les fenfations des ani-

maux, 6 l'on confidere leur origine différente & la

diverfe conftitution de leur eotps. A l'égard de le^ir

origine, on voit qu'entre tes animaux, les uni naif-

fent par la voie ordinaire de la génération 6c les

autres fans l'union du mâle & de la femelle. Ici Sex-

tus s'étend fur ces prétendues générations fponta-

nées que la faine phyfique a entièrement bannies.

Quant à ceux qui viennent par l'accouplement
des

fexes, contJnne-t-il les uns viennent d animaux de

même efpece, ce qui eu le plus ordinaire; d'autres

naiflent d'animaux de différente efpece, comme les

mulets les uns naiffent vivras des animaux; d'au-

tres fbrtent d'un œuf, comme les oifeaux d'autres

font mal fotmës, comme les ours. Ainfiil ne faut pas
douter que les diverfités & les différences qui fa

trouvent dans les générations ne prodtiifent de

grandes antipathies i les animaux » qui fans

ramens tout-à-fait diâwrens & une grande difeor-

dance & contrariété lesunsà l'égard des autres. La

philofophe fceptique entaflè des exemples, qui ntf-
tifient ce qu'il a avancé d'oh il conclut ainfi: u les

mêmes chofes paroiffent différentes caufe de la di-

verfité des animaux, il cil vrai que nous pourront
bien dire d'un obÿct quel

il nous paroît mais nous

nous en tiendrons à 1 i/nqminous demeurerons en

ful'pens, nous ne déciderons rien, s'il s'agit de dire

quel il eft véritablement & naturellement. Car enfin

nous ne pouvons pas juger entre nos perceptions Se

celles des autres animaux » lefquellesfont conformes

à la nature des choies s, &larail'on de cetla, c'eft
que

nous fommes des parties difeordantes & intereftées

Le fécond ,d*Udifiirtatt du htnmts. Quand n
accorderions qu'il faut s'en tenir au jugement des

hommes plutôt qu'à cetui des animaux Tafeule dit-

férence qui règne entre es hommes pour main-

tenir Yipwpu.Nousfommes compafés de deux cho-

fes, d'un corps & d'une ame mais à l'égard de ces

deux chofes nous fomnm différens les uns daicau-

tre» en bien des manières du côté du corps, la figu-
re ou conformation t &le tempérament varient
Sextus en allegue quantité d'exemples Acquant A

l'ame, une preuve de la différence presque infinie

qui fe trouve' entre lu efprits des hommes,c'eft la

contrariété des fenriment des dogmatiquesen toutes
chofes Acfor-tout dans la queftu» des chofes qu'on

les hommes ou nous ««croirons quelques -uns. Si

nous voulons les cratre tons, nous eatreprendtsons

une choie impoAble, le. nom admettrons des con-

tradiâions Ac fi nous en croyons feulement quel»

ques-uns, auxquels donnerons-nouj la préférence
Moportet à

Platon, un épicurien Eptcure mais c"eft précif».
ment cette contrariété qui nous persuade d'en de-

Le troiûenw 4*I* emKfoii^bmdêtwptimiufimê,
Nous ne fommes fi ka objets qui U

préfententà nous revêtus de certainesqualités,

g»Wj
Ladiverfité apparents) de ces qualité» n»
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vientpointdela différenteconftitutiondenosorga-

J»e*_» qualitésque
celle quinousparoiffent quelqu'unede ces quali-
tés pouvantne m tomber fousnos fans.Sextes
n'araittju'ébauchertamatièredes fer»de lenrsdi-
vers rapportsfiede leurserreurs au lieuqueMaie»

branche,dansfonexcellentencktrcktd*Uv4riU,i

prefqueépuifée.
Le quatrième destirenJUncu.Parce terme, dit

Sextus, nousentendonsles habitudes,les ditpofi-
tions fielesconditionsdifférentes.Ce moyencon-
fifte a confidérerquellesfont les fenfations& les

perceptionsd'unepersonne,conformesou noncon-

formesà fa nature,danslaveilleou dansle fommcil,
danslesdifférensâgesde lavie, danslemouvement
ou dansle rtpos, dans la haineou dansl'amour

quandelle a faimou quandelleeu raffafiéc,quand
elle a decertainesdifpofitionsou habitudes,quand
ellecil da,nsla confianceou dansla crainte,dansla

triftcffeou dansla joie. Ileft confiant,& Sextusle

prouveau long,que fuivantcesdifférentesdifpofi»
tions leshommesfonttantôtdansuncertainétat
tantôt dansun autre.Ainfil'onpeutdirefacilement
commentunobjeteftapperçûdechacun;maisilne
fera pas égalementfacilede prononcerquel peut
être réellementcetobjet.Pour trouverun jugere-

cevablequidécidâtentre cescontrariétésinfinies,
il faudroittrouverun hommequi nefutdansaucu-

nedifpontion,dansaucunecirconftancemaisc'eft

une fuppofitionimporïïblc.Tout hommeeftlui-mê-
meunepartiediscordante touthommeeftdu nom-
bre deschofesdonton difpute.

Le cinquième,iufitutuions deidisantes &dis

litux. Selonque ces relationsfont différentes,les

mêmeschofesparementdiversement.Unmêmepor-
tiqut, fion le regardepar unedesextrémitésdefa

longueur, paroitallertoujoursendiminuant mais
fi on le regardepar fon militu, il fembleégalpar-
tout. Unvaiffeauvû de loin, paroîtpetit & fans

mouvement deprès, il paraîtgrand& enmouve-
ment.Unemêmetourvuede loinparoîtronde, fie
deprèsquarrée.Voilapourlesdi.ftances.A l'égard
deslieux la lumièred'unelampeeftobscureauSo-

leil, fitbrillantedansits ténèbres.Unerameparoit
rompuedansl'eau,& droitedehors.Unœufeft mou

dansle corpsde l'oifeau,fiedurdehors.Lecoraileft
moudanslatner,& Cedurcitàl'air.Unemêmevoix

parait autredansunetrompette,autredanslesdû..

tes, & autredansl'airfimple.Quant auxpofitions;
unepeinturevueprefquetout-à-fait de côtb, en-
forteque l'œilne foitprefquepointélevéau-deffus
eu tableau, paroîtunie; maisfi l'œileftplusélevé,
fi le tableaueft moinsincliné,ou vis-à-visde l'œil,
l'imageparoitavoirdes éminences& desenfonce-
mens.Le coudes pigeonsparait de diverfescou.

leurs, fuivantqu'ilsle tournent.Or tous lesobjets
des fens fe préïentantà euxde quelquediftanec
dansquelquelieu, & dansquelquepoiition(toutes
chofes quichacuneà partcaufentdegrandesdiffé-
rencesdanslesperceptionsAedanslesidées) nous
tommesobligésparcesratfons-làd'adopterVépoque.

Le fixieme,desmélangis.Riende tout cequieft
hors de nout, ne tombefousnosfensféul & pur,
maistoujoursavec quelqu'autrechofe d'oùil ar-
rive qu'ileft apperçufiefentidiverfementparceux

qui le confiderent,La couleurde notrevifage par
exemples,paroitautrequandil faitchaudquequand
il faitfroid; ainfinousne pouvonspas direquelle
elle eft purement& amplement7 mais feulemcnt
uneIle elle nousparoitavec le chaudou avec le
froid.Maisoutre lesmélangesextérieurs,il y en.

qui rendentdansle» organe»m?mndenosfens 8t

qui varientinfinimentla perceptiondesobjets.Nos

.yeuxonten eux-mêmesde*tuniquesfie deshumeurs.

Ainficommenousnepouvonspasvoir les.objetset*
teneursfanslemélangedeceschofesqui fontdans

apper-
cevoirpurementfieexaâement, fiejamaisnousne
lesappercevoasqu'avecquelquemélange.C'eftla
raifonpourquoitouteschofesparoiffentpâles fie
d'unecouleurmorteà ceux qui ont la jaunifle &
d'une couleurde fans ceux quiont un épanche-
mentdefangdanslesyeux. Il en eQde mêmedes
oreilles*,dela langue &c.lefquellesfontfifouvent

chargéesd'humeursqui'modifientl'impreffiondes
objetsdeptufieursfaçonsdifférentes.Touscesmé-

langeanepermettantpasauxfensde recevoirexac-
tementlesqualitésdesobjetsextérieursl'entende-
mentnepeutnon plusjugerquelsilsfontpurement
& amplement;parcequelesfensquiluiferventde

guidefe trompent,outrequepeut-être il mêlelui-
mêmescertaineschofesqui luiibntpropres,auxper-
ceptionsqui luiviennentdesCens.

Le feptieme du quantités6' du comportions,Il
eftévidentquece moyennousobligeencoreà fuf-

rendre nosjugemenstouchantla naturedeschofes.
Parexemple les racluresdecornesdechèvrespa-
roiffentblanches,quandonlesconfiderefimplement
fità part maisdansla fubftancemêmede la corne,
elles femblentnoires.Lesgrainsde fable féparés
lesunsdesautres, paroiffentraboteux,& enmon-
ceauon lestrouvemous.Sil'onmangede l'ellébo-
re réduitenpoudre,il étrangle maisil ne faitpas
lemêmeeffetquandon lemangeengrosmorceaux,
&c.Cette raifondesquantités& des comportions
faitdoncquenousn'appercevonsque d'unemanie-
re obfcurelesqualitésréellesdesobjetsextérieurs,
& nousconduitencoreà l'époque.

Le huitieme,du relations.Touteschofesfontre-
lativesà quelquesautres.Unechofepeut être dite
relsave deuxégards: t". a l'égarddeceluiquiju-

ge carunobjetextérieurparoittelou tel, relative-
ment1 quelqueêtrequienluge i°. unechofeeflre-
lativeà toutcequiaccompagnela perceptionoula
confidérationdecettechoie.C'eftainfiquele côté
droite relatifaugauche on nepeutpenserà fua
fanspenserà l'autre.Il yadesrelationsd'identitéfie
dediverfité,d'égalitéfitd'inégalité,de fagne& de

chofefignifiée,fouslesquellestouslesêtresfansex-

ceptionfontcompris.Ileftdqncévidentque nous
ne pouvonspasdirece qu'eftune chofepurement
Se de fa nature maisfeulementquelleelleparoit
par rapportà une autre nouveauprincipe£ipo-
que.

Leneuvieme, du chofesqui«rrivtntfréquemment
ourarement.Le Soleileft fansdoute quelquechofe
de bien plus Surprenant voir qu unecomète
maisparceque nous le voyons fouvent fieque
nousvoyonsrarementunecomète ellenousépou-
vante tellement,que nousnousimaginonsqueles
dieuxveulentnousprefagerpar-là quelquegrand
évenement pendantquele Soleilne faitpointcet
effetfurnous. Maisimaginons-nousque le Soleil

parût,rarement,ou qu'il fe couchât rarement fit

qu'aprèsavoiréclairétoutlemonde ille laiflSten-

fuitepourlong-temsdansles ténebres,noustrou-
verions-làdegrandsfujetid'étonnement.Untrem-
blementdeterreeffrayetoutautrementceuxquile

tententpourla premièrefois, queceuxquiy font

accoutumées.Quellen'eftpasla furprifedeceuxqui

voyentla merpourla premièrefois?Oneitnmeles

chofesrares maiscellesqui font eamilieres,font

vuesavecindifférence.Puisdoncquelesmêmesob-

jets nousparoiffenttantôtprécieuxfiedignesd'admi-

ration, fiétantôt tout différens,fuivantleurabon-

danceouleurrareté nousen concluonsqu'onpeut
biendire commentunechofenousparoitfélonqu.
ellearrivefréquemmentourarement,maisquenous
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Tom r.
NNna,

«e faurions rien affirmer nuement & amplement fur

fon compte»
Le dixième, dts inftituts t deseoétumts dts lois>

du ptrfuafioni ftkultufti &dtsopinionsdes dogmati-

,gags.C'eIt ici la Source là plus abondante des con-
trariétés humaines, & des raient d'adhérer à Vépo*

qui. Suivons encore notre guide qui nous fournit

les définitions le ks exemples que vous allet lire. Un

inftitut cil le choix l'on fait d'un certain genre
de vie, ou quelque plan de conduite&de pratiques,

que l'on prend d'une feule perfonne, comme par
exemple de Diogene, ou des Lacédémoniens. Une
loi eft une convention écrite par les gouverneurs de

l'état, laquelle convention emporte avec elle une

punition contre celui qui la tranfgrefle. La coutume

eu l'approbation d'une chofe fondée fur le confertte-

ment & la pratique commune de plufieurs, dont la

tranfgreuion n'en point punie comme celle de la loi t

par cxemple, c'en une loi de ne point commettre

d'adultere, mais c'eft une coutume parmi nous de ne

point habiter avec fa femme en public. Une perfua-
fion fabuleufe eft l'approbation que l'on donne des

,chofesfeintes & qui h'ont
jamais été, telles que font

entre autres chofes les fables que l'on raconte de Sa'

turne; car ces chofes -là font reçues comme vraies

parmi le peuple. Une opinion dogmatique eu l'ap-
probation que l'on donne à une chofe qm paroît être

appuyée fur le raifonnement, ou fur une démonftra-
tion par exemple, que les premiers élémens de tou-
tes chofes font des atomes indivifibles, ou des ho*

mœomerics c'eft-à-dire des parties fimilaires qui fe
cliftribuentdifféremment pour compofer les différent

corps, t>c.Or nous ophofons chacun de ces genrcs,
ou avec lui.même, ou avec chacun des autres. -Par

exemple nous oppofons une coûtume à une coutu-
me cn cette manière. Quelques peuples d'Ethiopie,
difons-nous, impriment des marques fur le corps de
leurs enfans,&non pas nous. Les Permetcroyent qu'il
eft décent de porter un habit bigarré de diverfes cou-

leurs &longjusqu'aux talons oc nous,nous croyons
que cela eft indécent. Les Indiens cardent leurs fern*
mes à la vue de tout le monde, mais plufieurs autres

peuples trouvent cela honteux. Nous oppofons loi à
loi. Ainfi, chez les Romains, celui qui renonce aux

biens de fon père ne payepoint
lesdettes de fon pe*

re & chez les Rhodiens il eft obligé de les payer.
Dans la Cherfonèfe Taurique en Scythie c'étoit
une loi d'immoler les étrangers à Diane; mais ches
nous il eft défendu de tuer un homme dans un temi

pie. Nous oppofons inftitut à
inftitut, lorfque nous

oppofons la manière de vivre de Diogene à celle

d'âriftippe,
ou Tinftitut des Lacédémoniens a celui

des Italiens. Nous oppofons une petfuafion fabuleufe
à une autre, torique nous difons que quelquefois Ju-

piter eft appelle dans les fables Uptrt du dieux &
dts hommtt, Ne que quelquefois l'Océan eft appelle
Yorigtn*da dirux & Thetis tatr mut fuivant Vex-

premon de. Junondans Homert, Nom oppofons les

opinions dogmatiques les unes autres, lorfque noui
difons que les uns croyent l'aaM mortelle, de d'au-
tres immortelle j que

les uns aflumit que la provi*
dence des dieux dirige les événements, 8c que d'au-
tres n'admettent point de providenoe. Sextus, après
avoir ainfioppofa ces chefs à eux-mêmes,les met lux

prifes les uns avec les antres; mais ce détail nous
meneroit: trop loin. Tels font les dix moyens de Vi*

poqut renformée dam de julles bornes,elle eft fans
contredit le principe le plus occdLmt qu'aucune fec-
te ait jamais avancé h fpréiervattf te Ou infkilliblfe
contre l'erreur. Auifi Défaut*» ce reftaurauteur

immortel de la faine philofophte, eft*il parti, pouf
ainfi dire, de,là; par une

fufpenfion univerfelie dn

jugement, il a frayé, à la vérité, de nouvelles rou-
trs qui, malgré les prétentions de quelquesphilofo-

phes plus récehs, font les feules qui contiennent à

l'efpnt humain. Uépoqut principe mort entre le»

mains des Sceptiquesfans édifier, qui fejettûient tête biîffée dans un
doute univerfel, devient une fôurce de lumière & d«
vérité, lorfqu'elte eft

employée par un philofophé
judicieux 8t

exempt de préjugés. Pfyq. Doute. Ça
anitk tft tiré diipapitrs dt M. FOrMET.

ÉPOQUE en
Aflnnomi*. On

appelle
ipoqiu out

taant des
moyens mouvemens d'une planète le

lieu moyeh de cette planete déterminé pour quelque
inftant

marquée afin
de pouvoir enfuito tn comp-

tant depuis cet mftant, déterminer le lieu moyen du
la planète pour un autre infant quelconque.

Parmi les planètes nous comprenons aufli le foléil
que les tables

aftronomiques fuppofent, ou peuvent
fuppofer en

mouvement eh lui attribuant le mou-
vement de la terre. ^«{Copernic. r°y*l aufl»
MOUVEMENT MOYEN, LtEU moyen TEMM

MOYEN Equation DU TEMPS.
Les aftronomes font convenus de faire Cornmen*

cer l'année dans teurs tables à Pinftant du midi qui
précède le premier jour de Janvier, c'eft-à-dire à
midi le 1Décembre, enforte qu'à midi du premiet.
Janvier on compte déjà un

jour complet ou
vingt-

quatre heures écoulées; Ainfi quand on trouva
dans les tables

aftronomiques au méridien de Paris

Yipoqut de la longitude moyenne du foleil en 1700»
de 9 Ggnes 10

degrés 7 minutes tj fécondes;
cela figmfie que le 3 1 Décembre

1609 midi, à
Paris la longitude moyenne du foleil c'eft-À-dire
fa diftanee au

premier point à'Jrits en n'ayant égard
qu'à fon mouvement

moyen, étoit de 9 fignes 10

degrés 7 minutes 1 fécondes, & ainfi des autres,

LV/Wf ut une fois bien établie le lieu moyen pour
un infant

quelconque
eft âifé à fixer par une fimplo

règle de trois. Car ondira; comme une année ou 36$
jours eft au tems écoulé

depuis ou avant Yipoqw
ainfi le mouvement moyen de la planète ouïe tem*

périodique moyen pendant une année ( ^cyt^ Pe-
AiODi 4k Mouvement

moyen) eft au mouve-
ment cherché qu'on ajoutera à fapoftu ou qu'on
en retranchera: Toute la difficulté fè réduit donc

bien fixer Yipoqut c'eft-à-dire le vrai lieu moyen,
pour un tems déterminé. Pour cela il faut obferve*
la planète le plus exaûement

qu'il
eft

poflible dan$
les points de fun orbite où le lieu vrai fe confond!
avec le lieu

moyen, c'eft-à-dire oh les équations du

moyen mouvement font nulles Équation)*
On aura donc le Heu moyen de la planète pour cet

¡liftant, Se par conféquent une fimple rede de trois
donnera le lieu moyen à l'inftant de Upoqta. Par'

exemple, le lieu moyen du Soleil Ce confond (mû*
Mentent avec le lieu vrai Ion que le foleil tft apo-
gée ou périgée parce qu'alors l'équation du cen-
tre «ft nulle le lieu moyen de la Lune Ce confond

peu près avec le lieu vrai
lorfque la

Lune eft
apogée1

ou
oppontion

je parce que dans ce cas-là même U

y acore.
quelques équations, la plupart affez pe-

tites, q«e les tables 8c la théorie donnent Seaux-»

quelles il eft néceffaire d'avoir égard pour détermi-
ner le v«u; mouvement moyen suffi comme cet

équations ne font pas exaâemem connues lV/«fM
du lien moyen de la lune m peut Imt fixée que
paf & par des concibi-*

naifons délkntes. U paratt en effirt qu«
^M. trop reculé»

le 8t fmétt jnH dt âtut

C* font le* obf«rr«tioo« rfi.

térée» des lieux del» Ltuoe comparés avec- cal-
culs de te* tnêmes lieux qui peuvent ferrïr flxtï

1 V/Wfmaufli

jii
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Époque, f.f. {HifimrtA On appelle ainfi cer-

tains é vencmens remarquables dont le tems eft cxiC"

tcnwntcw «-peu-près connu dans la chronologie

ancienne 6c moderne & mûfervent comme de points

fixe» pour y rapporter
tes autres éveoemens. Ce

que
les époftfu

dans ï'hiftoirc font comme des lieux

de repos, & pour
ainfi dire, des fhtioos où l'on

s'arrête pour canfidércr de-là plus à fon aife ce qui

fuit dt ce
qui précede, &

pour
lier entr'eux les éve-

tiémens. royt[
ce que dit fur ce fujet M. Boffuet

dans fon fmr fHi(loir$ univcrltlU.
tes principales ipoquu de PHiftoire facrée par

exempt font la création du monde le déluge

la vocation d'Abraham, la fortic d'Egypte, Saul

ou les Juifs gouvernés par
des rois, la

captivité
de

Babylone
le retour de la captivité la nauTance

de J. C. Les temps de ces différentes Ipoquu font dif-

fi-rcns felon la chronologie que l'on juge à propos

de fuivre. Voyt^ Age CHRONOLOGIE. <w.

Les principales époquts de PHiftoire eccléfiafli-

que font Conftantin ou la paix de l'églife, la

rtuflance du Mahoraétifpie le fchifme des Grecs,

les croifades, le grand fchifme d'Occident, le Lu-

théVanifine bc.

Celles de l'hiftoire de France font Clovis, Pepin,

Hugues Capet, tige des trois races de nos rois &

dans chacune de ces trois époques principales on peut

en placer d'autres par exemple depuis Hugues

Capet, on peut placer différentes Ipoqun à S. Louis,

à Charles le Sage à François 1 Henri IV à

Louis XIV. Il en eft de même de l'hiAoire des au-

tres
peuples. Voyt^ Histoire. Voy*\ auffi C«rticlt

Ere. La reglo qu'on doit, fe propofer pour les ipo-

quts ç'cft qu'elles ne foient ni trop ni trop peu,

nombreufes. On en lent aifément t la raifon. Dans

1e premier cas, le letteur ou i'hiftorien s'arr^teroit

inutilement à chaque pas dans le fecond il s'epui-

{croit de fatigues, ayant trop de terrein à embrafler

à la fois. (0)

L'époque eft donc proprement un terme ou point

fixe de tems, depuis lequel on compte les années.

Vont Atf.

ont différentes époques & cela n'eft

pas furprenant cctrcomme il n'y a point de raifons

tirée* de l'Aftronomie qui rendent l'une préférable à

1; autre la fixation des époqueseft purement arbi-

airc. La principale époqm des Chrétiens eft celle

ae Xi naiftance ou incarnation de J. C. celle des

Màhométans eft l'hégire; celle des Juifs., la création

du monde celle des anciens Grecs, les Olympia-
des celle des Romains', la

fondation
de Rome celle

des anciens Perfcs & Aûynens, il Vépoqwtfa
IV»

de Nabonaffar. Voyt\ Incarnation
JPcire

Olympiade. &c

La connoiflance 8c l'ufage des époques,ea d'un

«and avantage dans la Chronologie. Voyti Chro-

VQlOùlt.
C'eft principalement dans l'hiftoire ancienneque

les ipoquti font néceffaires. L'wcertitude de la chro-

nologie oblige de (c fixer à quelques points princi-

paux pour Ceformer un fyftcme fuivi. La manief©

différente de compter l'année chez les peu-

ples contribueà fa difficulté

Pour réduire les années d'uon à celle d\ina

autre » c'eft-à-dirc pour trouver quelle eft

de l'une q^ùcorrespond à une année dooaé« de l'au-

tre on auiveoté une période fui coromea-

ct av»Bi toutes les ép^un eu,

pour ainûdirejc rendei-vous Commua cette pério-
Uccft C'eft à cette pério-
de que l'on réduit toutes les ipofmt en détermi-

nant Tannéede

cette période
à laquelle

qu4 commence. Ainbt il oc reûe plut qu"i ajouter

l'année propofée d'une tpoqtu à l'année de la pério-
de qui correspond au commencement de cette ip*-
qut Uà retrancher de cette même année propofée
l'année de la même période qui régood à l'autre Ipo-
<m le rcâe eft l'année de cette «iitre ipe^ut, Voytt
Période Julienne.

yipoqtu it Jtftu-Chrifi v* dd «ce Stigneur eft

Yipoqtuvulgaire de toute l'Europe elle commence
à la nativité du Sauveur le if Décembre, ou plu.
tôt felon la marnière ordinaire de compter à
fa circonciûon le premier Janvier mais en Angle-
terre, elle commence à l'incarnation ou à i'anaon-
ciation de la Vierge le il de Mars, neuf mois avant
la nativité. Voyt[ Nativité Circoncision
Annonciation &c

L'année de la période julienne répondante à çelio
de la naiflance & de la circoncifion de J. C. eft or-

dinairement comptée pour la 47 1 de cette période.
Aioû la première année de notre ère répond à la

47 14 année de la période julienne.
Donc t °. ft une année donnée de J. C. on ajou.

te 4713 la fomme fera l'année de la période ju-
lienne qui répond à l'année proposée par exempk,
fià la préfente année 1755 onajoute 471 3 la fomme

6468 fera l'année oh nous femmes de la période ju-
lienne. s°. Au contraire, fi on ôte 471 3 d'une an-

née donnée de la période julienne, le refte eft l'au-

née courante de J. C. Par exemple, fi del'année 6468
de la période julienne on ôte 4755 le refte fera

l'année courante 1755.
Uépoquede la naiilance de notre Seigneur feranon

feulentcnt au calcul des années écoulées depuis le

commencement de Vipoqut mais encore aux cal-

culs de celles qui l'ont précédé.
Pour trouver l'année de la période julienne, ré-

pondante une année donnée avant J. C. il faut

fouit rainade 4714 l'année propolie, le refte fera

l'année correfpondante que l'on cherche. Ainfi on

trouvera que l'année 751 avant J. C. eft l'année

J956 de la période julienne. Au contraire, fi on

fouftrait de 4714 une année propofée de la période

julienne de 4714 lerefte cil l'année correspondante
avant J. C.

L'auteur de Xiptqm vulgaire, ou de la méthode

de compter les années depuis la naiffance de J. C.

eft Dents le Petit^ Abbé de Rome, Scythe de na-

tion, qui floriffoit fous l'empire de Juûinien vers

l'an 507 ce Denis en avoit eu la première idée par
un moine égyptien, nommé Paaôdon. jfuAju'alorv
les Chrétiens comptoient les années ou depuis la

fondation de Rome ou par l'ordre des empereurs
des confuls ou fuivant les autres méthodes des

peuples parmi lesquels ils vivaient.
Cette diverfité occaâonna une grande difpitte en-

tre les églifes d'Orient tt celles d Occident. Denis

pour la faire crier, proposa le premier me nou-

velte forme d'année, & me nouvelle ère générale,

qui furent l'une & l'astre généralement reçues ea

peu d'années. 1 . •

Deois commença fon en l'incarnation, oui I»

fête appellee cooummémeat mnmnckuion J* t*

Vierge. Cette méthode cft encore en ufage dans lu

pays de la donbntioa de la grande Breoifae
mas

elle n'eft plus en ofage que lit dan» les wiiw*pays

«fe l'Europe oacomncnce l'anaé* awpremierJ*a-

vierjerccptéaicourdeRoaiejOiit r^jmjriwde 1 u>-

canwooe c&eocore employée daos ht èm<k»but-

la naii&ncc de J. C. un an trop tard ou que J.
C

itou né rhyver
pour la conception. Mais la vérité eft quecette.

tcdoitôueunpudeiBedequiaofialeiiïitnduDemï,
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Ordontnousfuivonsl'interprétationc'eftceque
;eP.Pttauafortbienprouvéparleslettresmêmes
deDenî».CarDeniscommencefoncycleà l'année

47ix delapériodejulienne,maisilnecommence
fonépoquequ'àl'année4' 3 oul'èrevulgairefup-
porequeJ. C. aétéincarné.

Ainfilapremièreannéede1. C. félonVépoque
vulgaire,eftlafécondefélonle calculdeDenis.
Parconféquentlaprésenteannée1755devroitêtre
enrigueur1756 quelqueschronologiespréten-
dentmêmequil yaerreur,non-feulementd unan
maisdedeux.

C'eftàcetteet*vulgairequelesChronologiftes
réduifenttouteslesautresépoquescommeàunpoint

° fixe&déterminécependantiln'yaaucunedeces
époquesi nefoitlefujetdequelquedifpute,tant
il y a d incertitudedansladoctrinedestems.Nous

duitesàa périodejulienne.
L'époquede la création,orbisconditi,appellée

auffiépoquejuiveeft,felonlecalculdesJuifs,l'an-
née9 Sdela périodejulienne,quirépondà l'an-
née3761avantJ.C.& commenceau7 d'Oftobre.

Doncfionôte9 5ansd'uneannéedonnéede la
périodejulienne,lerefleferal'annéedel'époquejuive
quiyrépond.Parexemple,lapréfenteannéeétant
la 6459de lapériodejulienne,fetrouveraêtrela
j 507deVépoquejuive,oudelacréationdumonde.

CetteépoqueeftencoreenufageparmilesJuifs.
\J époquedelacréationenufageparmileshifto-

riensgrecs,eftl'année787avantlapériodejulienne,
répondantà l'annéef 500avantJ. C.

Ajoutant donc 787 à une année donnée de la

période Julienne la fomme eft l'année de cette épo-

que: par exemple 64^9
étant l'année où nous fom-

mes de la période julienne la préfente année de

cette époque ou de l'age du monde, fuivant le cal.

cul des Grecs, fera 7146.
L'auteur de cette époqueeft Jules Africain qui l'a

tirée des HIftoriens. Mais quand on voulut s'en fer-

vir dans l'ufa^e civil, il fallut y ajouter huit ans,

afin que chaque année divifée par quinze put mar-

quer l'indi&ion dont les empereurs d'Orient fe fer-

voient pour dater leurs Chartres & leurs diplomes.

Vépoquede la création en ufage parmi les Grecs

modernes &parmiles Ruffiens, eft l'année 73 avant
la période julienne, ou l'année f;o9 avant J; C.

commençant au premier de Septembre cependant
les Ruffiens ont admis dans la fuite le calendrier ju-
lien, qui commence l'année au premier de Janvier.

Ajoutant donc 795 à une année donnée de la pé-
riode julienne,

la fommefera l'année de cette épo-

ut ainfi l'année julienne étant aujourd'hui 6468,
la préfente année de la création félon ce calcul
fera 7163 & de la préfente année 7163 ôtant 5 $08
le refte fera l'année courante 1755.

Cetteereétoitemployéeparlesempereursd'O-
rientdansleursdiplômesocc'eft pourcelaau£-
qu'onl'appelloitVertcivileduGrecs.Elleefteneffet
la mêmequel'époquedelapériodeconftantinopoli-"
taineĉ'eftpourquoiquelques-unsl'appellentVépo-

Vépoquealexandriennedehcréation,eftl'aimée
780avantlapériodejulienne,quirépondà l'année
,5494avantJ.C.&quicommenceau10d'Août.

Ajoutantdonc 5493lapréfenteannéedeJ. C.

?Il latomme7148donneralapréfenteannéede
cette^ofi^toules annéesécouléesdepuislàcréa-
tion, enfuivantcetteméthodedecalculer.

CetteépoquerutimaginéeparPanodoremoine
égyptienpourfaciliterlecalculdelaP4que;c'eft

pourquoiquelquesauteursl'appellent ecclé-

de la période julienne qui répondà l'année4118
avant J.C. &commenceen automne.

Otant donc 486 de la préfenteannée julienne
6468, ouajoutant4118à lapréfenteannéedeJ. C.
le nombre5983qui enrefaite fera la préfentean-,
née, fuivantl'époqueeufébÎMfne

W Cetteépoquecil cellequielt fuiviedans la chro-

niquedeuflebe& dansle martyrologeromain.

riodejulienneVfépcJndantà l'année 776avantJ. C.
&a l'année 1985 dela création die commenceà
la pleine-lunequi fuit le folftiçed'été, chaque
olympiaderenfermequatreans.

Cetteépoq\teftfortcélebredanslTiiftoireancien-
ne elleétoitenufageprincipalementchezlesGrecs,
&tiroit fonoriginedesjeuxolympiques,quel'on

célébraitau commencementde chaquecinquième
année, Fbyc{ Olympiade.

•

Époquedela fondationdtRom ou Urbistondit»
V.C. etl l'année3961dela périodejulienne, félon
Vairon ou l'année396% Xelonles faitescapito-
lins: elle répondà l'annéeV ôu les avant. C. Se

époquefontmoindresque754, il faudralesforftrai-
re dc754ou 753, pouravoirlesannéescorrefpon-
dantesavantJ. Si ellesfont plusgrandesque7f4*
il faudralesajouterpouravoirl'annéede la fonda-
tion deRome, &en fouftrairc754pour avoirl'an.
néede J. C. ainfi, felonle calculdeVarron la pré-
fenteannée1755eft la 1518*.de la fondationdé
Rome.

VépoquedaNabonaffareftl'année3967de la pé*
riode.julienne quirépondà l'année747avant J.C.
81commenceau 16deFévrier.

Cetteère eftainfiappelléedu nomde foninftitu-
teur NahonafTarroideBabylone & c'eftcelledont
Ptoloméés'eftfervidanslesobservationsagronomi-
ques. auffi-bienqueCenforin& plufieursautres.

Vépoque diocléittnne 9V Vépoque des
martyrs, cil

t'année 4997 de la période julienne répondant
l'année 193 de J. C. Onrappelle ère des martyrs, 2

caufe du grand nombre de Chrétiens qui fouffrirent

le martyre fous le règne de cet empereur.
Les Abyffins qui s'en fervent encore dans. toutes

leurs commutations l'appellent les années de grâce;

cependant leurs années ne forment pas une fuite con.

tinue depuis cette, époque mais quand la période

Dyohifieoiie de 34 eft expirée, ils recommencent à

compter de nouveau par 1 1
or.

Vépoque
da

l'hégire
ou époque mahometane eft

l'année ^335 de la période julienne, qui répond à
l'an 6M de J. C. Elle commence au 16 de Juillet qui
eH le jour ou Mahomet s'enfuit de la Meque à Mé-

dine.

Cette époque eft celle dont fe fervent les Turcs

& les Arabes ,& en général tous les Mufulmans fec*

tateurs de la loi de Mahomet. Son premier inftitu-

tgur fiif Omar, troifieme empereur des Turcs, Les

aAronomes Alfraganus Albategnius, phonie, fie

Ulugh-Beigh mettent la fuite de Mahomet au 15 dé

Juillet maistouslespeuplesquifontufagedecette

époqueta fixentau16décemêmemois. Poyt{Hi-

VépoquedesSéleucidesdont lesMacédoniensfè

fervoient eft t'année4401de la périodejulienaet

SÉLEUCIDES.

Vépoque ou

5345de la périodejulienne répondantà Tannée

der-
nierroi dePerfe,tué dans unebataille contre les

Epoque Julienne
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eft l'année 4668 de la période julienne, répondant
à l'année 45 avant le C.

Cette épojiu commence à Pannée oh Jultfs-Céfar

réforma le calendrier. Onappelle cette année *imit

*<y#{ GREGORIEN.

Epoq tu tfjHtgnolt,
eft l'année 4676 de la période

julienne, répondant à l'année 3$. avant J. C. Foyt^
Ere.

Vipoqut aSiaaut ou a&ennt e4 l'année 4684 de

la période julienne, répondant l'année 30 avant

j. C. & commençant au 19 d'Août.

Les autres mémorables époques fonUcelle du dé-

luge, l'an 16S6 de la création la naiflance d'Abra-

ham en 2079 l'exode des Ifraélites ou leur {ortie

d'Egypte en 1^44 la conftruôion du temple de Jé-

rufalem en 3001 la deftruûion de ce mime temple
l'an 5o de J. C. la prife de

Coaftantinople par les

Turcs en 14*3 &c. Chambtrs. (G)•
EPOTIDES f. f. (Hifl.anc.) poutres ou greffes

pièces de bois qui s'avançoient
aux deux côtés de la

proue, pour empocher les coups violens des épe-
rons leur faillie étoit d'environ fix coudées.

EPOUSAILLES, (.f. pi. (JurifpruJ.) Ce terme

dans les coutumes fignifie la même choie que la W-

nidiSion nuptiale par exemple, la coutume de Pa-

ris, art. îîo, dit que la communauté commence au

qui a été donné à un morceau d'une étoffe quelcon-

que, dont fe fervent les palefreniers pour châtier &

pour faire voler la pouffiere fie la craffe qu'its ont

attirées & laitfées la fuperficie du corps fie des

poils du cheval en l'étrillant.

Vipouffette eft communément faite d'environ une

aulne de quelque drap de laine
très-groffier.

Il en eft de frife que l'on humetle & que l'on paffe

après la broffe & le bouchon de paille, dans l'inten-

tion d'unir parfaitement le
poil.

Il en eft de crin, que 1 on employé au même

lien eft encore de toile dont les palefreniers fe
font un tablier en travaillant.

E o uss s e t t E {Gravure.) c'eft une efpece de

broffe ou gros pinceau fait de la queue du
petit-gris

qui fert à nettoyer le deifûs de la planche verniffée,
des ordures & portions du vernis détachées dans le

travail, par la pointe & les autres outils employés.
EPOUSSETER un tkeval (Manige, MarichaU.)

c'eft enlever la pouffiere & la crâne que l'étrille a
détachées de la peau & qui fe trouvent engagées
entre les poils. ^oyt[ Panser &

Epoussettit («)
EPOUSSETOIR, f. m. ( Metteur en auvrt.) petit

pinceau de poil fort doux, f fietenu proprement dans
un étui, dont les Metteurs en oeuvre fe fervent pour
6ter la pouffiere fie le duvet qui pourroient être res-

tés fur le diamant, lorsqu'on l'a nettoyé avec une

houppe avant que de l'arrêter dans fon œuvre.

EPOUVANTAIL f. m. {Jardinage.) ce font des

haillons que l'on met aoHbout d'une perche pour

épouvanter les oifeaux tt les bêtes noires qui vien.
nent manger les raines & les raifini. (A)

EPPINGEN, (Gto,. moJ.) ville du alatinat du

Rhin en
Allemagne, fur l'E&ltt. Long. %j, 34--la.

4$.

EPREINTES (Af«i«?.) douleurs vives au «ffiw»;
la veffie ou A4» matrice fie qui font faire des ef-

forts comme pour pouffer au -dehors la caufe irri-
tante quelle qu'elle foi On rettreint vulgairement
le terme 4Upreintes i une maladie du fondement qui
iaufe de

frét|Mcntes8e inutiles envie$4'aUcr ala lel-
le. La dyffcnterie fie les hémor-
inoidci cauferu des Ipninus dont la continuation

produitaffezordinairementle renversementde la
membraneinternedun3um.Pourprévenircet in-
convénient&poury remédier il efttrès-utilede
fe tenirlefiégedansdulait ouans unedécoûioa
deplantesémollientesafinquela membranequi,
poufféep"arleseffortsrépétés, formeun bourrelet
à 1extérieurfoithumectéebaignéefierafraîchie
fiequ'elledeviennemoinsfufccptibledel'impreffion
descaufesirritantes.Ce traitementlocalcalmela
tenfioninflammatoire.Maisquandtes douleurs8c
les accidensdiminuent,fil'pncontinueTesTnjêaions,ilenà-proposderendrelaliqueurunpeuréïblutive,
par l'additiondesfleursdecamomille,demétilot,defureau &c.auxplantesémollientes.On fuppri-meenfincelles-ci,pourajouterauxfleurs(uldites
cellesderofesrouges,6c. fur-toutnient
delamembranea étéconfidérableafindefortifier
lespartiesquelamaladie&-lesremedesrelâchans
quiconviennentdansfoncommencementfitfespro.
grès, ontaffoiblies.Ceuxquiontlapierredansla
veffterfo»tfujetsaux^v«>r«idureUuA,parla com-
municationqu'ily a entrecesparties,parle moyendesnerfs &des vaiffeaux.

La veffiea auffides¡¡minusdansla plupartde
fesmaladiesôt danscellesdespartiesquil avoifi-
nent.L'enviefréauented'uriner,danslàîuelleles
maladesrendent1urineenpetitequantité& avec
grandedouleur,a été appdléettnefmedela veQit,
fie plus communément^tfa^K/Voyezcemot.Cette
maladiepeutavoirpourcaufeoccafionnellelesem-
barrasducanaldel'urethrc.Voy.Carnosité. Une
veffieracornie `desparoisde laquelleil exude
unehumeurmuqueufeSusceptiblededevenirxcre
eftfujetteauxiprùnui.Lorfquela capacitédelavel-
fieeftdiminuée,lesenviesdurinerdoiventêtrefré-
quentes parcequ'unepetitequantitéd'urinefait
uneimprclfionfenfiblefur lesparoisdecetorgane.
UneboiffonaUouciffante&for,.tabondante,relâche
&diltendla vcflîe maisilfautavoirfoinquelafe-
crétiondel'urine qui ait augmentée,trouveune
iffuclibre; fiel'ufaeedelafondeplacéedanslavef-
fie, eflunmoyenfanslequellesmaladesnefe dé-
termineroientpasà boirepluscopieufementparce
qu'ilsontlafâcheufeexpériencequ'ilsfouffrentd'au-
tantplus,qu'ilsurinentplusfréquemmentauffila
plupartcraignent-ils deboire.Lesinjeûioruqu'on
faitdanslaveille,délayent&entraînentlesmatie-
resquiy croupiffoient& concourentefficacement
avecla boiffonà mondificrla cavitédecevifeere
danslescasfufdits,&dansceluid'ulcération.

Lesvaiffeauxvariqueuxà l'orificedela veffie,
fontfufceptiblesdegonflementdephlogofe&d'in-
flammationj de-làdesiprùnus,ouceintimentdou-
loureuxquiexcitecontinuellementàfairedesefforts
poururiner,la veffiemêmeétantvuide.Quoiqu'on
reçoivedanscecasdufoulagementdelafondelaif«
féedansla veffieil n'eft pasnéceffiaired'yavoirre-

Jcouri, l'ufagedes.bougieseftfuffifantil fautles

augmenterdevolumepardegré et commeellesne
dosentagirqu'encomprimantlesvaiffeauxelles
doivent2tretrès-adouciffantes.Leblancde ei
4*huile^amandesdouces &laquantitédecirené-
ceuairepourdonnerlaconfidencerequife fontles
{culsingrédiensquientrentdanslacompositionde

cesfortesde bougies.
Quandla chutedelamatricee4compliquéed'in-

flammationil furvientdifficultéfiefréquenced'un*
ner ccfontdesépnintesiymptomatiqueslaréduc-
tionde la matricelesjajtceffer.

acres;
pourprocurerlafortied'unenfantmort,oudupla-
centarefté danslamatrice.Cet^ffetdeslavement
irritansmontrel'utilitédesanodyns,dans
il fautrelâcherfiedétendre commedansllnflam-,
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marion de la matrice delà -wffie & des parties cir-

convoifines. (KV
Epreintes i c e«ainfi qu on nomme tes Sentes

des loutres;
•

EPREUVE ESSAI, EXPÉRIENCE, ( Gram.)

termes relatifs à la manière dont nous acquérons la

connoiffançé des
objets.

Nous nous aflurons par IV-

puuvt, filachofe a aqualitéque nous lui croyons;

par Ytfid quelles fondes qualités; par Y txpiritnu t

f elle eft. Vousapprendrez par txpirunu que les hom-

tmes ne vous manquent jamais dans certaines cir-

conftances^Si vous faites Ytfai d'une recette fardes

animaux, vous pourrez enfuite l'employer plus flkre-

mentfur i'efpecehumaine. Si vousVoùlez conferver*

vosatnis, ne tes mettez point à des iprtuvt* trop for-

tes. Vtxpiritnu eft relative à l!e*iftence l'iffai à

l'ufage, Yiprtuvt aux attributs. On dit d'un homme

qu'il
un art^, quand iî jr a long-

tems
qu'il le

pratique; qu'une arme a été iprouvit,

loiWon lui a fait fubir certaines charges de poudre

preferites qu'on a tfajé un habit, lorfqu'on
l'a mis

une première fois pour juger s'il fait bien.

EPREUVE,f.£ USift. moi.') manière de juger &

de décider de la vérité ou de. la fauueté des accu-

rations en matière criminelle .reçue. & fort enufage

dans le neuvième, le dixième le le onzième Sectes,

qui a même fubfifté plus long-tems dans certains

pays ac qui eft heureufement abolie.

Ces jugemens étoient nommés/M£«w«i dt Dieu,

parce que l'on étoit perfuadé que l'événement de ces

iprcuvts quiauroit pu en toute autre occalion être

imputa auhafard, étoitdans cette-ci.un jugement

formel par lequel Dieu faifoit connoître clairement

la vérité en puniflant le coupable.
Il y avoit plufieurs efpeces d'épratyts

mais et-

les fc rapportoient toutes à trois principales; favoir
le fermcnt, le duel, &l'ordalie ou iprtuvt par les été-

mens.

V iprtuve par ferment', qu'on nommoit auflî pur.

ration carioniqut fe faifoit de plufieurs manières

l'actufé qui
étoit obligé de le prêter,

& qu'on nom-

moitj urator ou facramtntalis prenait une poignée

d'épis, les jettoit en l'air, en attenant le ciel de fon

innocence quelquefois
une lance à la main, il dé-

claroit qu'il étoit prêt à foûtenir par lé fer ce qu'il

amrmoit par ferment
mais l'ufage le pitrs ordinaire,

& le feul qui fubfifta le plus long-tems étoit de ju-

rer fur un tombeau fur des reliques,
fur l'autel,

fur les évangiles.
On voit par Icf lois de Childebert

par celles des Bourguignons
& des Frifons, que l'ac-

cufé étoit admis à faire jurer avec lui douze témoins,

qu'on appelloit conjuratons ou compurgttoru.

Quelquefois, malgré
le ferment de l'accufé l'ac-

cufateur perfiftoit
dans fon accufation; & alors ce-

lui-ci, pour preuve de la vérité, & l'accufé, pour==

preuve de fon innocence, ou tous deux enfemble

demandoient le combat. Il falloit y être autorifé par

fentence du juge, fie c'eftee qu'on appelloit iptuvt

parlé drul. Voyt{ Du IL COMBAT, & ChaM-

A ce que nous en avons détaillé fous ces mots,nous

ajouterons
feulement ici âne quoique

certaines cir-

confiances marquées par
les lois faites à ce fujet, &

les difpenfes de condition & d'état empêchaflent le

duel en quelques occafions rien n'en pouvoit dif-

penfer, quand
on étoit aceufe de trahilbn les prin.

ces du fang,
même étoient obligés au combat,

Nous obterverons encore que Yipnuyt par le duel

étoît fi commune & devint fi fort du goût de ce

tems-là, qu'après avoir été
employée

dans les affai-

res criminelles on s'en fervit mdiffétemment pour

décider toutes fortes de queftions, foit publiques",

prwic d'un fonds fur l'état d'une pertQnne fur 1^

ftns d*uneloi fi le droitn'étoit pasbien clair de

part Sed'autre, on prenoitdes championspourl'é-
daircir. Aiofil'empereur0'thon1,vers l'an968 fit
décider1Flareprésentationavoitlieuenlignedirec-
te, par un duel, où le championnommépourfoû-
tenir l'affirmativedemeuravainqueur.

Vordalit termefaxon ne fignifioitoriginaire-
mentqu'unjugtmtnten général maiscommeles

iprcuvtspaflbientpourlesjugemenspar excellence*,
on n'appliquacettedénominationqu acesderniers
&l'ufagele déterminadansla fuiteaux feulesiprtu-

vu par les élémensy&Eà toutescellesdont ufoitle

peuple.On.endiftineuoitdeuxefpecesprincipales
Yiprtuve'yzrle feu, & Yiprtuvtpar l'eau.

Lapremière & celledont fe fervoientauflî les

nobles,les prêt es, & autresperfonneslibre* qu'on
difpenfoitdu combat étoit la preuvepar le fer ar-
dent. C'étoit unebarrede ferd'cnvjrontroislivres

pefant ce ter étoifbéniavecplulieiirscérémonies*

&-gardédansuneéglifequiavoitceprivilége,&;à

laquelleon payoit un droitpourfaireYiprtuvt. 1

L'accufé aprèsavoii jeûné'troisjoursaupain,&
à l'eau, entendoit.la méfie ity communioit& (ai-
foit avant quede recevoir ferment
de fon innocence il étoit conduità l'ehoroit del'é»'

giifedeftinéfaire Yiprtuvt on lui jettoitde l'eau

bénite il en buvoiimême enfuiteil prênoitle feft

qu'onavoit.faitrougirplusou moins félonlespré
fomptions &lagravitédu crime il lefoûlevoitdeux
ou troisfois ou le portoit-plusou moinsloin, fe-
lonlafentence.Cependantles prêtresrécitoientles

prièresqui étoientd'ufage.
On luimettoitenfuitela

maindans un fac que1 onfermoirexactement &:

fur"lequelle juge & la partie adverfeappofoient
leursiceauxpour l.eslever troisjours après alors

s'ilne paroilfoitpointdemarquedebrûlure,&quel-
quefoisaufb fuivant la nature &cà l'infpeâion
Je la plaie, l'accuféétoit abfousou déclarécou-
pable. •

La même iprtuvt fe faifoit encore en mettant la

main dans un
gantelet

de fer rouge
ou en marchant

nuds pies fur des barres de fer jusqu'au nombre de

douze mais ordinairement de neuf. Ces fortes'dV-

prtuvts fontjappellées ktttlvang dans les anciennes

lois des^Pays-Bà>j-&fur-tout dans celles de Fritte.

On eut encore rapporter à cette efpece $ iprtuvt
ceUe q fe faifoit ou en portant du feu dans Cesha-

bits, 0 en paflant au-travers d'un bûcher allumé,
ou en- jeHant des Uvrespour juger s'ils brûloient

ou non, de PQrthodoxieou de la taufleté des chofes

qu'ils •ontenoient. Les hiftoriens en rapportent plu-
fleurs exemples.,

Vordalit par l'eau fe faifoit ou par L'eaubouillante,
ou par l'eau froide Yiprtuvt par l'eau bouillante

étoit

accompagnée des mômescérémonies
que celle

une cuve pour y prendre un anneau qui y étoit fuf

pendu plus ou moins profondément!

Vïpnuve par l'eau froide, qui étoit celle du petit

peuple fe faifoit atfez fimplement. Après quelques
oraifons prononcées

fur le patient on lui lioit la

main droite avec' lepié gauche
»Selamain gauche

droit, « dans cet état on le jettoit à

l'eau: S'il (umageoit, on le traitQÎtjsn criminel ;fil

enfoncoit, il étoit déclaré innocent. Sur cepié- là il

devoit fe trouver peu de coupables parce qu'ua
homme en cet état ne pouvant faire aucun mouve-

ment, fit fon volume étant d'un poids fupérieur 1

un volume égal d'eau il doit nécessairement enfon-

cer. Dans cette iprtuvt le miracle devoit s'opérer
fur le coupable au lieu que dan» celle du feu, il

devoit arriver dans ta perfonne de l'innocent. Il eft

encore parlé dans les anciennes lois deYiprtuvtde la

croïx de celle dél'Euchariftie &dé celle du pain
du
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faoicnt devant une croix .les bras élevés celle des
deux qui tombolala première

jorei Dans la troifiemeon donnoit à ceux

qui étaient accufés\clevol, unmorceau de pain d'or-

ge & un morceau ,'fromage de brebis fur lesquels
on avoit dit la méfie' &Ion queles aceufés ne pou»
votent avaler ce morceau ils étoient ce^fés coupa-

Ne. M. du Cange, au mot cornud remarque que
cette façon de

parler, que et morceaude painmepuif-
fe étrangler vient de ces fortes d'épreuvespar le

'pain, ? '' '

II eft contant, par le témoignage. d'une foute

l'Tiiftoriens Sed'autres écrivains ,<jue toutes ces dif-
férentes fortes d'épreuves ont été en ufage danspref-
que toute l'Europe &

qu'ellesjont été approuvées

par des papes des conciles Se ordonnées
par

des
ois des rois Se des empereurs. Mais il ne l eft pas
moins qu'elles n'ont jamais été approuvées part'E-

° gUfc. Dès^commencement du jx. iïede Agobard
archevêque de Lyon écrivit avec force contrela
damnableopinion de ceuxgui prétendent qut Dieufait
cehhottre fa volonté par les épreuves

autres ftmblabtcs.Il fe récrie vi-

vement :contre le nom de jugement de Dieu qu'on
ofoit donner à ces épreuvesi commefi Dieu dit-it,
les avoit ordonnéesÉ, ou s'il dtvoit fe foûmettreà nos
préjugés &à nos fentimensparticulierspour nous rêve-
ter fut cequ'il nousplaît ¿'/avoir. Yves de Chartres
dans le xi. fiecte les a attaquées & cite à ce fujet
une lettre du

pape Etienne V. a Lambertévêque de

Mayence, auffi rapportée dans le décret de
Graben. Lespas Céleftin III. InnocentIII. & Ho-
norius III. réitèrent ces défenfes. Quatre conciles

provinciaux affemblés en 819 par Louis te Débon-

naire; &le jv. concile général de Latran, les défen-
dirent. Ce qui prouve que l'Eglife en général, bien
loin d'y reconnaître le

doigt
de Dieu, ,les a toujours

regardées comme lui étant mlurieufes Se favorables
au menfongcDe-là les théologiens les plus fages1,'° ont foûtenu après Yvefrde Chartres & S. Thomas,
qu'elles étoient condamnables parce qu'on y tentoit
Dieu toutes les, fois qu'on y avoit recours, parce
qu'il n'y a de fa part aucun commandement qui les
ordonne, parce qu'on veut connoît par cette voye
des cbofes cachées qu'il n'appuyaientt qu'àDieu feul
de connoître. D'où ils concluent que. c'ett à juftê
titre qu'elles ont été profcrites par les Souverains

pontifes &par les conciles. V

leur juftification les miracles dont elles étoient fou-
vent accompagnées. Ce qui ne doit s'entendre que
des ordalies car pour l'épreuve par le ferment le,,
duel la croix, &c. elles n'avoient rien qued'humain
& de naturel & de-13 naît une autre question très-
importante favoir de quel principe part le merveil-
leux oule furnaturel qu'une infinité d'auteurs con-

temporains atteftent avoir accompagnéces épreuves,
yiient-il de Dieu viçnt-il à»démon ?

Les théologiens mêmes qui
ns fans contefterla vérité de ces miracles n'ont

pas balancé en attribuer le merveilleux au démon;
difoient -ils, pour punir

l'audace qu'on avoit de tenter fa toutcpujffancc par

frtr de grandes difficultés. Un auteur moderne qui
a écrit (ur ta vérité de la religion prétend que Dieu

ou par
lui-même ou par

fe minifterc des boas anges pour
rendre 1'aûivité des flammes & deteau bouillante

aw il convient d'uo autre côté que û

le merveilleux el arrivé dans le cas d'une acculàtion
criminelle fur la vérité ou la fauffeté de

laquelle ni

s'il ne dit pas nette-

ment que e'étoit celui-ci il le laiffe entrevoir.
M. Dudos de l'académie des

Belles-Lettres, dans

prétend au contrai,
re qu'il n'y avoit point de merveilleux mais beau-

coup d'ignorance de crédulité

Quant aux faits il les combat foit en infirmant l'au-
torité des auteurs qui les ont rapportés, foit en dé-

velopant l'artifice de pluueurs«/r<«v«i ftRt en tirant
des circonftances dpnt elles étoient accompagnées
des rairons de douter du furnaturel qu^on a prétendu

y trouver. On peut les voir dans l'ecnt mêmed'où
nous avons tire la plus grande partie de cet article
& auquel nous renvoyons le ieÛeur comme un

exemple excellent de la
logique dont il faut faire

ufage dans l'examen d'une infinité de cas fembla-
bles. Mtm.de l'acad. tomi'XK

(G)
Comme toutes les épreuves dont on vient de par-

ordéal par le feu
ordéal

par l'eau &c. il eft
arrivé que leur durée a

été beaucoup plus grande dans, le Nord que par.
tout ailleurs,. Elles ont fubûfté en Angleterre Jur-
qu'au xiij fiecte. Alors elles furent abandonnées par

les juges,
fans être encore fupprimées par aâe du

parlement mais enfin
leur yage çeffa totalement

en 1157, Emma mère d'Edouard Te confeffeur, avoit
elle mêmefubi l'épreuve du fer chaud. La coutume

qu'aboient les
payfans d'Angleterre dans le dernier

fiecte de faire les tpreuves des forciers en les jettant
dans l'eau froide pies & poings liés, eft vaiuembla-

btement un refte de X ordéal par l'eau Se cette pra-

tique ne s'eft pas confervée moins long-teins dans

taos provinces, où l'on y a fouvent affujetti même

par fentence de juge ceux
qu'on faifoit paffer pour

foreiers.

Non -feulement l'Eglife toléra pendant des fie-
des toutes l es épreuves mais elle en

indiqua
les cé-

rémonies donna la formule des prières, des impré-
cations, des exorcifmes Se fournit que les prêtres

y prêtaient leur mûûftere fouvent même ils étoieat

acteurs, témoin Pierre Ignée. Mais pourquoi dans IV-

preuve de l'eau froide, eftimoit on coupable Se non

pas innocent celui qui furnageoit ? C'eft parce que
dans l'opinion publique e'étoit une démonftratjon

que l'eau
(que,

l'on avoit eu la précaution de bénir

auparavant )
ne vouloit pas recevoir l'accute, fie

qu'il falloit par confequent le regarder comme très-,
criminel.

La loi
(alique en admettant Y épreuve par Fea«

bouillante permettoit du moins de racheter fa main

du contentement de la partie Ar même de donner

un fubtlitut c'eft ce que fit la reine Teutberge
bru de l'empereur Lothaire, petit -fils de Charlè-

un incefte avec fon

frère moine & foûdiacre elle nomma un champion

qui fe
fournit pour

elle i l'épreuve de l'eau bouil-

!ante, en
préicàce

d'une cour nombreufe il prit
l'anneau béni fans fe

6rûler. On juge aifément que
dans ces fortes d'avantures, les juges fermoient les

yeux fur les artifices doat
op.

fe fervoit pouf raine

croire qu'on plongeoit

de trompert
On n'oubliera

iamaU
en fait d'épreuve ,U défi da

dominicain qui soffiit de paifer à -travers un bû-

montrer que Savonarolc étoit un

giftrat fut contraint d'y tbufcrire mais les deux

chajnpioqs s'aidèrent l'un l'autre àfortir de ccanau-»



Vaispu &fie donnèrent point faf&cttfc comédie

qu% avaient préparée.
Bien des gens admirent que les peuples ayent

des moyens fftrs pourdécouvrit la vérité tandis

que font cobeeorott à démontrer leur incertitude

outre que les rufes dont on les voiloit auroient dû

defabufer le monde; maû ignore-t-on que!*empire

de la fuperftitkm eft de tous la empues le plus

aveugle &le phis durable?
Au refte les curieux peuvent confulter Heiflius

EbeEngiusr»Cordemoy, du Cange, le P. MabillOn

le célèbre Baluze &pfafieurs autres fmas qui ont

traité fort au long ècs épremes, oùpour mieux dire,

des monumens les plus bifarres qu'on connoiffe xle

l'crreur& de l'extravagance de Fetjmt humain dans-

la partie dumonde que nous habitons. Article de M.

le ChevalierD4 JaVCOVKT.

ErttECVE f. f. c'ett éaâiYJrtillerit les moyens

qu'on employé pour Sjjffiaw
de la bonté des pièces

de canon & dr mortiers 4 de celle de la poudre.

Suivant l'article xj. de Pordoimance du 7 Oûobrc

1 73 t Vipnmedes pièces de canon doit être faite

de la manière fnivante.
« Lespiècesferontmes à terre appuyéesfeu-

élément fons la volée prêt les tourillonsfur un

morceaudebois ou chantier ellesferont tirées

troisfoisde fuiteavecdesbouletsdeleurcalibre,
x la premièrefoischargéesdepotidreà la pefanteur

de leurboulet la fécondeauxtroisquarts & la

mtroifiemeauxdeuxtiers.Si lapiècefoûtientcette
» preuve on ybrûleradela poudrepour la flam-

ber &auflï-tôt en bouchantla lumière, on la

remplirad'eauquel'onprefferaavecun

mvillon
pour

connaîtreelle ne faitpointeaupar
» quelquendroit. AprèscesdeuxIpnuvts tmexa-

r, mineraavec le chat &unebeugieallumée ou

» chambres4ans Faméde la pièce fi les métaux

(ont bien «àôement partagés 8cfi rame de M

» pièceoui doit être droite fit concentrwpjeneft

Par une amreordonnancedu 1 1 Mars1744, les

fuiteavec des bouletsdeleur calibre, maischar-

gées feulementlesdeuxpremièresfoisd'une quen-
tité depoudreégaleauxdeuxtiersdupoidsdu bou-
let & lestroisautresde la moitiéduboulet.

Pour Upnmt des mortiers on les examineen

«ratant intérieurementavec un inarument bien

acéréles endroitsou l'onfoupçonnequ'il y a quel-

quedéfont & ceuxon l'on n'ena point reconnu

«Teffentielsfontmis fttfleur culaffeen terre les

tourillonsappuyésfur desbillotsdeboispour em-
pêcherqu'ils neVentetient.On

les fiùt tarar trois

foisavecdes bombesdeleurdiamètre la chambre

rempliede poudre &tes bôtobespleine»de wAre

mêléede Mure de boit. On bouche

raiere ,&onrempHtieaorètt tfeau'pottf
s'y eft fait quelqueéventeu

l'avoir fait laver onleyifite denouveitfavec le

S'ilné t'en reçu,
Pour Xipretnt

de la Pouoait

doit cette

première le marquentles fautesquele

reÛeur devroituniquementfervir pourfuppleerà
cequia étéomisa la correctiondelapremière mais

prcfqueteus lesauteursne yoyent lés tprtuvuque
pour fe corrigereux-mêmes, et fontdes change*,
mens qui enoccafionnentune troifieme

quefoismêmeuneauatrienie ce qui pourl'ordi-
Mire dérangetoute l'économied'unouvrage &

prolongele>opérationsi l'infini.

Epreuve dans VImprînurleut t*iUt~d<nu*y(t
dit de la feuillede papier impriméefur une plan-
che, dontavanton avoitremplitoutesles gravures
d'encre, quieftun noirà l'huile fort épais cenoir
fort au moyende la premonde la pierfcdesgravu-
resdu creuxde la planche,fies'attachei la feuille
de papierqui repréfehtetrait pourtrait f>maisen
fens.contraire toutesleshachuresdeIt planche
en ce tenstouteslesplanchesdu DictionnaireEn-

cyclopédiqueferontdes•épnuvesdescuivresgravés
quiaurontfervià les imprimer.

1

EPROUVETTE,fûb. f. c'eft, dansCÂnitt^*»
une machinepropreà fairejugerde la bontéde la

Il y a des éprouvâtesde plufieursefpeces la plus
ordinairereprésentée/'AmmA*Il. Art

confiéedans unemanièredebatterieF depiflolct,
avec fonchien& fonbaffinet,montéefurun petit
fut debois, dontle canonG, quieftde fer & long

d'un peuplus d'unpouce, eft placéverticalement

pourrecevoirla poudrequefon veutéprouver.Cd

canCneft couvert d'un petit couverclede fer qui
tient àune rouedéntelééH, dontles cransfontar-

rétésparun reffon J quici! au boutdu fut. Quand
on lachela détentede la batterie la poudrevou-

lant fory du canonchaffela roueavec violence,
& lui fait parcourirun certainnombrede craris

quieftce qui marquela bonneouta

dre ce nombrenéanmoins pour li qualitéla

poudreen général n'eft point fixé auili cen'eft^

quepar la comparaifond'unepoudreavec uneau-

tre, que1 onpeutCerendrecertainde ta bonté de

cettequ'on'éprouve.

te qu encequele

placé
enl.Mtft le couvercleAucanonX, qui

parla poudre,&quis'arrêtedansla rooe aumoyen

ATeftunecIéoc vis laqueBe prdamte refforf

O, lé lâche8ete ferrecommeon veut.
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A A le diamètre la bouche du mortier porte 7

pouces & croîs quarts deligoe.
9 S longueur de l'une 8 pouces 10 Cgnes.
CC diamètre dela chambre, 1 pou et 10 lignes;

D longueur ou profondeur de La chambre x

£ lumière u ras du fond de ta chambre.

diamètre par le dehors du mortier à la volée 8

pouces 1 6 lignes.
G G diamètre par le dehon du mortier à l'endroit

de Il chambre, 4 pouces 8 lignes & demie»
M diametrc de la lumière 1 ligne Ce demie:

rl I répaiffeur da métal à la bande fans compren-
dre le cordon, io lignes.

K K la longueur de la femelle de fonte da mor-

ticr eft de 16 pouces ta largeur de ladite femelle eft

de 9 pouces, & fon épaùTeur d'un pouce 6 lignes.
NN le diamètre du boulet de 60 livres.

O une aJtfe repréfentant deux dauphins Ce tenant

par la queue, ladite anfe placée fur le milieu de là

volée.

F
languette de fonte qui tient au ventre du mor-

utier (ar lequel il repofo, 3c qui report
au bout de

la femelle étant jugement placé dans le milieu. Voyt\
Poudre canon. (Q)

Eprouvette (Commerce.)c'eftuneefpecede
jaugedontlescommisdesaidesfeferventdansks
vîmesqu'ilsfontchezlesMarchandsde vin& Ca-
baretiers,pourconnaîtrecequireftede vindans
unefutailleenvuidange.

Cetteéprouventeftordinairementunepetitechaî-
nettedefer, dontundesboutscilappelant!parua
peudeplomb.Onlafaitentrerparlebondondela

pièce,oclorfqu'onCentlefondonlaretire,lecoin.
misévaluantla liqueurfurlapartiedelachaînequ'il
entirehumeûéc.DiiUana,deComm,doTriv.&dt
Chambm.

EprouvkttE les Poùtrs eCiuùn nomment ainfi

une petite cuillère de far, dans laquelle ils fondent

leur étain, pour en connoître la qualité avant que
de le mettre en oeuvre. V«y*\ Potier d'étain.

Diclionn. du Comm.

EPS 1.f.(Jurijp.)du latinapts,damquelques
coutumesnenirtemoutkts-A-mit/. Foyt{Amiens,
tUt.toi. (A)

EPTACORDE. fïy» Hepta CORDE.

EPTAGONE.Vcft[ Heptagone.Cesmotsdoi-
vent êtreécrinparuneh parcequedansleurra-
cineiVr« Piporteunefpritrude ileneftdemê-

med'ExAGONF.
&c au lieu quedansEnntagont

iln'yapointà'h parcequeV*ai'm«,neuf,eftmar-
qued'unefpritdoux.(0)

EPTAMERIDE.FoyerHePTAMERIDE.
EPUISEMENT,f. m. (MeJecn,.).^k, <

hau/Hof ce terme employépour
'fierlaperte

desforces,desesprit!,par l'effetde

quelquexerciceviolentlong-terascontinué,oude
la fièvrelorfqu'elleefttrès-aigueouqu'elleaétéde
longuedurée oudesdébauchesdefemmesdevin,
oudestravaux,descontentionsd'esprit,desveilles
immodérée*,Viy.Force, Débilite, Atrophie,
ENiRVAtiôN,Exténuation, (d)

EftJJUDE,Cf. (Mtduint.) de Mtflr,
& 3x«»,ftmivti foditdecertaintuberculeouex-
croiffanc«de'chair qui ceformefur let gencives
oufurlespartie»quiicsavoiGnent,principalement
versïts dernièresdent»molaires.f^y*{
SANCJtCHARNUE.

Ondiftinjuedeuxforteŝ «/Mii; (avoir,celles
ouine(ont pointaccompagnéesdedouleurfie cç\-
let <{u!enomféatbeaucoupquiont uncaraftero
4e devenirchart-

> Ùycatà* ci. 4f denotlef degreffesCedepe-

de larges & d'étroites par leur bafe. Elles proi
duifent au£ des effetsdiférens elles gênentlesbon*
vemensde la mâchoire elles font fidouloureufes

qu'elles occafionnent une tenfion fpaimodique dans
toutes les parties qui les environnent elles empê*
cbent auffi quelquefois la maftication par leur volu-

me en sinterpofant dans l'e(pace qui fe forme en-
tre les deux mâchoires ouvertes, le en s'oppofaat
à ce qu'elles fe reprochent; elles peuvent encore

par tes deux xaifons empêcherle libre lufagede la

parole.
Ces fâcheux effetsdéterminent à en hlter lacure

on peut l'entreprendre par le moyen des
gargarif-

mes fortement réfolutifs & aftringens employés frd-

quemment files ijmlida ne cèdent pas allez tôt à ces

remedes, il faut avoir recours à la ligature, quand
on peut y appliquer un filnoué ,.& les ferrer par leur

bafe, dans le cas oh elle peut être faific. L'excroif..
tance n'ayant plus de communication avec. la par-
tie faine, de laquelle elle forme une extenfion con.

tre-nature, le mortifie, le détache, & la cicatrice
le fait aifémcnt. Mais lorfque la partie inférieure de
la tumeur eft d'un trop grand volume pour pouvoir
être liée, on ne peut luppléer

au défaut de ce moyen
que par les corrofifs d une médiocre activité appli-
qués avec prudence, ou en emportant fexcroiflance
avec les cifcâux ou le biftouri de manière à ne rien

prendre fur les parties faines. On peut auffi tenter
de l'arracher avec les pincettes dont on Cefert pour
lespolypes des narines; ac fi l'on ne peut pas rtuffir
à détruire entièrement Yipulidt, U. qu'elle renaifle
fouvent après avoir été extirpée, quelques auteurs

confeillent l'application du cautère aâuel. S'il fur-
vient une hémorragie après l'opération, de quelque
manière qu'elle fe e, on peut l'arrêter en faifant
laver fouvent labouche au malade avec du vin chaud

rendu aftringent avec un peu d'alun, iufqu'à ce que
le fang ne coule plus on doit enfuite s'appliquer à
confouder la plaie félon les règles de l'art. Voy* Us

extrait en partie. (Y)
EPULON f. m. (Éifrmne.) fignifioit ancienne-

ment, chez les Romains un mimftn des facrifices.

Comme les pontifes ne pouvoient affilier à tous
les facrificea qu'on taifbit à Rometant étoit grand
le nombre des dieux que le peuple adoroit, ils nom-
moient trois minières, qu'on appelloit cpulonts, par-
ce qu'ils étoient chargés du foin & du gouvernement
du feftin qui le donnoit dans les jeux publics & fo-

lcnnels.
C'étoit eux qui ordonnotent & fervoient le facr6

banquet, qu'on offroit dans ces occasions à Jupiter,
&c. ils portoient une robe bordée de pourpre com-
me les pontifes leur nombre fut porté dans la fuite

jufqu'â fept ce Céfar les augmenta jufqu'a dix. Ils

furent étaolis l'an de Rome5 «8, fous le confulat de

L. Furius Purpureo & de M. Claudius Marcellus.

Di3. dt Trb»ux StCkamttrs. (G)
ÉPÏÏWM chez les anciens fignîfioît unban-

quet, une fête facrée préparée pour le» dieux. K<y.
Fête &Léctist%rne,

On mettoitlesfiatuesdes dieuxfurdescouffins

pôfésfurdeslits richementdécorés 8t onleurfer-
voit unfeftincommefielle?euffentvoulumanger.
Touteslesviandesqu'onleurofiroittouyoient art

profitde| miaubretdes Sacrificesqu'oa appelloit
pour cette raifon //W»/m.

EPURE,
mtttn mms, en le defleind'unevoûte tracée fur
unemitrailleou fur leplancher de tggrandeurdont
elfedoitêtre exécutée poury prendrelesmefuret
njcefraires.Une l'extcnfionde la

douilleCi?HG,(fig. «a.) Pentourde laquelleon
les panneauxdelit CGIK, DLMH, ce=
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de tête ABDC, • <?#i que l'on peut auiîi projet*
ter comme F G HE. Lafigure ix. o. repréfente

d'un berceau cylindrique.
Un pareil deli"einpour la charpente change de

nom, & s'appelle iulon; (Z>)

EPURGEm(Maûtrt mtJic.) efpece de tithimale.

E Q

EQUANT, f. m. en AfironomU eft un cercle que
les anciens astronomes imaginoient dans le plan du
cercle déférent ou excentrique, pour diriger & pour

régler certains mouvemens dans les planètes.

On n en fait plus d'ufage aujourd'hui, depuis que

Kepler a banni les excentriques, & a démontré que

les planètes Ce mouvoient dans des ellipfes dont le

Soleil occupoit le foyer. Vbyti DÉFÉRENT, EPICY-

cle, Excentrique, Copernic Planète, &c.

EQUARRIR^v.
mettre une

pierre Çiqutrrt en tout fens. (/>)

EQUARRIRUNTROUparmi UsHorlogtrsfigni-
fie Yaggrandiren y paflant unéquirriftoir. reyt{

EQUARRISSEMENT,f;m. (CàuptJespitrrts.)
Ta'UUrpariquarrijftmtnteft unemanièrede taillerles

pierresfansle fecoursdespanneaux,lesayant feu-
fermentpréparéesen lesrendantde formeparalléli-
pipede poury appliquerlesmesuresdeshauteurs
& profondeursquel'ona trouvéesdansle defleinde

l'épurepourchaquevouloir. (D)
EQUARRISSOIR,f. m.outild'Horlogtrit,efpe.,

ce debroched'aciertrempé,un peuen pointe,qui
a plufieurspansou faceségales & dont ils tefer-
vent pourcroîtrcles trous. tenombredespansd'un

n'eftpastoujourslemême;on enfaitde-

puis quatrejufqu'1fix pans plusilsont de faces,

plusilsrendentrondsles trousque'l'oncroît mais
auflïilsJes_crQiiTentfortlentement,leursquarresou

anglesdevenantalors-peuaigus moinsils en ont

plus au contraireils les crotflenkvîte; maisaulii
moinsils lesrendentronds.Lesmeilleursfontordi-
nairementà cinqpans.Voyttlafigun38 Pl.XIV.

d'Horlog.quireptéfenteun iqiuurijfoirà cinqfaces.
Cet outileft emmanchéd'unmanchedebois,garni
d'unvirolledecuivrecommeceluid'unelime. (T)

EQUATEUR,f. m. enAftronomit&enGéogra-

phis, eftun grandcerclede la fphere quieftéga-
lementéloignédes deuxpolesdu monde,ou dont
les polesfontlesmêmesqueceuxdu monde,foye^
Cercle.

Teleft le cerclerepréfentéparla ligne DA(Pl
*ftron.Jig.Si.) SespolesfontP & Q. On lenomme

iqualturouparcequ`'ildivifelafphereet deuxpar-
tieségales,ouparcequequandle Soleileftdansce
cercle,il ya égalitéentreles jours&lesnuits c'eft
pourquoionl'appelleauflifyui/ioxial;8cquandileft
tracéfurlescartes& lesplanifphercs,onl'appelle
la ligneiquinoxiattou amplementla lignt.yoytç
'EQUINOXIAL.

Chaquepointde ett éloignéd'un quart
decercledespotesdumonde:d'où il fuit que17-
quaaurdivifela (phereendeuxhémisphères,dans
l'undesquelscillepotefeptentnonal&dansl'au-
tre le méridional.̂oy<{Hémisphère.

VéquauMrcoupelazonetorrideparle milieu;le
Soleildécritcegrandcerclelepremierjourdupnn-
tems,& lepremierjourdel'autonne ainfiily te.
vientdeuxfoispar an.Lespeuplesqui l'habitent
ontpendanttoutel'annéelesjourségauxauxnuits.
Carl'horifondespeuplesquihabitentfousVéqua-
teur, pafleparl'axede laterre?& eftperpendicu-
laire touslescerclesparallèlesà Yiquattur,dont1.
Soleildécritouparoîtdécrireunchaquejoar:d'où
il s'enfuitqu'unemoitiédecescerclesparallèleseft
au-dclTujde l'horifondeshabitansde
l'autremoitiéau-deflbus:ainfiilsontprécisément
autantdejourquedenuit, ficen'eftquelecrépue
culedumatin&dufoirpeutaugmenterunpeuleurs
jours&diminuerleursnuits.Leslonguesnuitsfont
très-néceflairesdansces*climats,dontle Soleilne
s'éloignejamaisdeplusde il degrés?; deforteque
quand

ileftlepluséloignéduzénithdeshabitansde
1iquattur,ileneftencoreplusprèsqu'ilneI'eftdeno-
tre zénithle jourdufolfticed'été car il eftalors

éloignédeplusde15degrés.Orcommelalongueur
desjours& labrièvetédesnuitseftunedescaufes
dela chaleur,il s'enfuitquela chaleurdeYiquattur
n'eft pasà proportionauai grandequ'ellcdevroit
être eu égard..la po6tionduSoleil.Il y a mô-
medanscesclimats despaysquijouiflentd'une
chaleurmodérée& pourainfidite, d'unprintem»
perpétuel telsfontcertainsendroitsduPérou.Le
hautdesmontagnesyett aufliexceffivementfroid,
commeilarrivepar-toutailleurs.

te temségaloumoyendeYiquatturt s'eftimepar
lespaCagesdeCesarcsfurleméridien.Onafréquem-
mentoccafiondes'enfcrvir,pourconvertirlesde-

grésdeYiquatturentems,oupourconvertirlespar-
tiesdutemsenpartiesdeYiquattur. i

Pourfairecesconvenionson a drefliila table
fuivante ans laquellefontmarquéstes arcsde

Yiquatcurquipaffentpar leméridiendanslesdiffé-
rentesheures,minutes,&c.du temsmoyen,tf?y*t
Equation du Tems.
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n eft trcs-aifé de conftruire cette table car Vlqtut-

Hur étant fuppofé divifé en 360 degrés, commeil

fait fa révolution en 14 heures 8e uniformément il

s'enfuit qu'il fait 15 degrés par heure par confé-

Cfent
en une mintttt la 60' partie de ij degrés,

reft à-dire t minutes de degré, en une Seconde

15 fécondes de degré, fit ainû de fuite i U%ne faut

plus que de» additions fort fimples pour (avoir le

nombre de degrés, de minutes, at de fécondesqu'il

parcourt dan» un tems donné.

Dans cette table, les minute», féconde», 4tc.de

degré, font en romain. & les minuits ,Jttondu»
jkc.

d'heure, font en italique. Ainfi on voit par les trois

premières colonnes, qu'à une minute de degré de

YiquMur répondent 0 minutes 4 fecondes d'heure;

de même par la 4*& la Secolonne ou par les trois

dernieres, on voit 'le S minutes d'heure donnent

75 fécondes de d« é, ou une minute t 5 fécondes.

L'ufage de cette table eft facile. Suppose* par

exemple, que l'on propofe de convertir en tems

19 degrés 1 ) minute* 7 fécondes de Yiquattur au-

près le ,1 degrés, dans la .premièrecolonne, on

trouve une heure o minuits 00 ficondts auprès jlc

4 degrés,
on trouve 16 minuits 00 ficondts; auprès

de 10 minutes, ^> ficondts auprès de minutes

ix ficondts 000 titrets auprès de 5 fécondes, oo

minutu xo titrets; & auprès de fecondes, 8 titr-

us ce qui ajouté enfemble donne une heure 16 mi-

nutti 51 ficondts 18 titrets. •
De plus, fuppofé que l'on propofede trouverqnels

degrés, minutes, vc. de Yiquattur répondent a 13

heures 1 minuits 17 ficondts St. 9 uérets auprès
de %theures, dans la quatrième colonne de la ta-

ble on trouve 315degrés auprès de heure» )0

degrés auprès de *o minuits j degrés auprès de

9 minutu o degré if minutes auprès de 10 ficon-

dts 1 minutes 30ondes; auprès de 5 ficondts
tine minute 1j fécondes o tierces auprès de %•

eondts, 30 fecopdes o tierces auprès de 6 tiercts,

une fecondc^otierces auprès de 3 ntntst 45 tier-

ces le tout ajouté enfemble donne S degrés 19
minutes 17 fécondes 1 tierce».

On voit par -11 que cette table eft fort utile dans

la recherche des longitudes; car connoiffant la dif-

férence des heures entre deux lieux,par le moyen
des éclipies de Lune ou des fateUites de Jupiter, on

connoit tout de fuite par cette table de combien de

degrés les méridiens de ces lieux font éloignés l'un

de Vautre. Par exemple s'il eft une heure à Conftan-

tinople lorsqu'il eft midi Paris, on voit que le Soleil

gaffe au méridien de Paris une heure après le méri-

dien de Coaftantinople, & que par conséquent le
méridien de Paris eft

plus
occidental de 1degrés,

que celui de Conftantinople. Voyt[ Longitude.

Elévation ou hauttur dt eft un arc d'un

cercle vertical qui eft compris entre Yiquattur fit

rhorifon.
L'élévation d: Yiquattur aveccelle dupôleeft toû-

jours égaie 1 un quart de cercle ou ce qui revient
au même l'élévation de Yiquattur eft égaléà la dif-
tance du pôle au zénith. Cette élévation eft doncle

complément de la hauteur du pote ou de la latitude.

foyti Latitude & Hauteur du Poli voyt^

"EQUATION, f. t:m Algtbrt, fignifie «ne txpnf.

fan de la mûmequantité présentée
minations différentes.

Ainfi quand on dit veut dire

«eux.

On peut définir rapport d'égalité en-

Ire deuxquantités de différente dénomination, com-

,ne quand on dit 60 fou»=liv. ou lofouss Xliv.

Àînfi mettre des quantités en iquadon, c'eft M-

présenter par une double expreffion des quantités
réellement égales &

identiques^
Le caraâere ou le figne d équationen ss Ouos ce

dernier eti plus fréquent dans les anciens algébriftes,
& l'autre danstes modernes. Voyu Oxractere.

La réfolution des problèmes par le moyen de leurs

équations, en l'objet de l'Algebre. Voyt\ Algèbre.
Mai bru d'uni iquëtion, ce font les deux quanti-

tés qui font féparées par le

d'uni équation, ce font les différentes quantités ou

parties, dont chaque membre de Yéquationet! com-

pofé, & qui font jointes
entr'elles par les fignes +

& Ainndans Ylquationb + c =d, b+c eft un

membre &dl'autre; ;Sib,c,d, font les termes &

Yéquationlignifie que la feule quantité d cd égale
aux deux fie e prifes enfemble. Voyt^ Terme,

Racint d'uni Jquation en, la valeur de la quantité
inconnue de Yéquation. Ainfi dans Yiquation a1 +

6s = x%, la racine eftV«* + f<>y#{ Racine.

Les équations, eu égard à Upuiffanceplus ou moins

grande à laquelle l'inconnuey monte, fe divifent en

équation$fimjples quarrées, cubiques,

Equation jimpUou duprtmitr dtgri, en celle dans

laquelle l'inconnue ne monte qu'à la première puif-
fance ou au premier degré, comme x +

Equation quatre* ou duficond dtgri, eft celle oû

la plus haute puuTance de l'inconnue eft de deux di.

menfions comme *l = a* 4- A»ou x1 + a =h.

rbyt[ QuARRi 6 Degré.

Equation cubiqueou du troifitmt dtgri eft celle où

la plus haute puiffance de l'inconnue eft de trois di-

menfions, comme *•=«'» ou xl + < +

b bx ==<«. ^tfvq.CUBlQUB.
Si la quantité inconnue etl de quatre diaicnfions,

comme x* as 0* -|4'o« X4 + bl X «4,

l'équation eft appellée biquadratiqu»ou quarrét quat-

re* ou plus communément du quatritm*dtgri fi l'in-

connue a cinq dimenfions Yéquation*il nomméey*^

dt-folid*ou du cimquitm*degré, &C. F. Puissance.

On peut confidérer les iquations fous deux points
de vue, ou comme les dernières conclufions aux.

queUes on arrive dans la folution des problèmes,
ou comme les moyens par lesquels on parvient à la

folution finale. Yoyy Solution 6- Problème.

Les iquationsde la première espèce ne renferment

qu'une quantité inconnue mêlée avec d'autres quan-
tités données ou connues celles de la feconde ef-

pece renferment différentes quantités inconnues qui

doivent être comparées & combinées enfemble juf-

qu'à ce que l'on arrive à une nouvelle iquatioa qui

ne renferme plus qu'une inconnue mêlée avec des

connues.

Pour trouver la valeur de cette inconnue, on pré-

part & on transforme lVjr nation de différentes ma-

à\la rendre la plus fimple qu'il en poffible.

à-dire la folution des queftions par la iquations a

| plufieurs^brançhesou parties. i°. La dénomination

qu'on doit donner aux différentes quantités en les

exprimant par les agnes ou fymboles convenables,

du problème en équation. 3".La ré-
même au degré le plus

basfie à

la forme la plus fimple. 4°..On y peut ajouter la io-

fes raci-

ner d'abord les règles particulière»
aux deux pre-

miers articles, c'eft-à-dire en général
la méthode do

Une^queftion ou un problème étant propofe,
on

fuppofc que les ebofes cherchée»ou demandée»font
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déjà trouvées, & on les marque ordinairement par

les dernieres lettm*y, f> &c. de l'alphabet, mar.

quant en même teais tes quantités connues par les

premières lettres de l'alphabet comme c, d, &c.

Voyi[ Quantité, Caractère, 6re.

Toutes les quantités qui doivent entrer dans la

question étant ainfi nommées, on examine fi la

queftion eil Cujette ou non, c'eft-à4re

fi elle eft déterminée ou indéterminée. Voici les rè-

gles par lefquelles on peut le favoir.

i°. S'il y a plus de quantités inconnues qu'il n'y

a d'équationsdonnées ou renfermées dans la queftion,
le problème efi indéterminé, peut avoir une infi-

• nité de folutions. Quand les équationsne font pas

expreffément contenues dans le problème on les

trouve par le moyen des théorèmes fur l'égalité des

grandeurs. fqftçEGAL.

x°.Si les équationsdonnéesou renferméesdans

le problèmefontprécifémenten mêmenombreque
lesquantitésinconnues,le problèmeeftdéterminé,
c'eft-à-diren'admetqu'unnombrede folutionsli-

3°. SI! y amoinsd'inconnuesqueà' équationsle

problèmeeft plusque déterminé,& on découvre

quelquefoisqu'il eft impoffiblepar les contradic-

tionsqui Cetrouventdansles équations.Voyi\Di-

termine.

Maintenant, pour mettre une queftion en équa-

tion, c'eft-à-dire pour la réduire en différentes fqua-

tions médiates par le moyen defquelles on puifle par-

venir à une lquarion finale, la prtncipale chofe à la-

quelle on doit faire attention, c'eft d'exprimer tou-

tes les conditions de la quellion par autant d'ique-
tions. Pour y parvenir, il faut examiner fi les propo-
fitions ou mots dans lefquels la queftion eft expri-

mée, peuvent être rendus par des termes algébri-

ques* commenous rendons nos idées ordinaires en

caractères grecs, latins ou françois &e.Si cela eft

ainfi, comme il arrive généralement dans toutes les

queftions que l'on fait fur les nombres ou fur les

quantités abttraites en ce cas il faut donner des

noms aux quantités
inconnues & connues, autant

que la queftlon le demande, Cetraduire ainfi en lan-

gage algébrique le fens de ta queftion. Ces condi-

tions ainfi traduites donneront autant d'équationsque

le problème peut en fournir. On a déjà donné au mot

Arithmétique universelle un exemple de cette
traduction d'une,qucition en langage algébrique.

Donnons encore un autre exemple. Un marchand

augmente tous les ans fon bien d'un tiers, en ôtant

i ooliv. qu'il dépenfe par an dans fa famille, au bout

de trois ans il trouve fon bien doublé. On demande

combien ce marchand avoit de bien au commence.

ment de ces trois ans. Pour résoudre cette queftion,
il faut bien prendre garde aux différentes propofi-
tions qu'elle renferme, ÔCqui fourniront les équa-

re un marchanda un

biendontildépenfe x

la première annfe
ioo Uv. loo.

Et augmente le ref- *-mted'untiers. *-»oo+– 011–*=:.

La fecondeannée
dépenfe 100 Uv. -7^ IO°

ou
1~ï='

Et augmente bref- 4 «-700 1 *»-v* ita-iioa

te d'un tiers. *~ï +~ ou~~ 5
•

il dépenie 100 liv. 9 9

g.-tg

Etauboutdestrois

ans il eft deux fois

plus riche qu'il n'é-

toit:

La qaettion fe réduit donc à réfoudre cette équa»

tion St!~îtf2?,is: i x, par le moyen de laquelle on

trouvera lij valeur de de la maniere fuivante.

On multipliera l'équation par &On aura 64 x-

14800 = 14 x; on ôtera de part & d'autre 54*
,6c

on aura 10* 14800=0, ou toxs 14806; divi*

fant par 10, il viendrai =s 1480. Ainfi ce marchand

avoit 1480 liv. de bien.
11rélultc dece que nous venons de dire, que pour

réfoudre les qucitions qu'on propofe fur les nom-

bres ou fur les quantités abftraites il ne faut pref-

que que les traduire du langage ordinaire en langage

algébrique, c'eft-à-dire en caraâeres propres a ex-

pnmer nos idées fur les rapports des quantités. Il eft

vrai qu'il peut arriver quelquefoiv que le diicours

dans lequel l'équation eft propofée ne puiffe êtro

rendu algébriquement; mais en y faifant quelques

petits changemens, & ayant principalement égard
au fens, plutôt qu'aux mots, la traduction deviendra

aflez facile la difficulté qui peut fe rencontrer dans

cette traduction vient uniquement de la différence

des idiomes, comme dans les traductions ordinaires.

Cependant pour faciliter la folution de ces fortes de

problèmes, nous allons en donner un exemple ou

deux.

t°. Etant donné la fomme de deux nombres a, Se

ladifférencede leurs quafeésb, trouver les nombres

fuppofons que le plus petit de ces nombres toit x,
l'autre fera a x & les

quarrés
feront xx, ,&caa~

xa x + x x, dont la différence eft a a ta x qui
doit être égale à 6 doncaa–xaxzzb; donc a a -m

Supposons, par exempte que
la fomme des nom-

bres ou la quantité a foKs 8, & que la différence

des quarrés foit 16 alors ^-Jen 4

Il 3=*, & on aura a–x– y, donc les nombres

j. Poyn Dioph ante.

i°. Trouver trois quantités x,y, r, dont on con-

noilfe la fomnt», étant prifes deux à deux. Snppo-
fons que la fomme de x & dev toit a que celle de

x Se de { foit b, & que cellede y & de toit c on

aura les trois équationsx -fy ssn» mvf {s=b, y +

r = c; pour chaffer maintenant deux des trois quan-
tités x\yfx par exemple, { tky on aura par 18

premiere ..par la fécondeéquation y ss <r– *<k{ sa

t x; on fubftituerx dans la troifieme équation cet

y ici par le

Par exempte fi la fommede & dey eft 9 celle

dex&deî,io,fccelledeiy&dcc, 1j dans les va-

leun de at, y& on écrira 9 pour iopour*,6c

13 pour e, &on aura «+*–<= 6, par conséquent

plus grandes fur les des

quantités
données. font que foitUm* quan-

tité partie*,

la troifieme (oite, tt celuïtle la quatrième rf, +

fera la fécondepartie, + la
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cet parties fera égalé à 4. Retranchant « + </

de part &d'autre, on

h t–J

Imaginons, par exempte, qu'on propûfe de divi-
fer une ligne de vingt piés en quatre parties, de ma-

nière que l'excès dela féconde partie fur la première

foit de pies ce;luide latroiûeme de 3 pics &ce-

lui de la quatrièmede 7pies, on aura xou
i^

x 4- d =9. On peut fe Servir de la même méthode

pour divifer une quantité donnée en un nombre quel-

conque de parties avec des conditions pareilles.

40. Une pcrfpnne voulant diftribuer trois fous à

un certain nombre de pauvres trouve qu'il lui man-

que huit fous; ainfi elle ne leur donne chacun que
deux fous 81 elle a trois fous de refte.' On demande

combien cette perfonne avoit d'argent, & combien

il y avoit de pauvres ? Soit x le nombre des pauvres;

fie comme it s'en faut huit fous qu'ils ne puiffent

avoir trois fous chacun, l'argent eft donc 3 8,

dont il faut ôter 1 x, & il doit refter 3 donc x

8 x*= 3 ou x = 11.

50. Le pouvoir ou l'intenfité d'un agent étant don.

nés, déterminer combien il faut d'agens Semblables

pour produire un effet donné dans un tems don-

né Suppofons que l'agent puiffe produire dans le

tems d J'cffet c ondira comme le tems d eft au tems

t, ainfi l'effet que l'age^pcut produire dans le

tems d, eft l'effet qu'il peut produire dans le tems

b, qui fera par eonféquent *-j- Enfuite on dira, com-

me l'effet h-jeft l'effet., ainfi un des agens eft à

tous les agens; 'donc le nombre des agens fera £-

Voyt^ Règle DE trois.

Par exemple, fi un clerc ou fecréuire transcrit

quinze feuilles en huit jwus de tems, on demande

combien il faudra de clercs pourtranferire ,.oSfeuil-

les en neuf jours) Rép. 4. Car fi onfubftituc 8 pour

d, t 5 pourt, 40 pour.. Se 9 pour*, le nombre

deviendra c'eft-à-dire ou 14,

nées, déterminer le tems x dans lequel ils
produi-

6 roient un effetdonné d, étant jointes enfetnble. Sup-

pofons que les puînées des agens .il 8, et foient

telles que dans les tenu «, g, ils produifent les

effets « » brt ces agens dans le ttras x produiront

les
effets V 7 j on

aura
donc *-} + 7 + 7*

exemple que trois ouvriers finif-

fentî uncertain ouvrage
en dinercns tems. Par exera-

pie ''Aune fois en trou femaines Strois fois.en huit

mande combien il leur ftiidn de tems^our finir le

mime ouvrage, en y

puipances des agens font tettes que dans tes tf ms3,

{avoir en combien de temsils produiroient l'e^et i,

fi» jwir» cinqheures ât |

d^ure pour U tems qu'Us

de

pjuûeuni choie* mêlées la pefanteur

îj^ôâque 4« Uttt uxikagc,

des ingrédiçns dont le mélange eft compofé. Suppo-
Consque « foit la gravité fpécifiquc du mélange d +

8, «celle de,d; ,8c k celle de J j comme la gravité
abfolue ou le poids d'un corps eft en raison compo^

pelanteur fpécifique (voy.

Densité)
Afera le poids de a, & Bcelui de Bt

tB^-bB^ica-f.t-b'B-.A.

Supposons. par exemple que la pefanteur fpéci-

fique de l'or fou 19, celle de l'argent ioy,&: celle
d'une couronne comptée d'or &d'argent 17, on au-

ra^f:JJ «-<! « ::7-i: i::»o :6:: io:

3 ce fera le rapport du volume de l'or de la couron-
ne au volume de l'argent & 190 t 19 x 10:

IOf X3 a X« b:l>X fice fera le rapport du

poids de l'or de la couronne au poids de l'argent en-

fin an 31 comme le poids de la couronne eft au

poids de l'argent. V«yt^ Alliage.
Pour réduire en équations les problèmes géomé-

triques, on remarquera d'abord que les queutons

géométriques ou celles qui ont pour objet la quan-
tité continue mettent en équations de la même

manière quelesqueftions arithmétiques. Ainfila pre-
mière règle que nous devons donner ici, eft de fui-

yre pour ces fortes de problèmes tes mêmes règles

que pour les problèmes numériques.

Suppofons, par exemple, qu'on demande de cou-

per une ligne droite A B en

moyenne & extrême raifon en C; c'eft-adire de trou-

ver un point C; tel que BE quarré de la
plus grande

partie fuit égal au rectangle BD fait de la ligne en-

tière & de fa plus petite partie.

Suppofant A B=.a, 6c CB = x, on aura A C–
a x,S>cxx~a par a x; équationdu fécond de-

gré, qui étant icfolue, comme on l'enfcigslera plus

bas donnera = -î « + y^ ««.

Mais il eft rare que les problèmes géoméniques
fe réduisent fi facilement en équations leur fplution

dépend prévue toujours de différentes pofitions &

relations de lignes: de forte qu'il faut Ibuvent un

art particulier & de certaines règles pour
traduire

ces queftions en langage algébrique. Il eft vrai que
ces règles font fort difficiles à donner le génie en la

meilleure & la plus sûre qu'on ait à fuivre dans ces

cas-là.

On peut cependant en donner quelques-unes,
mais fort générales, pour aider ceux qui ne foirtpas

verfés dans ces opérations celles que nous allons

donner font principalement tirées de M. Mevton.

Obfervons donc, i°. que les problèmes concer-

nant le» lignes qui doivent avoir un certain rapport
les unes aux autres, peuvent être différemment en-

vifagH, en fuppofant telles ou telles chofes connues

& données It telles on telles autres inconnue» ce-

pendant quelles que (oient les
quantités que

l'on

prend pour connues 8( celles quoii prend pour In-

connues les équationsque l'on aura feront les mê-

mes quant au fond, 8(ne différeront entr'elles que

par les noms qui feryiront à diftingner les grandeurs
connues d'avec les inconnues.

Supposons, par exemple,

parer tes côtés B CfBD it la bafe CD{jfrr*7.
iiofeele infciit d»nsun cer-

cle arec le dianictie de ce même cercle. Onpeut

regardani le di*WW«»
comme donné avec tes çôjtés & cherchant .«qnu»

1» aida ou en cherchai» l* diamettii pif h moym

cherchant les eôté> fu le moyen de
diàmette. Or fous quelque forme qu'on le
ce problème les équations quifejrvirpoi à te mmh*

dre auront toujours la même forme.

Auiû iuppoloos que l'on cherche 1t diamètre» 04
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sommera -f£,C\D,«, & BC ou BD,b; en-

fuite tirante C, on remarquera que les triangles
ABC & CB E font femblables & qu'aioû A B

BC:: BC: BE, ou x:b:: b:BE; donc B £ =

*-i& CEzz\CD ou ;«,-&conune l'angle C££

eft un angledroit,C£»+if£*=s5C*,cteftà-dire

If -t- il = J b. Cette équation étant réfolue donnera

le diametre cherché x. Si «'eft la bafe qu'on deman-

de, on fera^a=«, Ci? «^«ftfCou 52?==*;
enfuite on tirera A C, & les triangles femblables^

^5C & CJÏi: donneront AB.BC:: B C. BEr

ou c: b b B E.

Donc .3 £«=*&C£ = iCZ> ou >;& com-

me l'angle C££ cft droit, on aura CE* BE*~

*• D'où l'on tirera la

valeur de la bafe cherchée x.

Enfin fi les côtés BCSeBD font fuppofés incon-

nus, on fera AB =:c,CO=ia,Sc B CquB D =

x, on tirera enfuite AC & à caufe des triangles

fcmblables A B C Si CB E, on aura AB B C:

B C B E onc:x :.x: BE; donc B E =",

CE f C D ou 1- ce l'angle droit C donnera

CB + B Et. = JfC»,c'cft-à-direi4<i

équation qui étant réfolue donnera la valeur x d'un

des côtés cherchés.

On voit par-là que le calcul pour arriver à l'équa-

,;on, & l'équation elle-même font femblables dans

tous les cas, excepté que les mêmes lignes y
font

désignées par des lettres différentes félonies données

ce les inconnues que l'on fuppofe. Il eft vrai que la

différence des données fait que la réfolution des

équations eft différente mais elle ne produit point

de changement dans l'équation même. Ainfi on n'eft

point absolument obligé dé
prendre

telle ou telle

quantité pour inconnue; mais on eft le maître de

choifir pour données & pour inconnues les quanti-

tés qu'on croit les plus propres à faciliter la folution

de la queftion.

3°. Un problème étant donc propose, il faut com-

mencer par comparer entr'elles les quantités qu'il

renferme, & fans faire aucune diftinction entre les

connues & les inconnues, examiner le
rapport qu'et-

tes ont enfemble, afin de connoître quelles font cel-

les d'entr'elles qui peuvent faire trouver plus facile-

ment les autres. Dans cet examen il n'eft pas nécef-

faire de s'anurer par un calcul algébrique exprès

que
telles ou telles quantités peuvent

être déduites

de telles ou telles autres il lufEt de remarquer eit

général qu'on peut Ici en tirer par le moyen ci quel-

que connexion dirette qui eft entr'elles.

Par exempte, fi. on donne un cercle dont le dia-

mètre foit A D (/g. 8. aigébr.) fle dans lequel foieni

intentes trois lignes A Bt BÇ,CD, dekntejles on

demande BC, les autres étant connues,» eft évi-

dent au premier coup-d'œil que le diamètre .4 D d&

termine le derni-cercie 8c que les ligne» A B Si CD,

aufWespoiiits BScC,Sc que par conféquent la fi-

,ïh"e cherchée B Ca une connexion direâe avec les

liants données. Voilà dequoi il fuffit d< s'affûrer

d^bord, fans examiner parqu«l calcul analytique

la valeur de la ligne B C

duite de la valeur des trois lignes données;

4. Après avoir examiné le» différentes manières
dont

par 1 de* autres de manière que le retour de

celles-ci aux premières
foit plus difficile car quoi.

qu'on puifle iuivre dans le calcul différentes routes,

cependant il faut le commencer par bien choiCr fes

données; & une question eft fouvént
plus

facile à

réfoudre, çn choiuflant des données qut rendent les

inconnues plus faciles à trouver, qu en confidérant

le problbme fous la forme aÛuelie fous laquelle il

eft proposé.

Ainfi, dans l'exemple que nous venons de don- J

ner, 6 on propofe de trouver AD, les trois autres

lignes étant connues, je vois d'abord que ce problè-
me

eft difficile à réioudre fy nthétiquement ma is que

cependant s'il étoit ainfi résolu, je pourrais facile-

ment appercevoir la connexion direâc qui eft entre

cette ligne & les autres. Je prends donc^f/? pour

donnée, & je commence à faire mon calcul comme

fi elle étoit en effet connue, & que quelqu'une
dés

autres quantités AB, BC ou C D, rut inconnue;
combinant enfuite les quantités données avec les

autres, j'aurai toujours une équation en comparant
entr'eUes deux valeurs de la même quantité foit que
l'une de ces valeurs foit une lettre par laquelle cette

quant aura été marquée, en commençant le cal-

cul & l'autre, une expreffion de cette quantité

qu'on aura trouvée par le calcul même, fuit que les

deux valeurs ayent été trouvées chacune par deux

différens calculs.

f °. Ayant ainfi comparé en- général les termes de

la queflion entr'eux, il faut encore de l'art & de l'a-
drefle pour trouver parmi les connexions ou rela-

tions particulières des lignes, celles qui font les plus
propres pour le calcul car il arrive iouvènt que tel

rapport qui paroît facile exprimer algébriquement,

quand
on t'envisage au premier coup-d'œil ne peut

être trouvé que par un long circuit; de manière qu'on
eft quelquefois obligé de recommencer une nouvelle

-figure, & de faire Ion calcul pas-à-pas, comme on

pourra s'en aflurer en cherchant BC par le moyen

de AD, A B Se C D. Car on ne peut y parvenir

que par des propofitions dont l'énoncé foit tel qu'-
elles puiflent être rendues en langage algébrique &C
dont quelques-unes pSuveut fe tirer d'Euclide. Ax.

i$,propofit. f. L. VI. & profofît. aj, L.I. tltmtnt.

Pour parvenir plus aifémtnt à connoître les rap-

ports des lignes qui entrent dans une figure, on peut

employez dîfférensmoyens: en premier lieu, l'adde

tion Sela fouftraâion des ligaes; car par les valeurs

des parties on peut trouver celles du tout, ou par s_
la valeur du tout Se par celle d'une des parties on

peutconnoîtrelavaleurdel'autrepartie enSecond
lieu parla proportionnalitédoslignes car, com-
menousl'avonsdéjàfuppofédansquelquesexem-

piesci-d«ffus le reâangledestermesmoyensd'u-
ncproportion,divine*parundes extrêmes,donne
l'autre ou cequieft la mêmechofe û lesvaleurs
dequatrequantitésfont enproportion,le produit
des auproduitdes moyens.f^«{
Proportion. La meilleur, miiiMffc de trouver ta

proportionnalitédeslignes,
gle»femblables;Secommelafimilitudedestrian-
flJe»

fe connaît

3 xdupremier4ivred%cjide •“lespropofit.4, u 0

tés pour »veVte
du quant du
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do principes qu'eft établï tout l'art analytique,

au

moins pour ce qui regarde la géométrie rc&iligne

en y ajoûtant feulement la propofit.
i1*du VI. livre

d'Euclide, lorfque laqueftion propofée regarde des

furfaces Se au quelques propofitions
des Xi. &

XII. livres. En effet toutes les difficultés des problè-

mes de la géométrie rcûilignc peuvent fe réduire à

la feule compofition
des lignes & à la fimihtude des

triangles de forte qu'il ne te rencontre jamais d'cc-

cafion de faire ufage
d'autres théorèmes, parce que

tous les autres théorèmes dont on pourroit te femr,

peuvent
fc réduire à ces deux-là, & que par confé-

quent ces derniers peuvent
leur être iubftitués dans

quelque
folution que ce ptriffe être.

6". Pour accommoder ces théorèmes à la conftruc-

tion des problèmes,
il eu fouvent néceffaire d'aug-

menter la figure, toit en prolongeant certaines lignes

:u>qii'à cc qu'elles
en coupent d'autres, ou qu'elles

deviennent d'une certaine longueur; toit en tirant

des parallèles
ou des perpendiculaires

de quelque

point remarquable
foit en joignant quelques points

remarquables;
foit enfinromme cela arrive quelque-

f ois .en conftruifant une nouvelle figure«tuvant

d'autres méthodes, felon que le demandent les pro.

blêmes Se les théorèmes dont on veut faire uiage

pour la réfoudre.

Par exemple, fi deux lignes qui ne te rencontrent

point
l'une & l'autre, font des angles

donnés avec

une certaine autre ligne,
on peut les prolonger juf

qu'à ce qu'elles
te rencontrent; de maniere qu'on.

aura un triangle dont on connoîtra tous les
angles,

& par conféquent le rapport des côtés ou bien fi

un angle cil donné ou doit être égal à un angle

quelconque, fouvent on peut compléter la hgure,

& en former un triangle
donné d'efpece, ou fem-

blable quelqu'autre
ce qui fe fait foit en pro-

longeant quelques-unes
des lignes de la

figure
foit

en tirant une ligne qui
fouftende un angle.

Si un trian-

gle propofé crtobliquangle,
fouvent on leréfouden

dcux triangles rectangles, en
abaiffant une perpendi-

culaire d'un des angles fur le côté oppofé.
Si la que-

ition regarde des figures
de plusieurs côtés, on les

refond en
triangles par des lignes diagonales,

& ainfi

des autres mais il faut toujours avoir attention que

par ces divifions la figure fe trouve partagée,
on

en triangles donnés, ou en triangles femblables, ou

en triangles rectangles

Ainfi dans l'exemple propofé, on tirera la dia-

gonale
B D, afin que le trapèfe ABC Dpuilfe fe

réfoudre en deux triangles, l'un reôangle^ B D, &

l'autre oblicluanglc B C D(fig. <?.).On réfoudra en-

fuite le trianglc obliquangle en deux triangles rec-

tangles, en abaii&nt une perpendiculaire de quel-

qu'un des angles B, C, D, fur le côté oppofé par

exemple, du point Bfur la ligne CD, qu'on pro-

longera en £ afin que B E puiffe la rencontrefper-

pondiculairement.
Or comme les angles BAD Se

B CDpris enfemble font deux droits (par la prop.

« du m: Eucl.) auffi-bien que BCE
Se BCD, il

«'enfuit que les angles BAD & BCE font égaux;

mt eontéquent les triangles BCE & D A B font

fcmblables. Ainfi prenant AD,ABScBC pour

donnée», 8t cherchant CD, on peut fairele calcul

de la maniere fuivante. Â D & A Mdonnent B D

à caufédu triangle reâangle ABD.

caufe des triangles femblablet ->&: CEB,

donnent BE BcCE.BD Se B E donnent E p à

caufe du triarsgle reftangle B E D, U ED-EC
donne CD. Ami on aura une équationentre la Va-

Icur de U ligne CDtrouvée par c* calcul & la va-

leur, de cette même ligne exprimée par une lettre

ilgéfericruc, Onpeut aufl* (ScfouvcnHlvaut
mieux

Mvre cette méthode, qift de pouffer trop loin un

leul k même calculOn peut, dis-je, commencer

le calcul par différens principes ou au moins le
continuer par diverfes méthodes, pour arriver à une
feule & même conclufion afin de pouvoir trouver
deux valeurs différemment exprimées de la mêm»

'quantité, lefquelles valeurs puiflent être-enfuite fai-
tes égales l'une à l'autre. Ainfi AD, A B 6c B C,
donnent BD, BE & CE, comme ci-devint, cn-
fuite CD + CE donne £De enfin DB 8c ED don-

nent B E à caufe du triangle rectangle BE D,

7°. Ayant choi6 & déterminé la méthode fuivant

laquelle on doit procéder, & fait fa figure on don-

ni d'abord
des noms aux quantités qui doivent en-

trer dans le calcul, c'eft-à-dire defquelles on doit ti-

rer la valeur des autres jufqu'à ce qu'on arrive àune

équation; pour cela on aura foin de choifir celles qui
renferment toutes les conditions du problème &

qui paroiffent autant qu'on peut en luger, les plus

propres à rendre la conctufion fimple & facile, de

maniere cependant qu'elle ne foit pas plus fimple que
le fujet & le detfein du calculateur ne le demandent.
Ainfi il ne faut point donner de nouveaux noms aux

quantités dont on peut exprimer la valeur par celle

des quantités à qui on a déjà donné des noms. Par

exemple, fi une ligne donnée eft divifée en parties,
ou fi on a un triangle rectangle, on doit laifler fans

nom quelqu'une des parties de la ligne ou toute la

ligne entiere ou un des côtés du triangle, parce

que les valeurs de ces quantités peuvent fe déduire

de la valeur des données, comme dans l'exemple

déjà propofé. Si on fait AD=x8cBA = a, on ne

marquera B Dpar aucune lettre parce qu'elle eft

le troifieme côté du triangle rectangle ABD, & que

par conféquent fa valeur eft Vx x a a. Sion nom-

me enfuitc B C, b, on verra que les triangles fem-

blables DAB & BCE donnent A D A B B C
C E. Or de ces quatre lignes les trois premières font

déjà données ainfi on ne donnera point de nom

à la quatrieme C E dont la valeur fe trouvera être

par le moyen de la proportion précédente. Si

donc on nomme D C, c, on ne donnera point de

nom à D E, parce que fes parties DC & CE, étant

l'une c, l'autre leur femme e + eft la va-

leur de DE.

8°. Par lesdifférentesopérationsqu'on
faitpour

exprimerles lignesauxquelleson n a pointdonné
denoms,le problèmeeft déjàprefqweréduità une

équation;car aprèsqu'ona expriméainfi lesdiffé-

renteslignesqui doivententrerdansla folutionde

la queftionpropofée,il ne fautplusquefaireatten-

tion aux conditionsdu problème, pourdécouvrir
uneéquation.

Par exemple,dansle problèmedont nousavons

déjàparlé il ne faut que trouverpar lemoyendes

trianglesreâangles BCESeBDE, deuxvaleurs

deBE; eneffeton auraBCs CEa ou¡, b -î|~
s BEX& BD* -DE1, ou xx-aa- ce

iîl* *d± -BE*. EgalantenfemblecesdeuxvaP

leursdeBE%,Scôtant on aura Yiqaamu

tions donne = «<* + + "*•

9°.A l'égarddela géométriedeslignescourbes;
on a coutumededéterminerces lignes, ou en les

fuppofantdécrite!parle mouvementlocaldequel-

queslignesdroites ouen les repréfeatantpardes

équationsquiexprimentindéfinimentle rapportde

certainesfignetdroitesdifpoféesentr*eaesdansun

certainordrefiefuivantune certaineloi, Setern*-

unede leurs extrémités. ^«C
COURBE6 Lieu.

Les anciens déterminoient les courbe», ou
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tnouvement continu de quelque point, ou par les

teutons des folides, mais moins commodément
qu on

ne les détermine par la feconde des deux manières

dont nous venons de parler. Les calculs qui regar-

dent les courbes, lorsqu'on les décrit de la prem'ere

manière, fe font par une méthode femMable à celle

que
nous avons donnée jufqu'ici. Suppofons, par

exemple, que AKC (fig. 0.) toit une ligne courbe

décrite par le point vertical A d'un angle droit AKf,

dont un côté A K puiffe te mouvoir librement, en

pa irant toujours par le point A donné de pofition,

tandis que l'autre côté K d'une longueur détermi-

née coule ou gliffe le long d'une ligne droite AD,

aufli donnée de pofition.
On demande de trouver le

10: ut C, dans lequel
une ligne

droite CD aufli don-

née de pofition
doit couper cette courbe pour

cela

on tirera les lignes AC, CF, qui peuvent reprélen-

ter t'angle droit dans la
pofition qu'on cherche on~

mènera la perpendiculaire
CB fur A F; on

s'appli-

quera enfuite à trouver le rapport des lignes,
tans

examiner celles qui font données ou celles qui ne le

font pas, & on verra que
toutes dépendent de CF,

& de l'une des quatre lignes BC, BF, AFôcAC;

fuppofant
donc CFzza, & CB x, on aura d'a-

• borABF^i/aa-xx^&cAB^zf^^iCuk

caufe des triangles reûangles d CF,CB.,t: on a BF:

BC::BC:AB. De.plus comme CD cd donnée de

pofition,
AD cil donnée; ainfi on apellera ^Z>,£; on

connoît auffi la raifon de BC à BD, qu'on fuppofe-

ra comme i/ l, & on aura BD = *-j &.AB~b

'-? donc b *-j ^<
Si on quarre les deux

membres de cette équation & qu'on les multiplie
en-

fuite par
a a x x, on réduira l'équation à cette for.

mex4 -JÎT77.

& par le moyen des quantités données *»b,J,t,

on tirera de cette équation la valeur de x. Cette va-

leur de x ou de BC étant connue, on tirera la

diftance B C une ligne droite parallèle à AD, qui

coupera
la courbe, & CD au point cherché C.

Si, au lieu de
defariptions géométriques,

on te

fert d'équations pour défigner les lignes courbes, les

calculs deviendront encore plus amples & plus fa-

cites, puifq u'on
aura moins àUquations à trouver;

ainfi fuppofons que l'on cherche te point d'interfec-

tion C de l'ellipfe donnée la li-

gne droite CD donnée de pofition pour déftgner

f'ellipfe on prendra une des équations qui, la déter-

minent comme
rx 'f xxszyy,

dans laquelle x

marque une partie indéterminée AB ou A de l'axe

prife depuis le fommet A, & y une perpendiculaire-

B C, terminée .à la courbe, & où r & f font données

par l'espèce donnée de l'ellipfe. Or, puifque£ Deft

donnée de pofition,
AD im aufli donnée; on la

nommera A, & BDfct* a -x l'angle
A B Cfera

aufli donné, & par conséquent le rapport AcBDk

B C, qu'on fuppofera être celui de 1 i «,• &f.BC{/)

fera a tx, dont le quarré
t*aa i*\ax +

s xx doit être égal à r
Cette équation

étant réduite, donnera *s=– -777- ou

On remarquera que loti même que Ion détermine

les courbespar des det'criptions géométriques
ou par

desïeaion» de fôtides,on peut toujours le* défi-:

les difficultés des problèmes qu'on peut propofer
fur

les courbes, te réduifent au cas ou on cnvifaceroit

les courbes fous ce dernier point de vue. Ainfi dans

le premier exemple (fig. $?)fûAB eft appelle

UB C,y, la troifieme proportionnelle BFfeta

dont le quarré joint au quarré
BC eft égal à CF

c'eft-à-dirt que£~ +yy=za*ouy* + xxyyxt

aaxx. Par cette lquation on petit déterminer tous

les points C de la courbe AKC, en trouvant la Ion-

gueur de chaque ligne U Cqui répond chaque Par-
ne de l'axe AB; & cette équation peut être fort

utile dans-la i'olution des problèmes qu'on aura à ré-

foudre fur cette courbe.

Quand une courbe
n'eft point donnée d'efpece,

mais qu'on propofe
de la déterminer, on peut fuj>-»

pofer une équation à volonté qui 'exprime fa nature

d'une maniere générale; on pr ra cette équation

pour la véritable équation de la courbe, afin de pou-

voir par ce moyen arriver des équations par la

moyen dcfquelles on déterminera là valeur des quan-

tités qu'on a prifes pour données.

Jufqu'ici nous n'avons fait que traduire l'article

équation .peu-près tel
qu'il

fe trouve dans l'Encyclo-

pédie angloife. Cet article etc tiré prcfque en entier

de VArithmétiqut univtrjilU de M. Newton' il eu aif4

d'y reconnoître en effet la main d'un grand maître,

& nous avons crû devoir le donner tel qu'il eft par

cette raifon, l'Arithmétiqu* univtrfitt* n'ayant point

d'ailleurs été traduite jufqu'ici en notre langue. Mais

il refle encore fur la théorie des équations beaucoup

de chofes à dire pour rendre cet article complet dans

un ouvrage tel que l'Encyclopédie.
Nous allons tâ-

cher de fatisraire à cet objet & quoique la matière

ait déjà été fort maniée dans un grand nombre d'ou-

vrages, nous efpérons montrer qu'elle a été traitée

d'une maniere infuffiùnte à plufieurs égards,, & la

préfénter d'une manière presque entièrement nou-

velle.

Je ne parleraipointicide lamanieredepréparer
une équation,en faifantévanouirles fraâions, les

radicaux,&touteslesinconnues,exceptéunefeule,
&c Ces opérationsferontdétailléesau motEva-

nouir. •

Je neparleraipointnqn plusdel'abaiffemcntdes

équations.Voytx ABAISSEMENT&RÉDUCTION.

Jeneparleraipointenfindeséquationsdupremier

degré;,
c'eft-à-dircdecellesou l'inconnuenemonte

qu à unedimenfionleur folutioneftfansdifficulté.

r. Transposition. J'entreraidoncenmatierepar
leséquationsd'undegréplusélevéque l'unité je les

fuppofeabaifféesaupluspetitdegrépofliblc,& dé-

livrésde radicaux& de fra&ions enfinordonnées

fuivantlesdimenfionsde l'inconnuex, c'eft-à-dire

demanieraquelepremiertermecontiennexélevée

au plushautdegré,que le fccondtermecontiennex

élevée au pluslwutdegréfuivant 8c wuifide fuite

jufqu'au
dernierterme quinecontiendrapointx;

te fuppofeenfin
que le premier

terme n'ait d'autre

coefficientque l'unité (nous enfeignerons« mot

Transformation cettemanièrede
préptreriy-

l équationfojt

zéro.

Yéquationà réfoudre,danslaquelleilfauttrouver
la valeur de x.

faut trouverune
tive,réelleouimaginairequiétant àl»

placedexdans +P +*«•tout<*
fe.je fuppofequ'onaittrouvecettequantité
jeditquelaquaûtâ«
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(en faifant, fi l'on véut abftraaion de fon ég*

tité zéro, & en la regardant comme une quantités

algébrique réelle) fera divifible exactement par x-a.

Car il eft évident il. que x ne montant qu'au pre-

mier degré
dans le divileur, on pourra par les règles

de UJivifion
algébrique

ordinaire ( voyt[ Divi-

StON), pouffer Fopcration jufqu'à ce qu'on arrive

à un refie que j'alyelle R & dans lequel x ne le

trouvera pas. Soit doncQ le quotient, il eft évi-

dent que fi au produit du quotient Q par le divi'eur

-•«, on ajoute le refle R on aura une quantité

égale & identique au dividende. Or, en faifant dans

le dividende x=a', tout s'évanouit par l*hypothefe

donc tout doit s'évanoüir aufli en faifant x = a

dans la quantité (*) Q + H, & cette quantité

doit alors te réduire à zéro mais en faifant

cette quantité eft {a -a) Q + R. Donc, puifque

(a-a) Q + R a=o on a jt = o. Donc la divjfion te

fait fans refte. Donc*" + /»* +f • • +

(e divife exaâementpar a.

Je fais un raifonnement fcmblable fur le quotient

provenu dé la divifion je fuppofe quo b fubftitué à

la place de x faffeévanoüir tous les termes de ce

quotient, je dis qu'il eft.divifible par xj-^&iLeft
évident que~fi

b fubftitué à la place de x, fait éva-

nouir le quotient Q il fera évanouir auflile divi.

dénde: car le dividende eft = (x-a) Q donc toute

fuppôfition qui réduira Q à zéro, y réduira auai le

dividende. Donc* divife aufli exactement le di-

vidende.
On trouvera de même, qu'en fuppofant une quan-

tité c qui fubRituée à la place de x, faffe évanouir

le quotient de Q divifé par x-b, ce nouveau quo-

tient & par conféquent le dividende, fera divifible

par x c, #

Ainfi on aura autant de quantités fimples x a,

x l,f x c, qu'il y a d'unités dans 1», lesquelles

quantités fimples donneront par leur multiplication

le dividende ou équation propofée.
On pourra donc, au liai de l'équation donnée,

fuppofer (.v-a) (* *) (*-c) = o: mais il,faut

bien fe garder d'en conclure, comme font tous les

auteurs d'Algèbre, qu'on aura *-<i = q, x-=o,

f = o, $c. car,.pourra dire un commençant,

comment fe peut-il taiï't qu'une même quantité x

foit égale à plufieurs grandeurs différentes

Si vous dites que x, dans ces équations ne défigno

qu'en apparence la même grandeur, & défigne en

effet des grandeurs différentes, en ce cas vous vous

rejetiez dans une autre difficulté; car fi cela était,

dans une équationdu fecond degré, par-cxemple,

comme x+p x •+<f xx ne ferait plus un quarré,

cependant tous lesAlgébriftesle traitent comme tel?

Voici la réponfc à cette difficulté ,cjui commeje le

fai par expérience, peut embarraffer bien des com-

mençans. La quantité propofée eft le produit de x

a par x b par x c, &c. Or la quantité pro-

pofée eft fuppoléc égale à zéro, quand «ne^uan–
tité eft égale à zéro, il faut qu'un de fes fa8eurs le

foit ainfi la quantité m équation propofée eft le

produit de x a = 0 par* & par x-c, Stc.

ou de x s? o par x a &cpar c^tee^oa de

a -c = o par &par x –b &c.Dans chacun

de ces cas on ne fuppofe à la fois qu'une des équa-

lions partielles égale à zéro; x eft la même quart-

tité dans chacun des cas, tk. elle eft différente dans

Icjdiffcrcns cas. Aiufijfjr– 4* + 4* = o eft x–a

s= 0 par b onx b = o par x a cette tqua-

iu>* x x-ax +ab~o repréfente ces deux- ci

-6x

l'une a a aa+ab (en mettant-é i pour fie!'du-,

ire bb ~>"l> + a b ( en mettant pour ).

Dans run des cas, x & fespuiffancesfepréfen^
tent a& fes poignées dans1 autre x& utspuif.
fancesrepréfentent&fes puiffances.Àinfiuneégua.
tion d'un degré quelconquerepréfenteréellement
autantd'équationsparticulièresqu'ily ad'unitésdans
fon degré équationsdans chacunedefquellesx a
une valeurdifférente.Poursuivons& approfondif
tonscette matiere, qui, je le répète, eit fortmal

développéepar-tout.
Ladémonftrationprécédente,dira-t-on,fuppofe

qu'ily a toujoursunequantitéa poiBbîe,quTftbffi-
tuée à la placede x dansunequantitéalgébrique,
xm+px- &c. fera évanouirtous les termes.
Sansdoute maiscette fuppofitioneu légitime.J'ai
démontréle premier,Mém.del'ac.JeBerlin 1746",
qu'il y avoit toujourseneffetunetellequantité,la-

quelleferaou réelle, ou égaleàm+n\i mSe
n étantréetyes,& m pouvantêtre=0. Cettepro-
pofitionfondamentalede l'Algèbre& mêmedu cal-
cul intégralci Fraction rationnelle &

Intégral}
n'a voitété démontréepar perfonne

avant moi j y renvoyé leleâeur il la trouvera

encoreplusdéveloppée,&nife à la portéedescom.

mençansdans le traité ducalculintégralde M.de

Bougainville le jeune premièrepartie. foye^Ima-
ginaire.

De-là il s'enfuitqu'une équationcil le produit
d'autantdequantitésfimples, a i, x-c, &c.

qu'ily-a d'unitésdansle degréde l'équation quel-
ques-unesdesquantitésa, 6, c,ou toutes, peuvent

marqueurdes quantitésréelles, égalesou inégales,

imaginairesfimplescommen y/– 1, ou mixtesima-

ginairescommem n y'–i.-
On remarqueramaintenantque le produitde x

par ne peut être égal à un autre produit
x–t par x-f; car fi cela étoit, on

auroit"aZym

= j- Il faudroitdoncou que x– « fût divi-

fibleexaôementparx–f, ainfiquex parx-6,
ce qui ne fe peut, ou quex-f &x–b euffentun
diviieilrcommun,ainfique x-a & x– «, ce qui
ne fe peut encore. Tout cela eftévident par foi-
même.

Doncunequantitéquelconque*•* +/>*+?,où*
monte au feconddegré,ne peutêtrele produitque
dedeuxfadeursfimples '«,x– 4, & il nepeut
y en avoird'autresquecesdeux-là.Doncdansune.

équationdufeconddegré,x nepeutavoirquedeux

valeursdifférentes* & jamaisdavantage.C'eft
une fuitedespropofitionsprécédentes.

De même on ne fauroit fuppofer x– « par x–

par x-c, égal à x–f parx– /parx– f-car on

nominatcurs de ces fraûions devroient avoir un di-

vifeur commun, Et par conféquent aufli leurs numé-

rateurs x a t x– », ce qui ne fe peut. Donc dans

une équation du troificme degré, & par la même rai-

fon dans toute équation t'inconnue ne peut avoir

qu'autant
de valeurs, foit réelles, foit imaginaires,

qu'il y a d'unités dans le degré de V équation. Voilà

encore une propofition qu'aucun autour n'avoit fuf.

Àfamment prouvée. On appelle ratines, les différen-

tes valeurs de l'inconnue, fçytt Racine.

Il pourrait fe préfenter aux commençant une diffi-

culté fur la démonftration précédente. Soit., diront-

8)=s(*)x (*-«)
on peut donc

ple t il eft vrai qu'il peut voir des cas où, en

donnant à x une certaine valeur, on ait
(x-)

pour



EQU E Q U 849

T/.m V V V p pp

rtrtverfer la démonstration précédente, que quelque

valeur qu'on
donnât à x, on eût toûjours cette der-

niere équation x marquant ici une quantité g«n*

Taie & indéterminée or cela eft impofllble.
En ef-

fet, ficella étoit, fuppofons x = a on auroit donc,

à caufe de fégalité fuppofée, (a-a) (4-*)
= (*-<)

(*-«), c'eft-à-dire «= («-0 (<«) ce qui ne

peut, puifque
c & e font différentes de a & de

b. De là on tire une autre démonitration de la

propofition
dont il s'agit, & qu'on peut ap liqucr

aux degrés plus compofés par exemple, fi

on auroit (a- <) (a"f) (a-g)=o,

ce qui ne
fe peut & ainfi du refte.

Je paffeungrandnombrede propofitionsqu'on
trouverafufBammentdémontréespar-tout, par

exemplecellesui font indiquéesaumoiC0EFF1-

CiENt c'eitprincipalementà deschofesnouvelles,
oudumoinspréfentéesd'unemanierenouvelle&

rigoureufe,queje deftinecet article.J'obferverai

feulementquelespropofitionsconnuesfur lescoeffi-

tiensdeséquations,ferventquelquefoisà démontrer

d'unemanièrefimple&élégantedespropofitionsde

GéométrieM. del'Hopital,dansle liv.X. ditfis

ftclionsconiquess'en eftheurrufementfervipour
démontrercertainespropriétésa-: rortlesducercle.

Siunedesracinesdel'équationxm-tt>xm~1.
|f=oe(t un.nombreentiera, poiîtirou néga-
tif, cenombrea feraun desdivileurSdu dernier

tcrmer; caronaa"+/"»""1+n«+f = Oi donc

am_j_ am-j -f « 4 = r, donca" +

pa"-1 + « = –.Orlepremiermembrede

cetteéquationeflunentier, puisqu'ileft compote

d'entiers donc eftunentier,donca cetundes

divifcursder. La démonftrationordinairedecette

propofitionmeparoîtfusetteà difficultéc'eft par
cette raifonquej'enaifnbftituéuneautrc.

Si toutes les racines a une équation tont réelles,

& que tous les termes de l'équation ayent le figne +,

toutes ces racines feront négatives; car, puifquc tous

les termes ont le figne + il eft évident qu'il ne peut

y avoir de quantité pofitive, qui étant hibftituée à

la place de x, rende Xéquationégale à zéro.

Dans une équation les racines imaginaires vont

toujours deux à deux enfortc que fi a y-t

cft racine d'une équation, a by–i en fera une

autre. J'ai démontré le premier cette propofition

dans les mém.dt l'acad. dt Berlin 1746. Voyt{ aufli

l'ouvrage de M. de Bougainville déjà cité &l'art.

IMAGINAIRE.
Donc puifque les racines imaginaires font toû-

jours en nombre pair, il s'enfuit que dans les équa-

tions d'un degré impair il y a du moins une racine

réelle ce qu'on peut encore démontrer en cette

forte. Soit, par r exeatple,x} +/» x\ + q x + r = o,

en donnant à x toutes les valeurs pofxtivespofbbles

depuis o jufqu'à l'infini, on a toujours un réfultat

réel, & ce réfultat devient infini & pofitif quand

x =s«o c'éil-àrdire <»' de même en donnant à x

toutes les valeurs négatives poflibles depuis o juf

qu'à l'infini, on aura toujours un réfultat réel, & le

dernier réfultat eft infini & négatif quand == oo,

c'eft-à-dire -oo» done puiiqu'on a une fuite de

rêfultats tous réels &.fans interruption, dont les

deux extrêmes font de différens fignes il s'enfuit

qu'il y-a-un-de
ces réfultats égal zéro. Donc il y

a une valeur réelle de x qui rend jtMfcf-f »+>*

4. rs= o. Donc a au moins une valeur réelle dans

cette éq nation, Uen eft de même.des autres cas.

Dans une équationdélivrée de fractions Se dont

la racine ne fauroit être une fraûion -j dont le-dé^

nominateur éV:lenumérateur foicnt des nombres en-

tiers &rationnels. Voilà encore une propofition biert
mat prouvée dans prcfque tous les auteurs. En voie!

une meilleure démonftration. Soit .v»+p x* + qx

+ r = o & fuppofons que -y- fuit racinc de -l'équa-

théorie des équations donnée ci-deflus, le nombre

enticr a doit èire divileur du dernier terme r b* or

comme dHi^ïCont aucun divileur commun,car la

fràftion T cft fuppofce comme de raiton, réduit

à fes moindres termes (Poy. Divisf.uk, Fraction,

&ct'addition à l'articleDtViSfcUHdans l'errata de ce

volume), il s'enfuit que a & n'ont aucun divi-

fenr commun donc a doit être divilèur de; donc

r =zna, n étant un nombre efitier. Donc on aura

t\i+p.axl>qabx + nab* =0 donc a*+pal

4- qbx + n i' o. Done par la même raifon que

ci-deflus a doit être un divileur du dernier terme

q bx -f n *», & par conféqucnt de q + b n donc q

+ bnzzmai donc ax+ p a b + b x m a = o donc

a 4. p b + b1 m= o donc-£- = p mb. Donc-y

n'étoit point une fraction ce qui eft contre l'hypo-

thefe. On démontrera de la même manière dans tous

les autres cas, la propofition dont il s'agit. Donc

Il eft évident, par la nature -(lecette démonftra-

ion, qu'elle ne s'étend qu'aux fradions rationnelles.

Une équation fans frayions & fans radicaux peut en

effetavoir pour racines des tractions irrationnelles

par exemple, xx– x 1 = o, &unc infinité d'autres.

Voyez au «««Transformation, ce qui regarde

la manière de transformer une équationen une autre

matiere qui n'a d'ailleurs aucune difficulté, .&qui eft

a(fez bien traitée dans prefque tous les Algébriftes;

par exemple, dans X'Analyft démontrédu P.. Rey-

neau, &c.

On trouvera au motRacine le fameux théorè-

me de Dcfcartes fur les racines des tquations^.dè-'

montré par M. l'abbé de Gua dans les

auxquels le peut avoir recours.

Nous nous bornerons ici à quelques réflexions géné-
rales fur les racit es des équations.

Les racines d'une équation (ont les différentes va-

leurs de l'inconnue il fcmblc donc qu'un problème

doive avoir autant de Mutions qu'une équationa de

racines; & cela eft vrai en effetdans un certain fens,

mais ceci a pourtant befoin d'une plus ample expli-

cation.

t°. Si on propofoit
de trouver un nombre tel

que le quarre
de ce nombre plus 1 fût égal

à 8 fois

le nombre cherché, c'cil-à-dire tel que Bx+i S

fût =0, on trouveroit que cette équation aurait.

deux racine. réelles & pofitives *•=-?> x = i « °^ en

effet,lfrtiuarré de 3 quifa 9 augmenté de 15,
donne

il égal 8 fois le quarré if augmenté de

1 c donne 40 égal à 8 fois y Ainfi lex deux raci-

nes de l'équation
tatisfont en ce cas au problème,

fans rien-changer à fon énoncé. U y a donc des cas

ou toutes les racines d'une équation réiolvcnt cha-

cune le problème
dans le fens le plus diredt &: le plua

immédiat que fon énoncé préfente.
trouver un nombre x

égal à i, on auroit (1

donc tfasj &*={. Voilà deux racines réelles

pofitives cependant
it n'y a proprement que la ra««^

cineT qui fatisfaffe au problème
car la racine {

donne t-x--t> quantité négative. Or l'on *up-

pote dans l'énoncé que x cil plus petit que t pour-

quoi donc trouve-t'on une autre r.iciiu* réelle &po-



>5o E Q U E OU
'rive 1 le voici. Si on eût propbfc ce problème t

trouver un nombre x plut grand que i & tel qut ( x

on auroit eu précifément
la.

même équation que celle qui etl donnée par lafolu-

tidn du problème précédent & en ce cas x = \i au*

roit été la vraie valeur de l'inconnue, airifi IV^u*.

iio» i– xx+x *•=? représente réellement ces deux-

du8ion «Igébriqucïe deux queftions, très-différen-

te! dans leur énoncé. La première de ces question!
a pour réponfe x ==•-î la feconde x = j. Donc, quoi-

que les racines d'une équation foient toutes deux

réelles & pofitivés, il ne s'enfuit pas toujours qu'el*

les rcfolvent toutes ciaûement & rigoureufement
la queftion mais elles la réfolvent, en la préfen-
tant en deux fens différens, dont l'Algèbre ne peut

exprimer la différence par cxemple dans le cas

dont il s'agit, l'énoncé devroit être trouver une

grandeur x telle que la retranchant de l'unité, ou re-

tranchant l'unité d'elle, le quarré du refte foit égal

y. La traduction algébrique du premier énoncé cd

par fa nature plus générale que ce
premier énoncé;

c'eft donc lé fécond qu'il faut y fubftituer pour ré-

pondre à toute l'étendue de la traduction. Pluueurs

algébriltcs regardent cette généralité comme une

richeffe de l'Algebre, qui, difent-ils, répond non

feulement ce qu'on lui demande, mais encore à ce

qu'on ne lui demandoit pas, & qu'on -ne fongeoit

pas à lui demander. Pour moi, je ne puis m'empê-
cher d'avouer que cette richefle prétendue me paroît
un inconvénient. Souvent il en réfulte

qu'une équa-
tion monte un degré beaucoup plus haut qu'elle

racines propres ¡¡ la vraie folution de ta queftion,
elle qu elle eft propofée. lien vrai que cet incon-

vénient feroit beaucoup moindre, &• feroit, même

en un fens une véritable richcne fi on avoit une

méthode générale p^ur réfoudte les équations de tous

les degrés; il ne s'agiroit plus que de démêler parmi
les racines celles dont on auroit vraiment befoin

mais malheurcufcmcnt on fe trouve arrêté dès le troi*

ficmc degré. Il feroit donc à fouhaiter, puifqu'on ne

peut
réloudre toute équation, qu'on pût au moins

i'abaifler au itgré de la qutflion, c'eft-à-dire à n'avoir

r: qu'autant d'unités dans l'expofant de fon degré que
la queftion a de folutions vraies & direSe$ mais

la

nature de l'Algebre ne paroît pas le permettre*.

30. Si on propofoit de trouver un nombre x, tel

que retranchant l'unité de ce nombre, le quarré du

refit fût égal à quatre on trouveroit (x i )* =r:4
«sr }&* = -• i. La première racine ==J quieft

réelle & pofitive, réfout la queftion à l'égard de

x = 1 elle ne réfout point la queftion propofée,
elle refout celle-ci trouver un nombre, auquel
ajoutant l'unité, le quarré de la fommtfoit égal à

quatre. On voit que dans cet énoncé ajouter fe

trouvrau lieu de retrancher, &fommtaulieu derefit.
En effet

font précifémentles racines de Y'équation précédente
prifes avec des fignes contraires. D'où l'on voit que
les racines négatmes fatisfont à la queftion non

telle qu'elle en proposée, mais avec dejegers jehan^

gemens qui conuftent à ajouter ce qu'on devpit re-

trancher,. ou à retrancher ce qu'on devoit ajouter.
Le figne qui précède ces racines indique une faufle

Aappofitîon
qui

a été faite dans t'énoncé, A'addition

ecttofaufle fuppofition. En veut-on un exemple plus

fimplt ) qu'on prôpofe detrouver un nombre -v qui
étant ajùùté 110, la fomme foit égale à 10, onaura
10+ = io (k x = f^io, ce qui ngnific qu'il falloir

énoncer aîyfi îa fjncftion trouver un nombrequi
étant retranchédt iq, te refit foit égal à 10, & ce

48. Si
on propofoit

cette queftion, trouver uti
nombre tel que, ajoutant l'unité à ce nombre, le
quarré du tout toit égal à 7, on auroit (x +1)1=j.t
x=– 7,ts.– i; voilà deux racines négatives ce

qui fignific qu'il falloit changer ainfi ta queftion;
trouver un nombre tel que retranchant l'unité de
ce nombre, s'il eft plus grand ou le retranchant de
l'unité, s'il eft plus. petit, le quarré du refte foit

égal
à C'efl

prtciiément
le cas du n°.

1 précé-

dent, dont les racines font les mêmes que de ce cas-
'ci, avec des fignes contraires.

50.Tout nous prouve donc que les racines néga-
tives ne font defhnces qu'à indiquer de faunes fup-
pofitions faites dans l'énonce, & que le calcul re-
dreffe. C'eft pour cela que les racines négatives ont
été appellc-es/4u^<i par plufieurs auteurs, & les ra-
cines pofitives vraies, paice que les premières ne

Satisfont, pour ainfi dire, qu'à un faux énoncé de la

queftion. Au refte je dois 'encore remarquer ici que
quand toutes les racines font négatives, comme dans
le cas

précédent, l'inconvénient eft léger ces raci-
nes négatives indiquent que la folution avoit un
énoncé abfolument faux redreflez. l'énoncé, toutes
les racines deviendront pofitives. Mais quand elles
font en partie pofitives & en partie négatives l'in-
convénient que caufe la folution algébriqueeft ce
me femble, alors plus grand elles indiquent que fé-
noncé de la queftion eft, pour ainfi dire, en partie
vraiflt en partie faux; ellés mêlent, malgré nous,
une. question étrangère avec la queftion propofée,
fans qu'il foit poflible de l'en féparer, en rectifiant
même l'énoncé car qu'on change dans l'énoncé les
mots ajouter &fommt en

ôter6crefit
la racine né-

gative devient à la vérité pofitive; mais la pofitive
devient négative, & on le trouve toujours dans le
même embarras, fans pouvoir réduire la queftion à
un énoncé qui-ne donne que des racines réelles po-
fitives. Il en eft de même dans le cas du n°. t pr cé-
dent, où quoique les tacines^^knt toutes réelles
& pofitives, cependant elles nereTolvent pas toutes
la queftion néanmoins il

v
a encore cette différence

entre ce cas & celui du n°. 3 que danscelui-ci pour
changer les racines négatives en pofitives, il ne faut

changer qu'en partie les fignes de x + 1 c'eft-à-dire

écrire ou 1– x; au lieu que dans le cas du n°. 1,
il-faut changer tout-à-la-fois les deux fignesde i-x,
& écrire x- i dans l'énoncé, pour employer la ra-

cine pofitive inutile à la queftion.
6°. Les racines négatives, je le répete, font un

inconvénient, fur-tout
lorsqu'elles font mêlées avec

les pofitives 'mais il y a bien de l'apparence qu'on
ne parviendra jamais à lever cet inconvénient peut-
être; pourroit-on le diminuer, fi on avoit une bonne

méthode de réfoudre les équations.C'eft ce
que

nous

tâcherons plus bas de faire fentir, ou plutôt entre-

voir, en parlant des équationsdu fécond degré. Mais

ce qui prouve que les racines
négatives

ne font
cas

tout-à-fait inutiles à la folution d un problème, c eft

l'application de i' Algèbreà la Géométrie. Les or-

données négatives d'une courbe ibnt aufliréelles que
les pofitives, & appartiennent aufli effentiellement

à la courbe nous t'avons prouvé. au mot Courbe
d'une maniere aufli rigoureuse que nouvelle en fai-

fant voir que les ordonnées négatives deviennent

pofitives, en transposant feulement l'axe. De même

en transformant une équation algébrique, on peut
rendre toutes les racines réelles pofitives car lôit

b la plus grande des racines négatives, 8c (bit fait*

s= {– A Aétant une quantité plus grande que ou

tesdeux article ce que
nous dironfiplus bas en pariant des équationsapplt-,

queesà la Guoméuic.
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7e. Si on propofoit de trouver un nombres, tel

que (jr^-t^* 4- 4 fut = o on auroit = 1 +

\4~, & x i */•<- 4, j valeurs imaginaires

qui indiquent que l'énoncé de la quetlion
cft abiur-

dc, 6i qu'il n'eu pas poflible de la refoudre. Mais,

dira-t-on, pourquoi deux racines imaginaires? -une

feule futBroit pour avertir de l'abfurdité. Je réponds

que les deux imaginaires
avertirent que

la quettion

cf;: abfürde non-leulemcnt dans fon énoncé, mais

même dans tout autre qu'on
lui f jbftitucroit c'eft-

à-dire en mettant a.– t ou i *à ta place de + i.

En effet t x1 + 4 =0, ou x- 1 4- 4 = o, donrte

K= 1 V-4 &* = 1 t
V 4\ racines imaginai-

res & de figne contraire aux précédentes, parce que

l'énoncé de la queftion\ quoique changé, demeure

impoffible..

SVAinfi, quand une équation n'a
que

des racines

négatives ou taufies,-cela indique que le problème

eft impofliblc dans le gens direâ mais non pas dans

un autre fens au lieu que quand elle n'a que des ra-

cines imaginaires, cela indique que le problème eft

impoflible dansquelquefcns qu'on le prélcntc.Quand

les racines (ont réelles & incommcnfurables cclao

indique que le problème n'a point de folution numé-

rique exacte, mais qu'on peut
trouver un nombre

qui approche
aufli près qu on voudra des conditions

Jiropolccs donc les racines négatives, imaginaires

& incommcnfurables, defignent
différentes efpeccs

d'impoflibilité
dans la folution mais d'impoflibilité

plus-ou
moins cntiere; plus ou moins abiolue.

90. Mais quand les racines imaginaires
font mê-

iées avec des racines réelles, qu'eft-ce qu'indiquent

alors ces, racines imaginaires? Par exemple,

i» = o, a pour racine réelle u -b, & deux autres

racines imaginaires qui font celles de l'équation u

b u 4- b b = o, comme on l'a vû au mot CAS IRRÉ-

DUCTIBLE. Ces deux racines imaginaires, dira-t-on,

paroi ffent
ici bien inutiles. Je réponds que ces deux

imaginaires ne font point de trop; elles indiquent

2 ue s'il y
avoit une

quantité
u, telle que u u b Il +

b b pût être égal à zero le cube de cette quantité Il

feroit égal à fi-. Voilà, ce me femble, tout ce qui

regarde les racines dés équations Cuffifaniment éclair-

ci paffons à d'autres obfervations.
Il y quelques remarques à faire fur la manière dQnt

on retond ordinairement les équations du 1d degré:

foit x x p x q on en condud tout de fuite x

r- =
+ mais, dira-t-on, pourquoi fait. on

poûtif égal à la quantité +

q ? il eft bien vrai que deux quarrés égaux donnent

des racines égales; mais ce doit être des racines de

même figne.: cela cft évident car de ce que 4 = 4,

en conclura-t-on que 1 = ? D'ailleurs i x eft

«uffi-bien que
la racine de xx -px 'on

devrait donc avoir + ± = +V^fz -ff Je ré-

ponds, i°. que cette
dernière équation donne les qua-

tre fuivantës £
.=

deux dernières (ont évidemment les mêmes que les

deux premières il fufiît donc de prendre le double
non dans les-deux

la fois. i°. J'aimerois roie«x résoudre l'équation en

raisonnant de cette forte La racine quarréede x

dans le

le fécond, on
a £

x
L^+q:

ce font ces

deux cas très-diftinfts Se très-clairement énoncés de

cette manicrc, qu'on énonce
tous les deux enlemble

implicitement ôc fi je l'ofe dire, obfcurément, en

écrivant* | =
inventeurs do

l'Algèbre ont imaginé cette
expreflîon pour abré-

ger;
& cette exprclfion commode

rend la métaphy-

mot Elémens des Sciences.

en fuivant le raifonnement précédent,

£1 +qt ce qui ne donncroit que la racine positi-

ve à l'égard de la racine négative ou faufle on n'en

a que faire puifqu'ellç ne réfout pas le problème

cependant on auroit cette racine, li on vouloit, en

changeant l'énoncé
de la

queftionïuivant
tes règles

données, ci deffus cc qui donneroit x x p x f

On voitdoncquepar cette manier*miêje pro-.

pofede réfoudreleséquationsdu féconddegré,on

.féparerôitlesracinespolitivesneceflairesd'avecles

inutiles,lesvraiesd'aveclesfaufles &c,cettemé-

thodes'appliqueroitauxautresdegrés, ft on avoit

une regle généralepour réfoudretoute équation
maisla règledontil s'agite.ftencoreà trouver.

J'aidonnéaumotCasIRRÉDUCTIBLEunethéo-

rie fusante & neuveprefqucà tous égardsde la

réfollrtiondeséquationsdu troifiemedegré; j'y ren-

voyeleleâcur.Jen'yai fuppoféqu'uneproportion,
c'eftquefi le fucondtermed'uneéquation,dutroifie-

medegréeftnul, & queles troisracinesfbientréel-

les le troifiemetermea toujoursle ligne-.La que-
flionfe réduità prouverquefi a +*+•< o, 4j

b,c, étant de tel fignequon voudra & réelles

*(voyc{Coefficient) on auraa b + a c + bne-'

gative c'eft- à -dire aa ac ccnégative ce

quieftévident dônciiletroifiemetermeeftpofitif,
ily a deux racinesimaginaires.Nousrappellerons
ici cequi a été remarquédansl'erratadu trifeUieme
volùme,qu'à l'article Casirréductible, llimpri-
meura mispar-toutxy pour17 cette fauted'un-

prcffionnepeut embarrafferqueles premierscorn-

mençans.Du retle on trouveradanscet article,ou

explicitement ou implicitement toute la théorie

Adéquationsdu troifiemedegré,.Patronsauquatriè-
medegré.

Soitx* <f q x%+ r x+ s ss 0 uneéquationà ré-

foudre,on fuppofequ'elle foit le produitde

en multipliantcesdeuxéquationsl'unepar l'autre
& comparantle produittermeà termeaveclapro-,
'pofée,leséquationsfuivabtes

= o, étant* du fixiemc degré a

fix racines &les équationsxx +y x + { s: o x

y x + u =£0; en donnant chacune deux pour cha-

que valeur de y voilà donc,

ppfftbles. Je vais montrer que ces vingt-quatre ra-

cines fe rc'duifent .quatre.
il,* Dans &c, = 0,011 tous les ter»;



manquant, évident que chaque
cine Cela ett évi-

Cesdeux au
quelesdeux déjàqua-

donnerale.mimesracinesque
deuxautresracinesde
0.

,'les troisracines,onaura
c deux

dontlesracinesfont & les

trouverademême

;=0, donneencoretes mêmesra-

cesquatreferont

Caril que '2' répond..
à figne+ x; il ne
fautpasprendre avec c,.ni s xavec

quatre va-
formerapar

duquatrièmedegré

leur$,
touts'accordeparfaitement,commeon le

voit y aquelquesauteursquionttraitéce or-
duquatrièmedegréavec

defoin; ceen d'unemanière

en quelques
duquatrième on

à celuiducas
qu'on desquantités

imaginaire.Soit,Par

-deux

cependant

dontton produit

X. x^T.x g 0

équations d'où l'on ne' tirera que des valeurs de x
fous une forme imaginaire néanmoins de ces dif.

férentes valeurs une fera = a, & une autre =- Il.

Foyt^
fur cela iUrtieU Imaginaire,

^oyt^aujpïts
mémmrts dt l'mcai. dt Butin tj+Çt &

l'ouvrage ciré'

de M. de Bougainville.
Il eft aifé de voir par tout ce qui a

été^it> qu^I
n'y a jufqu'à prêtent que les équations du fecond de-

gré dont on ait une fôlutten complete car 1°. les

équations du troifieme degré tombent fouvent dans le
cas irréductible. 'i°. Si une équation du troifieme de-

gré
a une racine réelle & commenfurable, cette ra-

cine commenfurable fe préfente fous une formé in-

commenfurable & il faut du travail pour ? dégager
de cette forme, foy. Racine & Extb action. 30.
Les équations du quatrième degré Ceréduifent com.

me on vient de le voir, au troifieme, at font par

conféquent fujettes aux mêmes inconvénient.

Lorfqu'une équation du troifieme degré a une ra-

cine commenfurable leyplus
court moyen de la dé-

terminer eA diçflayer tous les divifeurs du dernier

terme M. Neirton dans ion arithmétique
a donné une méthode pour abréger confidérable-

ment cet eflài. Nous ne dirons rien de cette métho-

de, qui a été fufnfamment expliquée & développée*

par MM. Gravefande et Clairaut dans leurs illmuu

Pane le quatrième degré, on n'a plus de méthode,

merne^ imparfaite & tronquée, pour résoudre les

équations. Si
la racine eft réelle rl faut égayer le*

dWifeurs du dernier terme; fi elle eft incommenftt-

rable, it faut tâcher de connoître à-peu-près cette

•tacinc en nombres efSRets & fe fervir enîuite de la

méthode
expliquée

au mot Approximation, pour

approcher de plus en plus de la vraie valeur. La dif

ficulté eft d'avoir d'abord la racine cherchée expri-

mée, à-peu-près en nombres entiers. ou rompus; on

n'a point de méthode générale pour cela; on n'a que
des tentatives 6t des eflais la méthode des cafcades

expliquée à YankU Cascade elt très-limitée, &
par conféquent très-fautive. Cette méthode fuppofe,
1°. que la'propofée ait toutes fes racines réelles a

que du maximum des
y ait auffi toutes

fcs

racines réeUes; ;°. que l'on puiffe connoître toutes

les racines de cette dernière équation dà maximum

ou du moins qu'on les puiffe connoître t peu-près,

ce qui revient 3 la même difficulté.

Si on trouve deux quantités a,b,pcu différentes
l'une de l'autre qui étant fubftituées à la place dex

dans une équation donnentl'une un réfuttat pofrtif,

l'autre un réfultat négatif, il s'enfuit que la valeur

qui donne le réfultat as 0 &quieft la vraie racine

de Yéquation fera entre 4 &• Eneffet conftruifons
une courbe de genre parabolique nous verrons

clairement que f une valeur de x donne t'ordonnée

pofitive Sequ'une autre valeur de m donnet'ordo.

née négative, la valeur de k qui donnera rordonnée

0 feraentre cet deux-Il: mais il n'en faut pas
conclure, que 11 on diminue, ou qu'on augmente

= 0 onaura deux réfultats de ne différent car il

lement &ea générât pour qu'une quantité paffepas

le zéror il n'eit pointnéceûaire que les deux état»'

voifins de cette quantité, L'un avant, l'autre après

l'égalité à léro foient desétais oppôfés.
Cela eft

clair parles tangentes parallèles au diamètre du cer*

de, ou l'ordonnée pofitive devient zéro &rede-
vient enfuite pofitive & par une infinité"d'autres ci»
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Dans les mémoiresJe t académiedes Sciencespour

fannée 1747, page SSJ, on trouve un {avant mé-

moire de M.fontaine fur>a réfolurion des équations.
L'auteur annonce qu'il donne ce mémoire pour l'a-

nalyfc en entier, telle qu'onla cherche,dit-il ^inuti-
lementdepuis l'origine de C Algèbre.Il fe propofe en

effet de donner dans cet ouvrage des règles pour dé-

tcrminer, dans une équation quelconque 0 10 cet
i°. la nature & le nombre des racines ,Veft-£dire fi
elles font réelles, égales ou inégales, toutes pofiti-.

ves, toutes négatives,
ou en partie, pofitivesor né-

gatives, ou enhn imaginaires en tout ou en partie.

auteur fuppofe dans cet ouvrage la vérité d'un

théorème que j'ai démontré le premier & dont il a

déjà été fait mention plus haut favoir quetoute ra-

cine imaginaire d'une équationpeut toujours être ex-

primée par +b it "a. &b étant deux quantités

réelles, & qu'il y a en ce cas encore une autre ra-

cine exprimée par a b 1 Nous n'emrerons

point
ici dans le détail de la méthode donnée par

M. Fontaine; -elle eft fi bien expliquée dans le mé-

moire cité, & préfentée avec tant de préciûon 'que
nous ne pourrions abiolument que la tranicrire ici

nous y renvoyons doncje leâeur. Nous ferons feu-

lement les remarques fuivantes,dans lefquelles nous

fuppoferons qu'il ait le mémoire fous les yeux*.
1°. La-quantité oufonâion formée des coefficiens

m,n^p, &c. (qui eft égale à zéro dans certains cas,

plus .grande que zéro dans d'autres, & plus petite
dans d'autres) fe trouve, en faifant égales entr elles,

quelques quantités parmi les racines de Yèquation

car il y a toujours autant de quantités a,b,c,d, &c.

dans leH£cinos de l'équationqu'il y a de coefficient

m etc. on a donc autant d'équationsentre

0 *,b,c,d, &c. &m n p q 8cc. qu'il y a de co-
efficiens m,nfp, q; & on ne peut arriver à une

quantité ou équation finale, de laquelle'41,b, e, d,

&c. ayent dilparu que
dans le cas où quelques-unes

des quantités 4, 6, c, d, &c. feront égales autre-
ment, après toutes les opérations

ordinaires defti-

nées à faire évanouir les inconnues a,b,c,dy (yqy.

Evanouir) &c. il en refteroit toujours une, puif-

qu'il y auroit autant d'équations que d'inconnues.

Prenons, par exemple, un des cas que M. Fontaine

a proposes, 3* + » = o,ou** mx+ <wa-

o on trouve que (* a) (x *) ou (x-a + »/- 1)

| 1) peuvent être les trois fyilèmesde fadeurs-de

cette formule. Or pour que les deux premiers fy (te-
mes de fafteurs deviennent les mêmes, il faut que
dans le premier fyftème bsza,6c que dans le fécond

11 donc:m== a n = a a = Kp donc'dans

de ms b on a mm 4 n = "0.Maintenant pour que
le fecond 8c le troifiemefyftème de fafteurs devien-

nent le même, il faut que b ss dans les deux fyftè-

mes;-ainuoo aura* x 4 x + a a +m ='o; donc

jBs=i«,i« = 14« =i~ doncwi*

ainû mm 4 n &cmm 1 n font les deux quantités

égales, plus grandes ou plus petites que xéro, qui
doivent déterminerici les racines égale» ou Us raci-

nes réelles ou les racines imaginaires de plus le

figne & la forme des racines.

i°. On voit aflez par la nature de la méthode de

M. Fontaine, qu'un tyitème de faûeurS étant donné

dahs le fécond ou mêmedans le troiûeme degré
on trouvera la nature de la formule qui
en réfulte, c'eft-à-dire le figne de chaque coefficient

de cette formule mais on ne voit. pas, ceme fem-

ble,avec la même clarté comment on déterminera

lc$ équationsplus compofées que le^ trentièmedegré

ni s'il fera toujours ooflible d'a(tîgner exaûerncnt
toutes les formules qui réfultent d'un mime Cydème
de (aucun, en cas que ce fyftème puuTe produire
plufieurs formules. Il feroit

à fouhaiterque
ceux qui

travailleront dans la
fuite d'apres

la méthode de M.

Fontaine, s'appliquaient à développer ce dernier

objet.
}*.M. Fontaine fuppofe quela quantité qui eft =

o dans le cas de la coïncidence de deux fyuèmes de

faveurs, ert nécefTairement plus grande que zéro

pour lkmde ces taûeurs, & plus tige
pour l'autre. Il en vrai qu'il arrive le plus fouvent

qu'une quantité égale
à zéro dans l'hrpoihèfe de

deux quantités quucoincidcnt, eit pofitiveâc néga-
tive daus les deux cas immédiatement voifins mais
cela n'arrive pas toujours. Par exemple, lorfqu'une
courbe de genre parabolique touché ion axe, #Cque
par conféquent l'abCciflex répondante à t'ordonnée

y = o,, a deux racines égales, il arrive fouvent qu'en
faifant x plus grande ou plus-petite qu'une décès ra*

cines on ay pofttive dans les deux cas. Ce n'eft pas
tout. Il pourroit arriver que dans les cas infiniment

voisins, ou extrêmement voifins de celui qui a don-

né l'égalité à zéro, la quantité formée de mtn$p9
g, &c. fÙt

plus grande que zéro pour un de ces cas,
& plus pente pour l'autre mais eft-il bien certain

que dans les cas qui ne feront pas fort voifins de ce-
lui qui a donné l'égalité à zéro, il y en aura tou-

jours un qui donnera la fonction > o, & que l'autre
donnera fa même fonâion < o ? Une courbe qui
coupe ion axe en un point, a près de ce point cn-

deuus & en-deubus des ordonnées de dinérens fi-

gnes; mais il eit très-potlible que toutes les ordon-
nées au-deflus & au-deflbus ne Soient pas néceflaira-
ment de différens fignes, parce que la courbe peut
encore couper fon axe ailleurs. 'M.fontaine dit que
s'il y a plufieurs fondions sa o, il fera toujours facile

de reconnoître hq uelU de ces fonâions en toûjours

plus grande que zéro dans t'un des deux fy rtèmes ,S*

dans le cas de la coneidence de dejx- (yilcmes de

faâeurs elle cil toujours plue grande que xéro dans
un de ces fyftèmes & moindre dans l'autre. S'il ya
des cas où cela puifle n'avoir pas lieu (comme M.

-Fontaine femble l'infinuer ) pourquoi dira-t-on
n'arriveroit-il pas quelquefois que cela n'auroit, lieu a
dans aucun cas?

Enfin M. Fontaine détermine par le calcul d'un
fcul cas numérique particulier d'un des deux fyftè-
mes, celui où la fonâion eft >o fiecelui où la fon-
âion eft plus petite. Calx peut être encore fujet à dif-

ficulté car cela fuppofe que ,la formule et: toujours

dira-t-on, ne pourroit-il pas arriver que la formule
fut à la vérité toujours > ou '< o, dans les deuxcas

pris enfemble mais qu'après avoir été plus grande

valeur des quantités a, bt c,d, &c. fie plus petit*

Notjjyie prétendons point par ces difficultés atta-

:or, nrencore' moins renverfèr la méthode de M.

fupéneur que l'auteur déjà montré dans d'autres

ouvrages (voy*{
nous defirons feulement que M. Fontaine trouve ces
difficultés a$es capables d'arrêter les géomètres,

pour daigner les lever entièrement dans un autre

écrit mettre fa méthode a l'abri mêmede tout*

chicane» Afia de l'y engager,
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duifons la cnicftion. La formule eft = o dxns le cas

de l'égalité de certaines racines foie cette formule

appelfte P. Supposons
maintenant les racines inéga-

le*, en forte que xt foit leur différence U eft-a-dire

que + doive être ajouté à l'une, ce -tf à 1 autre),

en ce cas la formule deviendra F + R i t +

Q &c. R S Q défignant des quantités
con-

nues: or, pour que la méthode de M. Fontaine ait

lieu dans toits les cas il faut, iVque* ne ioitja-
mais s= 0, oudu moins que fi R =à, S le foit au

en un mot que
9 Ce,trouve toûjp^iîs à une puifiance

impaire dans le
premier

des coefficiens; autrement

étant fuppofé très-petit, les deux formules feroient

l'unc^t l'autic > ou < 0, /étant pofitif ou négatif:

a0, qu'en fuppofant t pofitif, Rt + Sit+Q &C:

fait toujours du même figne, r ayant telle valeur

qu'on voudra )°. qu'en fuppofant négatif, R t +

S 1 1 + Qil, &c. foit toujours de figne contraire
au

précédent
t ayant telle valeur qu'orï voudra. Ces

trois propofitions démontrées, il ne refera plus de

doute fur la généralité &
la certitude de la méthode

propoféc par M. Fontaine.

Il (croît encore à fouhaiter que l'auteur donnât

UHedémonftrationdc la méthode qu'il propofe, pour

approcher
auffi près qu'on veut, des racines dès

équations
il femble fuppefe* encore dans /expoté

de cette méthode, que quand une certaine valeur de

f rend = o une quantité ou fonûion de., deux au-

tres valeurs.de l'une plus grande, l'autre .plus pe-

tite donneront l'une moins ou plus que zéro, l'au..

tre plus
ou moins que zéro. Cela n'eti pas vraï- en

général mais cela pourroit
l'être dans le cas parti-

culier de M. Fontaine & c'eft ce qu'il feroit
bon de

prouver. Voyt[ t'aniclt Racine^

Il nous rené à faire quelques
réflexions fur les

iquanons appliquées
à la Géométrie, Nous avons in-.

diqué au mot Découverte, par quel
raifonnement

De (cartes cÛ parvenu A appliquer les équations iodé..

terminées aux courbes; les mots COURBE, Diffe-

iuntiel, TANGENTE, &c & autres femblables,

font voix en détail les applications
& les conléquen-

ces de ce principe. On a vu auffi au mot Constr u c-

TI.ON, comment on eonftruit les équations: par la

Géométrie* Il ne nous refte ici qu'un mot a dire fur

la multiplicité des racines des équations en Géomé-

trie. Les obfervations que nous avons à faire fur ce

-font une fuite de celles que nous avons dé}à

faites fur les racines multiples des équations algébri-

que$. /•!«••

Suppofons, par exemple, qu'oa propofe
de divi-

fer «ne ligne 4 en moyenne
& extrême raifon, nom.

niant la partie cherchée de cette ligne,
on aura a

xiixim-x; d'où l'on tire x + « x= a, & x=

5 + V4JE la racine négative
de cette équ*-

ne ici, mais elle Co.

lution de ce problème trouver dans le

de la ligne donnée
a une ligne

telle
que|i* ix

x • a + dans ce cas la racine négative devient

pofitive
& la pofitivë négative & lVf«^>« cAxx

Si on propofe de tirer du point A
une ligne A E

tfig.
Il.

tAlgtb.)
dans un cercle, telle que BOétant

perpendiculaire
au diamètre A D & donnée de p<v

fition on ait FE = à une ligne donnée on aura

en nommant BF,x, une équation du quatrième de-

gré qui n'aura ni fécond ni quatrième terne
cette

le»
deux pré-

cédentes 8t de fignes contraires, parce qu en ache-

problème aura deux fi etoit plus

la racine pofitive e$A F, &la négative Af, parce

que cette racine négative, fi on la traitoit comme

pofitiyeT ^donneroit ax s= Bfx B O = x x b b
ctsïxx xre, & non pas axszBO* BF*.

Voilà un cas où deux racines de digérons fignesn'in-

diquent pas des pofitions diamétralementoppofées
dans les lignes AF, Af, qui reprétentent ces raci-

nes, mais feulement le changement de fignedu (c-

cond terme « dans Yéquationdu problème.
Dans ce dernier cas, c*eft-à-dire en prenant A F

pour l'inconnue, l'équation n'eft quedu fécond de-

gré, au lieu qu'enprenant B Fpour inconnue, elle

monte au quatrieme; d'où l'on voit comment par le

bon choix des inconnues on peut Amplifierun pro-
blème en plufiejursoccafions. Mais dira.t-on, pour-

quoi le' problèmea-t-il quatre folution* dansun cas,
& deux feulement dans un autre Je réponds que
dans le dernier cas il a auffiquatre ablutions comme

dans le premier; ou pour parler plus exactement,

que 5F quatre valeurs dans les deux cas; car BF=.

t deux valeurs éga-

les.de différent figne, pourchaque valeur de AF.

Voyezencore J'autrts oïfervutionsfur un problème de

ce genre à Vaniclt Situation.
Autre queftion. On propofe d'inscrire dans un re-

8angle donné ABDE (Jg. u. alg. n. a.) un rec-

tangle aba'€t dont les cotés foient égalcment éloi-

gnes des côtés du grand, & qui foit à ce grand rec-

tangle comme m eu a fi: (o'itAB =.a, AD b,

ACszx, on aura(« 1*) x(*– ix);ab::m:
n, & on trouvera par la réfolution de cette iq ua-

lion, qu'en fuppofant m< n, x a deux valeurs réel-

les & pofitives; cependant le problème n'a évidem-

ment qu'une foluùon mais il renferme une condi-

tion que l'Algebre ne peut pas énoncer, (avoir que
le reaan%\e abd$ foit au- dedansde l'autre fi on

âvoit a b (1* -a) (ix- *) •' *"»on trouve-

roit la même équation & cependant ce ne feroit plus 1

le même problème. Le parallélogramme reûangle

qui fatisferoit à cette queftion, feroit alors celui

qu'on voit tfig. u. n.3. dans teque! AÇeft égal à la

plus grande valeur pofitive de x, te AC = Câ; le

côté ad eft éloigné de AD comme le côté c de

A B, & ainfi du refte mais le reûahgle a b tdn'eft

pas au-dedans de t'autre; condition que l'Algèbre

.ne peut exprimer. Voy*{Situation.

Sur les équationsdifértniulUs txpomntUllts &c.

voy. Différentiel, Exposant, EXPONENTIEL,

On appelle quelquefois équation
"n Géométrie&

tâMétkaniqut
cequi n'dft

qu'une fimple proportion-
nalité indiquée d'une manière abrégée par exem-

ple, quand on dit qu'unreûangle ad produit

de fa bafe par fa hauteur cela fignjfie exphçite-

mcnt:fion a deux reaangles & qu'on prenne une

mune de leur bafe &de leur hauteur que Bfoit la

tionnel) que la bafe de l'un contient 4; que H foit

le nombrede fois que la hauteur au mômecontient a;

que foit le nombrede fois que la bafe de l'autre

contient «.que foit le nombre de fois que la hau-

teur du mômecontienta les aires de ces deux rec-

tangles feront entr'elles comme
le produit des nom.

bres B, H, eft au produit des nombre* *» 4. po

mônie, quand on dit quela vîteffe d'un corps qui fe
par

le tenu cela veut dire explicitement fi deux corps

fe meuvent uniformément, & parcourent, l un1 ei-

le tems t; qu'on prenne une ligne
il pour commune
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_turc des efpaces E, c, & un tems J pourcommu-

nés mesures des tems T, t, les vîteflcs feront com-

me le nombre- divifé par le nombre «il au nom

bre j-divifé par le nombre fqyfç Mesure, Vi-

tesse, (0) '»
EQUATIONde L'HORLOGE,eft la mêmechofe

que\'i<fnationduttms.Voyezl'articlt fuivant.
Equation DUTems en Agronomieeft la dif-

férenceentre le temsvrai^ouapparent, & le tems

moyen c'eft-à-direla réductiondu tethsinégaltp*
parent, ou du mouvementinégal foitdu Soleil
foit d'uneplanete, à un temsou à un mouvement

moyen égal& uniforme.Voyt T̂ems &Mouve-
ment.

Letemsne femefurequepar le mouvement Ce
commelç temsen lui-mêmecoule toujoursunifor-

mément, on le fert pourilemefurer,d'un mouve»
mentqu'on fuppofeégal & uniforme,ou qui con-
fervetoujourslamêmevîteiTe,

Le mouvementdu Soleileft celuidont onfe fert
communémentpourcela, parcequece mouvement
eftceluiqu'onoblcrvcle plusfacilement cepen-
dant il manquede la principalequaüté néceflaire

pourmeiurerle tems; c'eft a-direde l'uniformité.
Eneffet lesAgronomesont remarquéque lemou-
vementapparentdu Soleiln'eftpastoûjourségal &
uniforme maisquece mouvementtantôt s accé-
lere, tantôt fe rallentit il ne peut doncServirà
mefurerle tems qui eft uniformepar fa nature.

Voyt Ŝoleil.
Ainfile temsmefuréparlemouvementduSoleil,

& qu'onappellele ttmsvraiou apparent eftdiffé-
rent du temimoyen.&uniformefuivant lequelon
mesure& on calculetouslesmouvemensdescorps
céleftes.

Voici commenton expliquecette inégalité.Le

journaturelou folairen'eupasproprementmefuré
par une révolutionentiere de l'équateur, ou par
vingt-quatreheureséquinoxiales,maispar letems

qui s'écoule,tandisquelepland'unméridienquia
panefousle Soleil vient a y repafleruneSeconde
foispar la rotationdelaTerre; &ce temseftladis-
tancequ'ily aentre le midid'unjour& lemididu
jour fuivant.Voyt[Jour 5-MÉRIDIEN.

Or fi laTerre n'avoitpoint d'autremouvement
queceluide farotationautourde fonaxe tous les
joursferoientexactementégauxlesunsauxautres,
& auraienttouspour mefurele temsde la révolu-
tion de l'équatcur maiscela n'eu pastout-à-fait
ainfi car.tandisquelaTerre tourneautourde fon
axe, elle avanceen même tems dansfon orbite:
de fortequequan4un méridienqui a panefousle
centrt du Soleila fait une révolutionentière ce
méridienne revientpasfousle Soleilprécifément,
commeil paraîtpar la figure.

Soit$,le Soleil(/»/. Âftr.fig.So) 8c (Siiune
portionde l'écliptique fuppofçnsquela.. MD
représenteun méridienquelconque,dont le plan
prolongépartepar lecentreduSoleillorfquelater-
re eflen A imaginonsenfuitequelaTerreavancé
dans(onorbite, & qu'enfaifantunerévolutionau-!
tour de Conaxe ellearriveenB, leméridienM D
Cetrouveradansunepofition/n </parallèleà la pre-
miere parconféquentleméridien dans'cenouvel
état, ne paiera pas par le centredu Soleil,8cles

peuplesqui l'habitentn'aurontpointencoremidi.
il faut pour celaque le méridiendmfaite encore
un mouvementangulaire & décrivel'angledBft
afinque fon planpuiffepauerpar le Soleil.Voyt^

longsquele temsd'uner évolutionde la Terre au-
tour de(onaxe.

Cependant fi les plans de tout le, méridien!

étoient perpendiculaires au plan de l'orbite terreftre,
& que la terre parcourût Ion orbit^avec tin mou-

par conféquent l'intervalle d'un midi a l'autre feroit

feroient toujours de la même quantité de degrés.
Tous les jours folaires teroient donc égaux & le
tems moyen feroit le même que le tems vrai.

Haiiietxnoièslbnt bien autrement car la Terrr
n'a point un mouvement uniforme dans fon orbite

un plus petit arc,
& lorfqu'elle cd périhélie, un plus grand arc dans te
même

tcms. Voyt^plus bas Equation du Centre*
D'ailleurs les plans des méridiens ne font point per-
pendiculaires à l'écliptique, mais à

l'équateur 8C
cette leule ralton, Indépendamment de

l'inégalité du
mouvement de laTcrrc,doit rendre les jours inégaux,
car l'écliptique fait avec l'équateur un

angle d'on-
viron 1^ degrés f:

& fi on dîrife
l'écliptique en

pluficurs petits arcs égaux qui repréfentent te che-
min ( fuppofé uniforme^

du Soleil pendant chaque
jour & que par les potes du monde & par chacun
des pomts de divifion on faffe

pafler des méridien!

céleftes les arcs de l'équateur, compris entre ces

méridiens, ne feront point égaux entr'eux commo
les arcs de l'écliptique par conféquent la ditlanco
entre le moment où le soleil pane par un méridien
& le moment du jour fuivant où il retourne à ce mê-
me méridien, ne fera pas la mûrne pour tous les

jours.
Nous fubftiruons ici au mouvement réel de

ta Terre, le mouvement
apparent

du Soleil, qui pro-
duit le même effet, & rend la chofe un peu plus fa-
cile à entendre.

Ainfi on fuppofant même que le Soleil eût un
mouvement uniforme dans l'écliptique, le tems qui
coule uniformément ne

pourroit être représenté
par.la diftance entre le midi d'un jour & le midi d un

autre les Aftronomes ont donc été obligés d'inven-
ter, pour la commodité de leurs calculs des jours
n*£tif$ tous

égaux entr'eux & moyens entre le plus
long & le plus court des jours inégaux.

Pour déterminer ces jours on a pris d'abord le

notnbre d'heures de la révolution totale du Soleil
dans l'écliptique & on a divifé le tcms total en
autant de parties qu'il y a d'heures, dont vingt-qua-
tre

compofent
un jour.

De p us, comme nous ne connoiffons point dans
la nature de corps dont le mouvement (oit unifor-

me, &
que Cependant un tel mouvement eft la feula

vraie mefure du tems, on imagine un corps fiâif
par ex. une étoile qui fe meut uniformément dans

-4'équateur d'occident en orient, de qui fans accé-
le'rer ni retarder jamais fon mouvement, parcourt

l'équateur préciiément dans le mâme tems que 1«
Soleil fait fa révolution dans l'écliptique rie mou-

étoile repréfenté e tems égal ou
moyen, 8c fon mouvement diurne dans

l'équateur
eft de 59' 8", c'eft-i-dire le même, que le mouve-

ment moyen du Soleil dans l'écliptique par con-

féquent le jour égal & moyenCedétermine par l'ar-
rivée de cette étoile au méridien, & il eft égal au

tems que les
360 degrés

de la circonférence de l'é-

quateur mettent faire une révolution entière 5e a

'9' 8" eft

toujours la même, les jours moyens font
ment égaux entr'eux.

ment, par rapport à l'équateur, il arrivera au mé-
ridien quelquefois plutôt que cet

artre imaginai™ ,8t
quelquefois plus tard de-la vient

la différence qu'il

nctt cette
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imaginaire

dans réqoateur 8t le point
de I éqatteur

qui
vient au méridien avec le Soleil; cm rate com-

orii enjeux éUnt converti en tcms, fait voir la dif

férence qu'il, entre le tems vrai 8c le tems moyen:

t'tû cette différence qu'on appelle équation du tems.

On peut donc défrnir l'éqmtion du unis le tems

qui s'écoule tandis que l'arc de l'équateur, compris

entre le point qui détermine rafèenfion droite du

Soleil, «e lé licu de t'aère imaginaire, pafie parole

méridien ou, comme Tycho l'explique
ce

aptes

tai Street la différence entre la vraie longitude/du-

Soleil & Ion afeenfion droite.

Trouver l'équation des jours /obtins ç eft-a-dire

convertir le tems vrai en tems moyen & le tems

moyen
en tems vrai. 1°. Si l'afcenfion droite du Se

leil eft égale à fon mouvement moyen, le Soleil ima-

ginaire & le vrai paffferont par le méridien dans le

même tems $ Upar conféquent le tèms vrai eft con-

fondu avec le tems moyen.

Si l'afcenfion droite etl plus grande que
le

mouvement moyen it faut fouftraire le dernier du

ptemitr 6c changeant cette différence en tems fo-

faire, la retrancher du tems vrai pour trouver :1e

tems moyen, ou l'ajouter au tenu moyen pour
trou-

ver le tems vrai.

Enfin fi l'afcenfion droite eft moindre que le

mouvement moyen ôtez le premier du dernier 8t

0
changeant la différence en tems folaire, ajoutez-la

au rems vrai pour trouver pic tems moyen, ou ôtez-

la du tems
moyen pour trouver le tems vrai.

Cette théorie de l'inégalité & de l'équation des

tours naturels eft en ufage,
non feulement dans lea

calculs agronomiques mais aufli pour régler les

horloges les montres, &t autres inftrumens qui me-

furent le tems. Par-là nous connoiffons pourquoi
une

pendule,
ou autre mouvement qui mefure le tems

moyen, ne s'accorde point avec le Soleil qui mefure

le tems vrai mais va quelquefois avant, & quel-

quefois après
lui c'eft pour cela que les cadransfo-

laires & les horloges ne font jamais parfaitement

d'accord. Voyt^ Horloge 6- Cadran.

Ainfi quand on dit, par exemple,
à midi de ttms

moyen, on parle du midi mefuré fur le mouvement

de l'horloge mouvement qui en uniforme ÔCfem-

blable à celui de l'aftre imaginaire, que
nous avons

fàppofé plus haut & quand on dit;; midi de tems

vrai il s'agit du moment où le Soleil eft arrivé au

méridien du.lieu; moment fouvent différent de celui

où l'horloge marque midi. De même quand on dit

st heurts 1 5 minutes après midi tems moyen, on entend

à deux heures t3 minutes marquées par la pendule après

h midi moyen U quand on dit x heures i S minutes^

'geai vrai, on entend a heures iS minuta

xant du midi vrai.

On a fouvent befoin en Attronomie de réduire le

tems moyen en tems vrai, parce que les mouvement

des planètes
font calculés dans les tables, par rap-

port au tems uniforme ou moyen ,8tqu'il«itenuùte

néceffairc pour fe conformer à l'ufage civil de con-

-noître ces mouvemens, par rapport au tems eftimé

• félonle mouvement du Soleil de méme on a befoin

de réduire le tems vrai en tems moyen^ lerfqu'il s'a-

git de comparer aux tables aftronomiques Vobfer-

vation de quelque phénomène.

C'eft V équation du tems qui a produit l'dquation de

l'horloge qui n'efl autre chofe que là quantité Je

tems dont une pe.ndule bien réglée
doit avancer ou

retarder fur une bonne méridienne, cette méridien-

ne donnant toujours le midi vrai. On trouve dans

prefque tous les almanachs agronomiques, comme

dan» la eonnoiffance des tems dans Veut du ciel de M.

Nous, renvoyions ces ouvrages & à ces ta Ics, &

plu* bas à Xtui'uU Equation, Horlogerie, ccux qui

auront befoin de régler leurs pendules fur le mo»*

vement du Soleil. Il nous fuffit d'avoir expliqué ici

clairement d'après
les Aftronomes modernes en

difons printiptUmtnt car nous n'avons eu égard

julqu'ici qu'à une des#aufes de l'inégalité des jours

naturels ceUe qui vient de l'obliquité de l'éclipti-

que
nous n'avons touchéqu'en payant une autre

caufe de cette inégalité, celle qui vient de finéga-
lité réelle .du mouvement du Soleil dans

l'écliptique.
Pour avoir exaôement l'équation du tems ou de l'hor-

loge, il faut avoir égard à cette féconde inégalité,

& il faut que la table de l'équation de l'horloge

quand eUe eft exacte, renferme cette inégalité Ma

précédente. Cette table ne fauroit être perpétuelle,

à caufe de la préceflion des équinoxes fit
du change-

ment de l'apogée du Soleil qui fait que l'inégalité

de fon mouvement n'eu pas exactement la même à

la fin de l'année révolue: mais comme le mouve-

ment de préceflion des équinoxes,
fit celui de l'apo-

gée du Soleil font fort lents la table de l'équation de

Phorloge peut fervir fans erreur fenûble pendant

Il ne nous refte plus,qu'à expliquer en quoi con-

fifte la féconde
inégalité

du mouvement du Soleil

qu'on appelle équation du centre c'eft l'objet de IV-

KWffuivant.

Equation DU Centre. Pour faire entendre

bien clairement ce que c'eft que cette équation il

eft'néceffaire de comparer le mouvement d'une pla-

ncte dans les divers points de fon orbite, avec le

mouvement d'un corps qui parcourroit la circonfé-

rence d'un cercle d'un mouvement toûjours égal Se

uniforme. On fe reffouviendra d'abord de ces deux

principes i°. que les planètes décrivent autour du

Soleil des ellipfes x°. que les aires décrites par les

planètes font proportionnelles
aux tems. Poyei PLA-

NETE &Képltr. Cela po(èt- (oit j4£ BF (fig.Si.

n°. x. Afironom.)
l'orbite d'une planète, au foyer de

laquelle fe trouve le Soleil en S foit A B le grand

axe, O Q le petit axe, on décri% du centre S &de

l'intervalle S E (que je fuppofe moyen proportion-

nel entre AK & O K, c'eft-à-diré entre les deux

derni-axes) le cercle CÊGFf dont la furface fera

par conféquent égale à celle de l'ellipfe comme ce-

la efl dém@ntré dans tes ferions coniques. Suppofons

préfentement qu'un corps
céleile parcoure la circon-

férence CE G F d'un mouvement toûjours égal,

mais de telle forte qu'il
achevé fa révolution préci-

fement dans le tems que la plancte parcourt
la cir-

conférence entière de fon ellipfe dans cette tuppo-

fition lorfque la planète fera à fon aphélie au point

A le corps f célefte que nous
^ippofons emporté

d'un mouvement toujours égal fie uniforme, fe trou-

vera pour lors dans la ligne des apfidcs au point C,

fit
part on

mouvement repréientera le mouve-

ment
u

le moyen mouvement de la planete,

puifqu^plcrira
autour du point S des feâeurs de

cercles proportionnels
aux tems, lefquels

feront é-

gaux aux aires elliptiques que la planète
a dû dé-

crire dans le même tems.

Suppofons préfentement que le feâettr de cercle

CS M repréfente le mouvement moyen
de ce corps,

ou l'angle proportionnel
au tems qu'"rl a. dûdécrire

dans fon orbite fera par conféquent au point P,

l'angle M S D qui eft la différence entre le mouve-

ment vrai Si le mouvement moyen de la planète, eft

ce qu*oiUMMtfct'tquatîên du centre ou

"fi
mais l'aire ^CDp

fera égale au fcâcur D 6 M c'eft pourquoi
Paire

A CDP cft toujours proportionnelle
l'équation

dit

centre. Au point Re 1 équation du court fera
*6jJV*
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ï* eft la pu» grande ai» P°««»
E, F.; «P Ye

du mouvement

Ve&fctin dort auo ajoutée à ce

mouvement..
calculé des tabte»

lion <&«/««, & c*eftpar le moyen de cet table»

Sf d&neat le lieu
vrai du'soleil

«c **£
net« pour chaque jour nom avons donné aa mot

ELLIPSEla ïormuirpour umrt fit in-

clique la manière de trouver cette formule.

*S3m °n
retranche âe Ano-

mal* moVenne
de la diftance entre le

l'anomalie moyenne, deputf le périhélie

iufqu'à l'aphélie on aura l'anomalie vraie, ou éga-

lée;, c'eft-Vdîre la diûance du lieu vrai de la pla-

degré d*Sfi£pion
ou la Terre au 10 degré du Tau-

seau ilonVéquauon de l'horloge formée desdeux

inécaUtés
ci-deffus expliquées eft la plus. grande

qu'S
eft poffible étant dé 16' » 1" c'eft ce«il. ar-

,nve le 3 Novembre la pendule retarde ator» de

cette quantité.
Dès ce moment la pendule retarde

de moins en moins jusqu'au 13 Décembre à midi,

qu'elle s'accorde très-exaûement, ou à très-peu près

avec le Soleil. Delà jufqu'au 1Avril elle airance

for le Soleil; du 15 Avril jufqu'au 17 Juin eU«re-

tarde, du 17 Juin jusqu'au 3 Août elle avance, &

du î Août jufqu'au ij Décembre elle retarde,

En effet fuppofant le 13 Décembre à midi un at-

tre placé dansFécliptique qui la décrive non unifor-

mément mais avec lWgalité de mouvement que

donne Yiquation du ttntn du Soleil, & fupp ofant
en

ce même inftant un aftre imaginaire qui
ait la même

afeenfion droite, & qui
décrive uniformément l

quataur,
on verraVP*' kl méthodes indiquées ci-

que jufqlu
Avril l'alire

inwinairc paf-

fera au Méridien ayant le SdeU, au'eflfiut» a y paf-

'fera plus
tard jufqu'au 17 Juin, 6*,

Equation DU mouvei^nt pis .ftAWTM.

Vli**ti°n du centre n'eft pas U
feule inégalité la-

autUe
le mouvement des planetes foit fuiçt il ett

encore d'autres inégalités qui viennent prinapal«||

ment de Paaion mutuelle que les planète» exerce^M

les unes fur les autres» ou de celle que la SoteUex«f

cefurlesSW»uitef.
Ceft piàcipalement

dans la Lune que ces *f*4-

dans Saturne, mais la quantité n'en eft pas 6 bien

daerminée. Sur quoi v* U,
mkkt Luift, SA,-

f u*Ht Jupiter. Je me contenterai de faim ici les

obferyations fuivantes à l'égard de U Lune.;

de rendre encore pb» «a-

âes ï d'autres lès tables du mouvement de la Lune

reâion c(bî fe
trouvent ï la page 147 de » première

partie
la L table de

,,11.'page. dans h XVI.

table page 11Il,
être de

ou'on trouve dam les table* des Injl.

on a encore ces deux^ci 4' 41 m11ti liée%1par le'

finusdu double de la diftance de l'apogée de la Lune

au nœud afeendant; oliisS' xx« multipliées parle

finus du double de la diftance de la Lune tu nœud

moini le finus du double de la dîftance de la Lune

au Soleil. Toutes les autres table» de Wff«««» du

noeud peuvent être fupprimées j tuifi on peut fim-

de l'buvragé cité on les réduira à, deuxde lâ forma

I. Table. Difiuutdtt*pogUd*l4lm

ajoutez m dtfccntUnt &c.

Il.Table. Difttuut J* ULunt «|OOtez

tn JefctiuUnt 8cc.

VijUnct it
la Lunt SoU\ltt*«x tn itfttidaM

Dans la prendre de ces tables la plus grande

fera de 4 4$ commedans 1» féconde «H-

lonne de la page igt de mon ouvrage dans la fé-

conde table la,plus grande iqwuion fera de 8' 11

comme dans 1* Seconde colonne de la page 190.

30. Dans les tables pour corriger rinclma ifon,

page iot du même ouvrage, on peut fupprimer en-

core U féconde table de la page i.eJ & Uprçmier»

de Upage 104, >
Les raifonsdé ces différentes conreâtiom aux ta-

Mes publiées dans mon ouvrage, feront expliquée»

dans la troiuemé partie de
ce même ouvrage, que

t'être publier bien-tôt & qui contiendra beau-

coup d'autret remarques importantes fur les tables

de la Lune.
Sur la conftruûion & la forme des tables d i(pf-

liondes planètes voy*iF*rùtU Tables AsiUono-

me chofe que 1, ()Ce, ou anticipation do la

EQUATlôtd Sôt,AlRE tn Chronologlt eft laW«

me chote que la métemptafc, ou retardement

navette Lune. Voyet Métemptose.

Equation {tfqrloptk, &c.) LVy««w» ce

cette partie de l'Horlogerie qui indique
lesvariations

du Soleil, ou la différencede fon retour au méridien.

Ayant parlé des deux tems vrai & moyen (vcyjt

<4tgiu ÉQUATIONdu Il,), Nedonné une idée de

leurs caufes, ilfaut'paffer la defcription des ma*

chines qu'on a employées pour
les indiquer.

Les premieret horloges qui ont été faites ont in-

diqué le tems- moyen la diipofition de ces machines

nepouvoit marquer les parties
du tems que par des

intervalles égaux.. Wk
f Ce ne fut que lorfqu'on eut déterminé la quant

de variation apparente du Soleil par le moyen des

observations aftronotniques ue l'on chercha les

aux horlpges*
ces mimes va-

riations du Soleil ce qui doana Ueu aux pendules à

Les différentes efpeees de conftruôroo querwa

MNnife»en ûfage pour faire marquer le teins vrai &

moyen, peuvent fe réduire en général aux fuivao-

deux tens par k moyea de deux aiguilles j
1 telleet

celle dont parle le P. Alexandredans fon traité du

Horlottt pégt 343. Cette piete étoit dansle cabi-

Voici ce que dit NI.,deSnïly, wgU
du

ttm»,i»M fa réponfc a«P. Kefra fut la pretateti»

a t dM
» la '«* chofe

» ducVioridu-twnségala l'apparent, et faite par le

» mouvement particulier d'une fecoûde aiguille dr
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minutes fur le cadran fiec'eft de cette manière

» qu'eft faite ta pendule du roi d'Ef pagne & toutes

wpelle

» Lafeconde'maniere qut eft celle que j'entends

&Cqui M'a pas encoreété exécutée, que je fâche,
» eft par îmependule dont les vibrations feraient ré-

gUes farle tenu apparent, ce qui par conféquent
le feroient inégales entr*eltes. Cette pendule ayant

(on cadran a l'ordinaire, fes aiguillesd'heures, de
minutes, de fécondes feroient toujours d'accord

• Se montreroient uniquement fie précifément le

» tems apparent comme il nous eft mefuré par le

» Soleil ». Cette derniere conftruûion HUquanoti.ap-

partient au P. Alexandre c'eft la même dont je par-
lerai bientôt.

Ccllet que l'on conftruifit en Angleterre étaient
auflî fur le même principe t'ignore quelle étoit la

di(pofition intérieure de ces premiers ouvrages
mais jt fuppléerai à cela en faifant la dcfcription de

celle de M. Julien le Roi, qui eft auffi Adeux aiguil-
les, ce qui a été une des premières pendules à Ijua-
lion,

La feconde eft celle du P. Alexandre, dont il a fait

la description
dans fon traité du Horlops. Cette

conftruûion toute fimple ce ingénieuse qu'elle eft,
a trop de défauts pour que je m'arrête a la décrire en

entier, j'en donnerai Amplement l'idée ci -après;
ceux qui feront curieux de la connoitre mieux, pour-
ront recourir au traité dt VHorloprit de cet auteur

je ne crois pas qu'elle ait été exécutée elle ne pour-
toit d'aillcurs marquer le tems moyen.

Je ;uis comprendre dans ce fécond genre une

conftruâion de M. de Rivaz qui ne marque que les

heures et minutes du temsvrai maiselle en exempte
des défauts de celle du P. Alexandre t'en ferai ta

defcription, & on en verra le plan dans la/f. 38. A.

La troisième eft celle du fieur le Bon cette conf

truâion marque les heures, minutes ce fécondes du

tems vrai, 8t les heures 8c tninutes du tenu moyen
c'eft par le moyen de plufieurs cadrans qu'il a pro-
duit ce? effets. le ne connois cet ouvrage que par
l'extrait de la lettre de M. le Bon à l'abbé de Haute-

feuille, indiqué dans le livre du P. Alexandre, jmh_

Les pendules tftquation cercles mobiles font

aula de ce genre. Lapendule à équationque j'ai conf-

truite, ainfi que la montre, peuvent y être com ri.
fes la description que j'en donne ci-après fupplée-
d celle que j'aurais donnée de celle de M. le

Bon
Uyavois eu la facilité de le faire.

Une dernière efpcce de pendules à iqtutàant eft

celle dont une aiguille marque les minutes du tems

moyen &cune autre la différence ou le nombre de

minutes dont le tems vrai en diffère. Cette dernière

aiguille ne fait qu'une demi révolution environ,

pour répondre à jo' 5)". Cette quantité eft la tom-

me des varutions du Soleil car on voit par la tabler*

A'iqmuionci-après, que le Soleil avance de 16' 9"

le premier Novembre fur le tems moyen & qu'au
contraire il retarde de 14' 44" fur le même tems te

i Février, ce la fomme de ces variations eft de 30'

s'agit, dans le traité de M. Tbiout ainfi que plu-
:lieurscooftmÇUomdVfiMiueAiqui y font décrites,
dont une partie font en ufage parmiles Horlogers
telle que celle de l'invention du fieur Enderlin fa-

une de M. Thiout auteur du traité une du fieur

de ces pièces qui font d'ailleurs connues mon but

;tant (f expoferici te qu'on a trouvé depuis l'ianpref-

qui n'a pas encore été donnéau public,
Avant de faire 14deferiptiondesdiffërefi|es tqa$*

riens, on. me permettra, es le
choix des conftruâiottS d'tqMMmm,fiefur ce

qu'exige
l'exécution de cette partie de l'Horlogerie.

il a trois fortes de perfonnes qui travaillent, ou
fe mêlent de travailler à l'Horlogerie les

r
dont le nombre ett le plus confidérable font ceux

qui ont prit cet état fans goût fans difpofition ni ta-
lent, 6c qui leprofefTent fans application 0c faris
chercher à forbr de leur ignorance ils travaillent

Amplement pour gagner de l'argent Me hafard a
décidé du choix.

Les feconds font ceux qui, par une envi* de s'éle-
ver fort louable cherchent à acqu6rir quelques con.
noiffances8c principes de fart mais aux efforts def

quels la nature ingrate fe refufe.
Enfin le petit nombre renferme ces artiftes intelli-

gents qui nés avec des
difpofitions particulières, ont

l'amour du travail & de 1 art, fit rappliquent dé-
couvrir de nouveaux principes, fie approfondir
ceux qui ont déjà été trouvés.

Pour être un artifte de ce genre il ne ruffit pas
d'avoir un peu de théorie at quelques principes gé-
néraux des 8c d'y joindre l'habitude
de travailler il faut une

difpofition,particulière don-
née par la Nature. Cette dtfpofition feule tient lieu
de tout; lorfqu'on eft né avec elle, on ne tardepu
à acquérir les autres es. Si on veut faire ufage
de ce don précieux le temsdonne bientôt la prati-

que, & un tel artifte n'exécute rien dont il ne fente
les effets ou qu'il ne cherche à les analyfer enfin

rien n'échappe à fes obfervations fie quel chemin

ne frra-t-il pas dans fon art, s'il joint i ces difpofi-
tions l'étude de ce que fon a découvert jufqu'd lui ?
Il eft fans doute rare de trouver des génies heureux

qui réunifient toutes ces parties néceflaires mais
on en trouve qui ont toutes les

difpofitions naturel-

les,"il ne leur manqueque d'en fure l'application
ce qu'ils feroient fans doute s'ils avoient plus de
motifs pour les porter Afe livrer tout entiers a la

perfection de leur art. Il ne faudrait pourrendre un
fervice eflendel h l'Horlogerie 8c à la fociété, que

piquer leur amour-propre faire une diftinâion de
ceux qui font horlogers de nom, ou qui le font en

effet enfin confier Padminiftratîon du corps de

l'Horlogerie aux plu! intelligens; facilitar l'entrée à

ceuxqut ont du talent, 8r la fermer à jamais à ces
miférables ouvriers qui ne peuvent que retarder le

t progrèsde l'art qu'ils ne tendent même qu'à détrui-

rre ou, fi l'on veutquo cette communauté fubfifte
telle qu'elle eft, que Tonérige du moins une Société

particulière composée des plus fameux artiftes qui
feront juges du talent de ceux qui devront en être

reçus 8c quidécideront du mérite de toutes les nou-

velles productions. Cette digreffion fi c'en eft une,
doit être pardonnée mon zèle pour le progrès de

On peut réduire à deux points eflentiels ou géné-
raux, toutes les partia de rHortogeriej la connruoi

rion.c'eft-àdirekdifpofitiQndesdifieKmmecha--
niftnes 8t l'exécution. L'une Et l'autre font égale-
ment néceflaires pour rendre les effets que l'on *Vft

n'ont point d'ame, &ne peuvent rendre que très-

mal des effets fit fans la pratique la théoricien ne

peut mettre en exécution ?esidées. D'ailleurs la pr»-*

tique nous inftruit de bien des phénomènes qu'on

exécutant.
La conftruûion des ouvrages S^tuiam a été juf>

qu'à prêtent trop compofée les êtres multipliés
(ans raifon, inconvénjern ordinaire aux noBvelles
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produûiooj.
Enderlin afoit employé fix roues de

plus qu'aux pendules ordinaires, pd&r
fon équation.

on verra par celle que jedécrirai ci-après, quelon

eft parvenu à les retrancher toutes dans certaines

conftroûioitt & àn'eaeinployer que trois ou quatre

dans d'autres.

Ce nombre de roues que l'on employoït a pro-

duit non-îbulement une augmentanon d'ouvrage

mais encore un obftacle affexgrand pour la j^effe

de Yiquatwn.J'ai obferyé qu'une pendule cooftrwtc
avec fix roues de cadrature, malgré tous lés fou»

apportés à l'exécution de cet roues .tant pour les

arrondir que pour les fendre i'iu obfenr* d»-je

que les aiguilles du tenu vrai 8t moyen s'éloignent

6c fe rapprochent à chaque révolution qu'elles font.

La pendule qui m'a donné lieu de faire cette remar-

que, étoit exécutée avec foin & les aiguilles i'é-

foigaoieat de trente fondes. On conçoit que* eft

pas qu'eUe foït fenfible » pourne donner qui cette

quantité il ne faut quefaire attention à kuf nom-

bre i ainfi s'il yen «hx comme à celle en ^ieftion

c'eft l'inégalité de fix roues qui eft multipliée par la

différence 4c la longueur des aiguilles au rayon des

roues.,
La conduite de la roue annuelle n étoit pas mous

compofée
on *'étoit attache la faire mouvoir

continuellement, afin d'imiter par-là la progreflion
infenfible de l'augmentation, ou diminution dVj «*-

tion. Il me paroît que cette précifion étoit ifle* fuper-

flue, fi on enviée Vtquation non comme un fim-

ple objet de curiofué, mais comme une chofe utile.

Si une pendule à équationnefert Amplement qu'à

contenter un curieux, on a raifoa.de ne lui rien laif-

fer àdefirer; car dès-lors l'augmentation de Tou-

vrage ne doit plus faire un obftaçîe mais fi ces fortes

de pièces font deftinées à un uftge réel il faut en

faciliter l'exécution aux ouvriers ordinaires pro-

duire les effets avec le moins de pièces poj&ble &

roferver pour des arti4es choiûs les opérations déli-

cates qui échappent au général.

La plus grande variation
du Soleil en

vingt-quatre

heures, eAde }0 fécondes

or 6 le changement d'Emma netle fait qw une fois

par jour (& en quelques heures, comme de minuit à

deux heures, par exemple) au lieu de ? faire io-

fen6blement & par un mouvement continuel il

s'enfuivrade-là qu'à fix heures

du tenusvrai marquera ?|
fecondei de plus qu'elle

ne devrolt en ûuvant la progreffion naturelle de la

variation du Soleil ,1 midi elle marquera jufl» 1'1-

quatioa & à fix heures du foir Ilemarauda 7 fé-

condes de moins ainfidans la plus grande variation

journalière du Soleil, l'erreur qiu réfulter» d'une

= ;on tfiqimtïondont le changement ne fe fera

pas infenfiblemem fera de 7" £ quantité mêle

qui ne pourra être remarquée dans
un cadran oe 10

pies de diamètre mais d'ailleurs àmidielle fera juf

te, ainfion pourra voir le méridien Sl régie* la pu,

jlule en fc réglant
fur.l'aiguille du tem$ vrai, comme

avec les conlrufticms compbfée*.

Dtfcriptito dt la ptndult
i équation dt M, Julien

LERov,J^r«w 37- 38- 39' «»• *4«' La «we-l

(fil. 41.) fait fa rivoluiion en 365 joui». Surcette

roue font gravés
les moi» de l'année Htle»quantiè-

mes du mois, qui
une faite

au cadran à l'endroit de 6 heures. Cette ro««î jf eft

concentrique au cadran, «Émue par le mouvcDient

dont la première roue porte quarrément du côté de

la cadrature, un pignon d àt% dents

qui fait aînft que la roue un tour en td heures il

engrené dans la roue de champ À (/f. 3$.) de jo

dents elle eft rivée fur une tige qui porte la pièce B,

,qui elt une viiïamila, ûmpk, laquelle engrené

dans la roue Cde;o dents. La tige de cette roue pana

à-travers la plaqué, &porte quarrément le pignon D

roue annuelle A de 119 dents. Le prolongement du

quarré du pignon Ù paflê au-traver» du cadran il

fort faire tourner le pignon D fêparément de la

tourne Alternent fur cette

tige, par la moy en d'un reffort qui prefle la roue C

contre Tafliete de ce pignon.
Les fecondes font concentriques au cadran. La tige

du rochet des fécondes porte un pignon Cd« a dents

(Jfi$ • 37*)lequel paâ\au-travers de 1^ pièce AB,

qui a le même centre de mouvement que le rochet.
Cette pièce AB fe meut fur un pont, & peut faire

une demi-révolution qui produit la variation dti l'ai-

guille du tems vrai. La roue D de 90 dents en-

grené dans te pignon C fixé fur la tige du rochet des °

fécondes. Cette roue cil portée parla pièce AB, &:

par un petit pont £ ajttache à cette
pièce. La roue D

porte un pignon
F de 1i dents, qui engrené dans la

roue 0 du tems vrai (figurt jy.) qui a 96 dents.

Cette derniere porte à hotement la roue /fixée fur

le canon qui porte l'aiguille du tems vrai; enforte

qu'on peut faare tourner cette roue 1
indépendam-

ment de çelle O. La roue I engrené dans celle de

renvoi F ces deux roues font de même nombre. La

roueFporte un pignonp, qui fait mouvoir la roue Il

du cadran alnb en failiuit tourner l'aiguille du tems

vrai, cette du cadran Ce meut aufli mais celle du

tems moyen toile immobile & en la faifant tourner,

elle ne fait point mouvoir celle du tems vrai ce qui
a obligé de faire

gravier
fur la roue annuelle la ditt&>

rence du tems vrai au tems moyen pour tous les jours

de l'année, afin de remettre les aiguilles à

torique la pendule a été arrêtée. La roue F porte 44

chevilles qui fervent lever la détente M de la îoa-

ncrie
qui

tonne les heures & quarts du tems vrai.

La tige de la troifieme roue du mouvement porte
un pignon gg, de «^dentsi, qui fait mouvoir la roue G

du tems moyen, de 71 dents. Le coq K (fig. 37.

ou 38.) porte une broche «' qui patte à-travers la

faufle plaque par l'ouverture «.Cette broche eft con-

duite par une fourchette que porte la roue T, qui en-

grené dans le râteau R lequel appuie fur l'cllipfc ou

courbe. Les differens diamètres de l'ellipfe font avan-

cer ou retarder l'aiguille du tems vrai, ce qui fc fait

par le mouvement que ce rateatr imprime la pieco
AB (fig. 3 .), laquelle peut parcourir un peu plus d'u-

ne demi-circonférence. Cette pièce ou chaflis 4B en-

traîne avec elle la roue D» qui engrené dans celle.

du tems vrai. Le plux petit rayon de la courbe ré-

pond au Il Février, tems où lo Soleil retarda de 14'

44wi &c le plus grand
au premier

Novembre, où au

contraire il avance de 16' 9".
La Comme de ces deux

la moyen, donne l'cfpace que

doit parcourir la roue du tems vrai fans que celle

du tenu moyen
fe meuve ce que l'on verra mieux

dans la partie où je parle de l'exécution des pendute»

k fattzttwt qm
Le reffortf g (Jt$. j/ouj*.) appuie fur un levier

mis en-dedans de la cage lequel porte fon extré-

mit6un bout de corde à boyau qui s'enveloppe fut

une petite poulie fixée fur la pièce A1. L'effet de ce

reffort eft de faire preffer continuellement le râteau

fur la courbe.

Dtfcription d'un* eadnmm
«/'équation cot^mif

par M. ï)*x;th j au ktfriogtr. Ujkërt 3S 4 r«pré-

f«nt« cette cackamire vite de profil, .tel fewodes

nerf, Ce pont porte le* deux roues des terni vrai Se

moyen ,& celle de cadras. La roue « du teins moyen

eft menée par te pignon C, que porte
la tige de la

roue qui engrène dans le rochet d'échappement.
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t» tige *éft celle dé Mroue du mouvement qoî

tût '& révoïteion en «ÉltÉirè. Cette tige p afle à
la

auèl éft met uhVrïjoe de champ «, qui fait mouvoir

plat&e. Cïttètim en pofé & tourne entre deux
j»ç-

dont
tut

bout appuie fur l'euipfe. Ce râteau n'eft

èotnf ici repréfenté
fi pofition dépend

de celle de

fa roue annuelle, crue 1 on peut raire concentrique

au cadran ou on peut également la placer hoca du

centre. 7

Quoique pétition
de la roue annuelle ne doive

pourtant pas être" arbitraire puifqu'à tous égards

crlle qui fera excentrique au cadran eft préférable,

non-feulement pour les ftotemens qu'eue évite

mais encore pour la facilité de tailler la courbe

&t. cependant la difpofition des boîtes ou la conf

miftion d'une pièce
ne permet pas toujours de la

placer de cette forte.

Le piÉnon « engrené
dans une roue de champ

v de même nombre que celle qui fait mouvoir le

pignon
elle eft d'un diamètre plus petit que ceuc

t pour que
le pignon qui

eft mené ait la groffeur

requife pour faire mouvoir lui-même. Foy*i EN-

La roue de champ v
pottrroit

ne former qu'une

feule roue avec celle Aqui engrené
dais la rode' Il du

tems vrai mais fi cela étoit en tournant l'aiguille

des minutes du tems vrai celle des heures refteroit

immobile ce qui feroit un défaut d'autant plus grand,

que par celle du tems moyen
on ne peut faire tour-

ner ni l'une ni l'autre aiguille du tems vrai ainfi il

faudroit lcs faire tourner féparément
l'une de l'au-

tre, & faire des divifions dts quarts pour l'aiguille

des heures afin de pouvoir toujours la remettre à

des parties d'heures correfpondantes à celles des mi-

nutes il faut donc que la roue Il tourne à fiotè-

ment fur la roue de
champ v &

que
lé pignon

o

qui mené la roue q de, cadrrua foit rivé fur la roue

/ l'un & l'autre tournant fur le prolongement
de

la tige h»

La roue x eft concentrique l'axe de là roue

de champ & peut fairc plue d'unê dèmi«révolu-.

lion en emportant avec foi le
pignon m fans que

la roue de champ t tourne; ceft cette demi -ré-

solution qui fait la variation de l'aiguille du ténu

erra'?, cet effet eR produit comme dans celle de M.

Julien le Roy &autres, par les
différent

diamètres de

la courbe aux
font parcourir une efpaCe au râteau

ce par conséquent à la roue dans lequel il engrène.

Les tiges,' h telles qu'elles foot vnes dans la

figure paroiffent éloignées l'une de l'autte; cepen-

dant elles ne doivent retire en :'vËet que dé la lon-

gueur du
rayon

de la roue du mouvement fitée fur

la tige la. Cette roue fait fon tour en une heure, elle

engrené
dans

un pignon que porte
la tieeC en-dedans

de la cage ce qui fe verrait alternent, fi j'èuffe donné

le calibre du mouvement qui eft à l'ordinaire; j'ai pu

par cette raifon me difpenfer de le faim en ren-

voyant les plans de pendules
1

fécondes à
l'article

pendule âjficonJa. royti Pendule
.1.SECONDES.

ConfiruSion d'um équation
de M. DE Rjvàz deux

(ixdront & Jeux
igwllts

t figun j
6' A. Je donne le

plan de
cette lqua-wn d'aprci

une
pendule où

l'auteur

l'a
appliquée » ainfi que Jon pendule.
Cette pendule a deux cadrans dont un excentri-

que fert pour faire marier par une aiguille le tems

via», ht. l'autre ta à l'ordinaire pour les heures 8c

minute» du tems moyen. la
tige

de la roue de minu-

tes porte îm pignon P tats fom la roue de chauffé

qui aînfi que la roue de renvoi & de cadran ne font

pas ici représenté» étant à fordinaire elles font

mues par It roui dé qui
porte le pignon P centré du grand cadran ou du

engrené
la au

pointé, centré du pignon J. Elfe porte nné têrinè
tournée fur le trou mêmedu pivot. pignon B.

roulé dans un ainfi
la Cemeut circulairément iW le centre du

pignon S i les pérîtespièces pp font fiîtes pour con.

CCÛ contre là platine.
Le

pignon
que

la roue M, ce qui forme une petite cage pour la

8c le pienotl B. Lé pivot de ce pignon traver-

fe ce pont il en de longueur funifante pour porter

la roue tait mouvoir te pigeon F,
ce le Viét1Tfc meut (utvant le* diamètres de

là courte, SCpar confequent la partie Il de la roue

de cercle n« qui oblige la
roue Mi füre une partie de révolution cette même

roue 3f engrené dans les deux

nombre & mime diamètre à celaprès e celui

qui mène doit être plus gros que le

pignon P étant immobile Sefixe fitr fa

détermine la quantité de ton mouvement, ainfi qu'l
toutes les conftru&ons de cadrature A'équation.

Comme cette variation ne peut être produite que

par la différence du point du mouvement de la pièce
CD celui de la roue M Icfquds différent entr'enk

de la longueur du rayon de la roue M te point O

ne peut s éloigner de la ligne des centres fans que
de cette roue avec lé pignon Penan-

ge k devienne fort ou foible,8t par conséquent

qiuafon d'ailleurs aiun défaut puîf-

que commeje l'aï
remarqué

i

ou 3 minutes près on n'eft pas àfluré dé là )uf-
tcfl'e de jour, if. faudroit donc faire

en{on.. dV adapter un reffort fpiral foible qui

pre«'e le pignon Btoujours du même côté.

Le nombre des défit»de la roue M paroit d'abord

afTezarbitraire cependant, c'eft dé là nature de

l'engrenage dé tette rooe avec les pignon* P te. Ê

que dépend en partie le balotage de l'aiguillé du

terni vrai. Les pîçhons pour cet
effet doivent être

au moins de doute 6c faire douze tours pendant

que la roue en fera un, Tefpacé que te point b par-
courra devenant d'autant plus petit, que té nom-

bre des tours du pignon fera grand, par rapport à
ceux dé lï roue 3fT

in ijS-x CacaJimUdtsfàtnus
barFerdiriand Berthovd Cettèpen-
aille marque aum Tannée biflextilé ce qui évité de

retoucher aux quantièmes &c.
La roué de barillet de tannerie engrené

dans un

pignon qui
fait un tour en 14 heure*. La tige de ce

pignon pafle la cadrature 8c porte qtrarrément
une a(T»ettcfar ladùelle eft rivée 1. pièce

4 <«. Sur

lé prolongement de cette tige eft ajuftée la pièce

Son mû porte ûoé dent partagée en deux parties
dont l'unî éft plosfailliUité«piel'autre. Ce cylindre
ou pièce So peut tbonufât defcendrfc firfeette tige
dont la partie qui païte à-travers le cylindre éft

qui h^pieccà "«» q«/
tournant entraîne avec elle laptéce

10 C eft la partie n ou dent qui fait tourner 1»

roue annuelle B tendue à rochet de \66 dents; cite
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eft maintenue par un autour aux année* biffcx tiles

la partie
la moin* faillante de la;dent de la pièce

cn366j(^rs. , ,s l'-A

dénis de la ro»»e

annuelle roue qwircftcùt

encore font pri£rs en un f«ùl tout de la piéed a Il

par
la partie la plus {aillante de la dent enjfcrtë que

les 366 dents de la roue

fois qui répondent
à autant

comment la pièce Son change monte

ponr roue annuelle trois

ans la partie, la plus large de la dent. Vétouc Z, di-

vifée en huit parties euniue par deux chevilles que

porte 1» roue annuelle t donf une

dent de l'étoile le 31 minuit f_|c
Fau-

tre le 19 Février la même heure Cette étofle porte
Une plaque qui pâfle entré là roué

cadran, où et

année, & atinit RJfixtlU pâroiffent al-
ternativement à-travers une ouverture

cet effet au
cadran.

Cette étoile porte les trois par-
ties p p pt qui fdnt des inclinés, qui %vent

éloigner de la pièce fois enquatrç ans
la pièce S on, « lui font préleàter la partie n de

la palette pour faire palier deux dents de la roué

annuelle. Le reSort m eu. pour faire redescendre la

pièce Son
aufli-tôt que le plan incliné lui en donne

la liberté ce qui fe fait à 1 inftant que la palette fait

pafle la dent de la* totte annuelle qui répond au pre-
mier Mars.

La dent de l'étoile du fàutoir

g eft obligée de parcourir un espace qui éloigne
en même tenu le plan S de la pièce S o, t laquelle

a

un intervalle creufé dans la longueur du c^unore
S.

C'eft dans cette partie que le plan incliné vient agir

pour faire monter là pièce oS n.

Cette méthode de marquer les années

& de faire mouvoir la roue annuelle

fimple que celle qu'on atoit fnîvie
jufqo'ati

teffii

que je conlbuifi» cette pendule ne

un nouveau mo^en,

qui étant finis fimple la

ble ce que je compte avoir trouvé aura" qu'on le

verra ta fuite de la je donne d'une

pendule équation où je l'ai appliquée la
çomparaî-

{on de ces deux conftruâioris m'a perftiadé que
Port

ne parvient pas sfirerrieni à faire des machinés fim-

pies, fahs avoir vi%bu pâfl'é pat les Composes.
La joue A sA celle du tems

njoyen qui enferehe

t'ordinaire dans cell. C de renvoi, dont le pignori

engrene dans celle de cadran fui cette ro*ue À

el\ attachée Une partie J Lde cuivre, laquelle porte
un petit pont R qui fait une

cfcéce
de càéè pouf

l'étoile fendue en 20 punies. Cette étoile porte
un pignon à lanterne ht quatre dent* qui engrènent

dans là roue ¡, dutems vrai; c'eft ta

l'étoile de l'un onde l'autre

cer ott retarder 1a roue du tsrins vrai Unsque (tilt

du tems moyen fe meuve. Le levier F T mobile au

point A ferr à produire cette variation. lA partie
T de ce levier porte deux cheville., celle de la pair*
tie fupérieure tert à faire retarder l'aiguille du tftaa*

vrai & l'autre au contraire 1.1. faire ftvUikér e«t

font les différents diamètres de la
pièce O imMtt

eO lionaçoo » qui déterminent la quantité de deotè

iens elle doit le faire. Ces
pas de limaçons forft de*

terminés ppr du jour,, chaque pas de la

pièce o comme q fert pendant que Véf motion eft

confiante ( puHqu'ils font tous termes par des por«
lions de cercle concentrique à la roue ànnitdlc &C

par conféquent la pièce 0 fixée fur ia roue annùcl-

tournant fur fes pivot$ «Maisencore monter 8c birtf-

fer rivant leur longiteiir t'omette de ce féviéi" «•-

pof» fur b pièce (1 Il a une entailFc t

oui fe préfente à l'afliètté à Cntque 14 heures1 il 11

du foir lelui permet de s'y «"ntoncer alors té le-

vier présente l'une ou l'autre àé (es chevilles à l'é"-

toile JE, qui emportée par la roBtt de» minutes da

tems moyen rencontré une des «heviHe» du levier

T, laquelle s'engage entre lea rayons à* l'étoile &

la fait tourner plus ou moins, niivant qr» la che-

ville le préfente
loin ou près du centre c'tû cette

quantité qui repréfente Véaùation diurne à minuit
1 entaille dans laquelle l'affierte étoit descendue con-

tinuant à fe mouvoir fait remonter le levier par un

plan incliné fait à l'entaille. Le levier refto élevé

jufqu'à a 1 hcnrcs'ihi fuir titivant, ce qui empêche
les chevilles qu'il porte de s'engager pendant tout

ce tems dans les dents de l'étoile quoique l'étoile

faffe la méme révolutions & foit toujours empor-
tée par la roue des minutes.

La pièce J9
que porte cette roue eft pour faire

équilibre, non-feulement avec l'étoile & fa petite

cage « mais encore avec l'aiguille des -minutes du

tems moyen l'aiguille du tems vrai eft d'équilibre

par elle-même.

Pour que les enfoncemens des portions de lima-

çon puiffent être plus grands & par-là ôter toutes

les erreurs qui en pourroient rcfulter ( comme, par

exemple qti'une des chevilles qui fait tourner l'é-

toile ne fe préfente pour faire palier trois dents an

lieu de deux, &c, ) ta pièce a a porte une che-

ville qui, pendant que la dent de la pièce ofn en

fait natter une de la roue annuelle éloigne la par-
tie F^du levier F T des pas de limaçon lés plus éle-

vés de la pièce O en fcarta que ces pas de limaçon

n'exigent point de plans inclines pour faire pail'er
le levier T à un pas plus élevé.

Lorfque la palette de la pièce o n S a fait parler

une dent de la rouo annuelle ta pièce a conti-

nuant
a fe

mouvoir, tordue lit (onneric frappe telle

heure l entaille y du levier T, fert à y(ailler en-

trer la cheville & permet au levier de reprendre fa

fituation naturelle, & par conféquent à la partie F

du levier de pofer fui la portion de cercle qui le pré.

fente c'eft après ces
changemens que l'entaille x f«

préfente à Faffiette dtrlfvièr FTt & que fe fait

coinmè on Ta vu lechangement à? équation.

graver fur la roue annuelle, dans une par-
tie au-dcfloiis de celle des mois, & de leurs quantiè-

mes, la différence du tems vrai au tems moyen afin

arrêtée on la puifle

remettre kViqttaâon fans le fecours d'une table il

n'y
a que-ce cas particulier qui oblige de retoucher

à cette' équation puifqu'en
faüant tourner l'aiguille

dei minutes du tëmsl Moyen t celle? du xcm% vrif fit

de cadran tournent auffi.

Je joins ici une table particulière que j'ai dl*erTée

bdùr tailler 14 courbe ou pièce 0 elle fera à détttr-

miriér l'efpacè qui
doit

être compris depuis chacjuo

pas de limaçon jufqu^tf autre pour ne rien laif-

fer 1 defirer & éviter l'embarras où pourroidnt fe

IJéttér
ceux qui voudroïent exécuter ces fortes de

"pehdillei je marquetai les moyens que l'ai
mis en

ufage pour pltifieurs
de ces ouvrages que fai

exécu-

té lufce principe avec beaucoup de Brc»ité. J'au-

t$h remettre ce qui regardé pour la

mi dé cet article, que je
terminerai par U psitic

de

l'exécution; niais comme tes moyens d'opérer pour
cette conftniflion ci 'tut font particuliers & ne

peuvent Servir à d'autres il me paraît plux naturet

de les placer immédiatement aptts la deicriptkxtt.



BCz E Q U E Q U
J'ai ainfté fur la

plaque du cadran la piecae pon-

ftuée /qui pafle
rir un certain cette pièce Il.. Elle a une

entaille au-trarers de laquelle paffe une vis tarau-

que je veux.

Je ftte d*abortHe levier en forte que oi l'une ni

l'autierheville de la partie T

dam rétoilc £ & là je trace fur le plan i delà piè-

ce nn trait qui foit fin r 6c près du levier qui me

fert de regte, la marqne zero fur ce trair qui me

Servira
pourtracer

les parti,es de la courbe, ou d'un

jour 1 autrt Vèamationn'eû ni augmentée, ni dimi.

nuée je fait changeï le levier de pofition & le

place de forte que la cheville fupérieure mufle s'en-

gager pour faire tourner une dent de l'étoile ce
qui

répond à cinq fccondu ,& marque
i fur ce trait,

et continuant les mêmes opérations en marquant

fuCceflivement i dent, 3 &c, iufqu'àceque le le-

vier s'engage affex avant dans l'étoile pour faire

changer ux dents, Icfquelles feront 30 fécondes, qui
eft la plus grande quantité dont le Soleil varie en 14
heures. Sur ce côté je marque retarde afin de me

convenir que
c'eft

pour
faire retarder l'aiguille du

tes» vrai ensuite je fais paiTer mon levier de fau-

tre côté du trait de zéro oc je marque quatre traits

avec les foins que j'avois pris pour les autres c'cft-

.dire que l'un réponde l'enfoncement qu'exige la
cheville inférieure pour faire tourner rétoile aune

dent Se enfuite de 3 jufqu'a 4 qui feront 20 f.

ôc "marquer ce côté avana. Ceci détermine

donc tout lesienfoncemens des pas de limaçon il.

n'eu plus qu|ft ion que de leur longueur qui eft

marquée dana
a table ci-après.

La roue ani-pelle l'ellipfe & le levier étant ainfi

en place je me le levier fur le trait de zéro fit fais

tourner la ronc annuelle, & la mets au i8deMai;

& par un trou percé au point F du Jtevier FT, je

marque un point fur la courbe il faut enfuite (aire

palier une dent de la rôtie annuelle ce qui donnera

le 19 Mai 6c mettre le levier fur le trait Il côté

du retard marquer un point fur la courbe avec le

foret enfuit!: faire pa1fer la roue annuelle au 30

Mai,
marquer

encore un point & fuivrs ainfi la

table jufqu ce que la révolution annuelle foit faite

enfin percer des trous fins pour tous les points mar-

qués & tirer des traits de compas par tous les trous

qui fe trouvent la même diftance du centre les pas
il ne s'agira plus » l'ayant limée que d'é-

(;aler la pièce 0 la pièce fervira
encore pour ce-

la. Cette opération faite, les pièces ponâuéesii/a

deviendront inutiles & ne doivent
pas

refter atta-

chées à la plaque elles peuvent fervir att contraire

pour tracer d'autres courbes femblablesi

Tabit pour
tract la courbt tU U ptn^uh ci -diffus

utlculit f pour Ut annki
HfftxùUi

& communs.

Du Uffutl*
la rtt iurquint poini t$ ttms moytn.Dt «et iu père
Alexandre. Là rowe annuelle jfatt ta révolution

en 363 jours 5 heurts 48 minutes 58fécondes &de

Je dois joindre ici les nombres des roues & pi.

gnons que le père Alexandre a employés pour cette

révolution annuelle agronomique. Les voici pour
tout le roüage comme il l'a donné*

Rochet )0, pignon 88.
Roue moyenne 60.

Pignon 10.

Roue des minâtes ott d'une heure toi
La roulede doute heures 96. i-

Pigeon 7.
Roue fut vante<jo.

69.
Pignon 1.

Dernière roite f ou annuelleIl.*
Cette révolution agronomique ,&

planètes doivent confulter le pore
Us tmlculs. M.Camus dans (on Trdtldt méchaniqw

,!Il. a donné de

rouages; il ya joint celui d'une révolution annuel-

le, qui ne differe de la révolution annuelle moyen-
ne du Soleil que d'une féconde 14 tierces. En voici
la nombres une roue de i 1 heures porte un pi-

gnon 4, qui engrené dans une roue de celle ci

porté un pignon 7 qui engrenadans une roue de

dq celle-ct porte un pignon 7, qui fait mouvoirla
roue annuelle de 83 qui fait

jous 5 heures 48 minutes 48 fécondes 4$ tierces
une révolution do la Lune termine ce qu'il a écrit
du calcltl desplanètes.

La roue annuelle du père Alexandre porte une

clUpfe fur lequel appuie un léVier qui porte le pen-
dule Mpendu»par un reflbrt qui pane bien juile dans
une feate d'un coq fait comme ceux de* jfcndules
à feconde ordinaires, Illereflbrt peut monter & def-
cendre dans cette fente c'eft le coq qui donne le

centre d'ofcillatk» du pendule fixé fur

la cage du mouvement. Pour produire Ut variations

apparentes
du Soleil» te père Alexandrefoit alloa-

ion de
rallongement ou racourcuTienwntqu'exige 1«

pendule ikhut faire avancer ou retarder de tell*

des détails fort. étendus qu'on peut vojjr dans Ma

la fimplicité mais pour l'approuver»
Une faut pas

faire attention aux inconvénient que la pratique en-
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traîne; une feule erreur détruit tout l'édifice t fer-

reur la moins fenfible que puiffe avoir la coup*

Jm, produira une variation fenfible aux aiguilles
car je fuppofé que le pendule tek trop court par l'i-

négalité de l'eilipfe li-

gne, le pendule avancera de s* fécondes en 14

heures, tontes les vibration* qu'elle fera pen-
dant ce tenu Ceferont en. moins de tenu qu'elles
ne devroient Ce cette erreur multipliée par leurs

nombres donnera les i xfecondespour i point feu-
lement jk chaque jour mimedifficulté 8c d'ail-

leurs cette méthode n'ett pas pratiquable avec la

pendules pefau tels qu'on les fait aujourd'hui te

dont les propriétés ont été bien démontrées de nos

jours par M. de Rivai j te enfin je ne Censpas trop

l'avantage d'un pendule qui divde le tenu en des

parties inégales feulement il étoit cependant

propos de donner une idée de cette conftruôion

pour l'intelligence de tout ce qui a rapport à l'
tion ce de plus je fuis persuade que lafconnouian-
ce de toutes fortes de méchanifmes aide beaucoup

à d'autres conûrucHons pour produire certains ef-

fets quoiqu'ils n'ayent cependant pas
de relations

apparentes avec ce qui en a fait naître la première
idée ain6 il n'y a rien négliger de cequi regarde
les arts tnéchaniques il faut cependant toujours

fiippofer de l'intelligence dans celui qui en fait une

nouvelle
application.

d'autres objets.

Dtfcriptton d'un* cadratun «"équation i h*unt &

minuus du tons vrai par M. DERIVAI, fig- J &*Ji*

L'ellipfe 0 eft portée par une
roue qui

fartun tour en

un an, laquelle eft menée par un pignon dumouve-

ment qui paffe à la cadrature la partie Mdu levier

DE F,porte un rouleau qui appuie fur l'ellipfe1:ct

levier eft nnobileau point Dt6c tient
aJa pièce BC

par une vis i affiette «/en lotte que la courbe en

huant monter & defeendre le levier fait néceâai-

tement monter 6c descendre cette pièce BC, qui eft

nne plaque de cuivre qui pofa fur la platine du mou-

vement la plaque.11C* une entaille formée par
une.

portion du cercle ox dont le centre eft cetm r dela

roue « meft unevis a af&ette» oui tient à la platine
te donnela liberté-à lapièce BC da fe mouvoir fui·

vant l'entaille ox; fur la plaque BC eft attaché le

pont J*, par le moyen de deux vis. Le pont £ fit la

plaqueS C forment une cage dans laquelle fe meu-
vent la roue i de cadran 8cle pignon l'un & l'au-

tre ayant un^çentre commun. La Hgede ce pignon
eft de groffeurSt de longueur néce6aires, pour que

fur la prolongueurqui paffe à travers le canonde la
roue de cadran (oit fut un quatre pour porter l'ai-

guille des minutes.

Le pignon y engrené
dans la roue Rde renvoi

Ïife meut furune tige ou tenon, fixée fur la plaque
B C: cette porte un pignon qui engrené dans la
roue de cadran, oclui fait faire un tour en douze heu-

res. Le pignon t engrenédansla roue «, rivée fur ta

tige d'une roue du mouvement qui patre à la cadra-

ture, 8r eft portée par le petit pont/: la roue «fait

donc mouvoir le pignon 6c par conséquent le roue'

il te celle de cadran, qui toutes font portéesparte

pont P te la pièce BCtexcepté la roue «. Or, fi on

fuppofe que rèllîpfe tourne, la pièce BC ainfi que
toutes cdles qu'elle porte, monteront &descendront

fuivant la portion du cercle •/•• ainfi te pignon«par-
courra un efpace autour du centre de ta roue <« ce

qu'il ne peut faire fans tourner en même tenu fur

tes variations apparentes du Soleil. L'efpace que le

pignon «doit parcourir autour du point, fera envi-

ron ta moitié de la circonférence de cemême pignon,
quantité qui répondra aux jo7 f 3*de variations du

de 10 k 1 1 lignes environ efpace qu'il parcourraàu>
tour du point Jt Suivant la ligne S*.

Quoiquel'on puiffe ni

pourra le faire afliexpour .que le centre desaiguilles
ne diffère fenfiblement de celui du cadran ce qui
cauferoit une variation d'ailleurs, de cette diminu-
tion de diamètre il en réfulteroit un plus grand balo-

c*eâ ce qui a obligé M.

il monte (le
baiflej&gs

la boîte fuivant l'efpace qui

croire que
cadran doit caufer uneréfiftance, qui exigera que le

mouvement ait
an plus fort, ou un poids plus

pefant mais fi on fut attention à la lenteur du mou-
vement de l'ellipfe &cau peu d'efpace parcouru,

Des .J'équation. un$ feuU

ctiuriftus marquant lu quantum* du mois & moisdi

l'annJt, par FERDINANDBERTHOUD, jj» A,
40 Ai te 41 A. La Jlgurt j o Areprésente le ca-

dran de cette montre l'aiguille des fecondes eft en-
tre cette des minutes te celle des heures; l'aiguille
des minutes eft de deux parties diamétralement op-
pofées dont la plus grande marque les minutesdu

tenu moyen fur le grand cadran, &l'autre où eft gra-
vé un foleil, marque les minutes du tems vrai fur le

cadran Aqui eu au centre du premier. L'ouverture

C faite dans le grand cadran, eft pour laitier paroître
les mois de f annéegravés fur la roue annuelle ainfi

que les quantièmes qui le font de cinq en cinq; l'il-

lage.de ces quantièmeseft principalement pour re-
mettre la .montre lorfqu'elle a été arrêtée, enforte

que Yéquationréponde exactement à celle du jour ou

1 on011.

Figun 41 A. L'étoile dont un des rayons paffe toa.

jours par une entaille faite àla faufl'e
plaque, donne

la liberté en la faifant tourner de faire mouvoir la

roue annuelle.

La montre fe remonte6ar-deffous; Ce qui m'a fait

appliquer au fond de la boite un cercle de ant e-

I me conftruit comme ceux dont parle M. Thiout

traité d'JTorlogtrUftomtlI.pag.ify.

Figun 40 d. Cette figure représente l'intérieur «le

qui eft fixécontre cette
plaque &c

deflous font ajuf-
tées les pièces qui formentl équation,ou donnent les

variations du Soleil. eft la roue annuelle de 146
dents fendues rochet, mue immédiatement fous le

cadran, 6c tourne fur un canon que porte la faune

plaque
fur laquelle elle l'appuie par fon plan. L'et-

lipfe 2?eft attachée fur la roue annuelle cette «llip-
fe fait mouvoir le râteau m qui engrené dans le

pignon a, lequel eft porté par un canon qui paffe
dans l'intérieur de celui de la faufile plaque, Sur le
canon ou eft fixé le pignonm eft attaché en-dehors

le cadran ddu tems vrai t onvoit qu'en faifant mou-

voir la roue annuelle6c l'ellipfe ce cadran doittié-

ceffairement fe mouvoir, tantôt en.avançant, 8c en-

les différansdiamètres de l'ellipfe ce qui produit
naturellement les variations du Soleil. Venons an-

mouvoir ta roue

annuelle c'eft en remontant la. chaque %4

heures que l'étoile « par le moyende deux palette»
oppoféesqu'elle porte faït tourner la roue aonueH

xé fur une tige, dont les pivot. (.meuvent dans les

deux platines, 6c peut y décrire un petit arcde cef*

clc i un «k ces pivotsporte un quarré fur lequel tft
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aîufté dans la cadrature le levier i à pïé de biché.

LoHWon remonte montre, le garde-chaîne. t
c

pooÔué fixé fur la tige & mis entre ks deux plati-

nés eft foulevé pâti
la chaîne jufqu'à ce qu'il foit à

la hauteur du crochet de la fufée ce crochet lui dorr

ne un petit mouvement circulaire, qu'il
cpmmuni-

que au de biche dt dont l'extrémité t'engage
dans

rétoilvrqui eft à cinq rayons. Se fait paffer un de

ce» rayons
toutes les fois que te crochet de la tufée

pouffe
le garde-chaîne»

L'étdlc eft affujettiepar un valet ou fautoir, qui lui
fait faire sûrement la cinquième partie d'un tour, &^

l'empêche de revenir en fens contraire lotfque le pié

de biche fe dégage. L^axe
de cette mêmeétoile por-

te, comme je Ta» dit, deux palettes opposée» pour

Conduire la roue annuelle, enforte que deux dents

de cette roue paffent néceffairement en cinq jours;

ce qui lui fait faire fa rëvolution
en 3 61 jours. Sur

la faiiflfe plaque yfig. 41 d, eft attache un reffort

qui fert de fautoir pour maintenir la roue anjjuelle

enf«S?»c que les palettes que porte
l'étoile ne puhTent

^ lui faire parler
ni

plus ni moins de deux dents pen-

dant une des révolutions de cette étoile.

pendule à

marquant Us
mois &quantièmes

des mois ils années

biiïextiUi
6 va-irti(cmois fans être momie, par FER-

DINAND Berthoud. La fufpénfion du pendule eil à

reffort l'échappement eft celui de Graham renver-

fé difpoié* pour fairè décrire au penduler d'aufli pe-

tits arcs que fon veut.

Le roiuage
du mouvement eu cpmpofé d'une roue

plus que
les pendules

à 1 jours. La première roue

du mouvement engrené
dans un

pignon qui fait

un tour en trois jours la tige de ce pignon porte trois

palettes
ou dentt qui engrènent fiucccflàvemcnt

dans la roue annuelle, fendue fur 366 à rochet, &

maintenue par. un
butoir. Cette roue porté, com-

me celle de la montre, une ellipfe qui agit fur un

râteau dont le mouvement alternatif fe tranfmet

au cadran d'équation, par,lc moyen'd'un pignon pla-

ce fur le canon du cadran concentrique à celui des

heures & minutes du tems moyen.
La conftru&ion

de cette partie de la pendule eft abfolument fem-

blablc à celle de la montre; ainfi je ne m'y arrête-

rai pas. Je paffe
donc à la conftruclion d'année bif-

fextile. dont i'ai parlé ci-devant.

Figure 42 A. Les années communes & biffexti-

les font marquées par
la révolution d'un petit ca-

dran C, tel que celui de la pendule que j'ai décrit

ci-devant, lequel reçoit fon mouvement delà roue

annuelle A de 3 66dents fendues à rochet^
& main-

tenues par un, fautoir des chevilles posées fur cette

roue agiffent
fur l'étoile B de huit rayons, & dé-

terminent les portions de ce petit cadran divifé en

quatre
années. °

Pour que la roue annuelle marque exactement les

jaurs du mois, il faut que pendant
trois années coh-

iceutives les dents de cette roue, qui répondent au

*9 Février & premier Mars, paient le même jour;

tandis qu'à
l'année biffextile, ces deux memcswlcnts

paient en deux ;ours. Venons
actuellement au moyen

que j'ai employé.
Une dcs chevilles de la roue an-

nuelle qui rcpancl au premier Janvier, fait tourner

l'étoile A de hu.it rayons d'un huitieme de fa révo-

lution, fie fait indiquer au cadran C que porte l'étoi-

le, la première, féconde uoifieme année, ou l'an-

née biilcxtile; une autre cheville qui répond
au 18

Kvricr, fait encore tourner cette étoile d'un autre

huitième. La palette S qui fait mouvoir la roue an-

Huelk, ayant fait paffêr la dent* qui répond au 19

février la rayon de l'étoile qui fe trouve aOuelle-

arrrnt en aïlîoo avec IJTvâlet, ëft" parvenu l'angle

de ce vjlot Icijucl achève de faire parcourir un ci*

paCe .» l'étoile ^dont
un rayon vient poier fur une

troifieme cheville que porte la roue annuelle ce qui

oblige celle-ci dé fe mouvoir de la quantité d'une

dent qui répond
au premier Mars ainfi

la dent que
fait paffer la palette, 3c celle que le valet & l'étoile

ont obligé de fe BM>«voir font les deux dents qui

patent en un feul jouf ce qui
donne les années com-

munes
qui

fe fuccédent trois fois de fuite; & comme

la quatrième doit avoir un jaur de plus le rayon de

l'étoile qui y répond eft entaillé, de forte qu'il n'a

.point d'aâion fur ta cheville du premier Mars ainfi

les deux dents du 19 Février & premier Mars paf-

=fente«-deux jours.

Je fais marcher cette pendule pendant treize mois

avec deux poids égaux de dix livres, qui agiuent al-

ternativement fur le rouage, .& ne defcendent qâe

de. 1 f pouces. J'ai réduit la chute à cette quantité,

pour éviter les inconvértiens qui résultent de fappro-

che des poids contre. la lentille qui parcourt de très-

petits arcs.

Le cylindre oai s'enveloppe la corde qui porte le

poids, eft un mois à faire fa révolution; fon diame-,

trç cil d'environ deux pouces, enforte que pour 15

pouces de chute d'un poids mouflé, U nW-ûx tours

Pour doubler ce tems j'ai fixé au milieu de la boi.

te au-haut une liaulie où page la corde du mouve-

ment, laquelle raite encore par une poulie mobile du

fecpnd poids i %bout de cette corde eu enfin fixé au

côté de la boîte, oppofé
àcefiii par où descend la

corde depuis le cylindre ï'
cette même corde porte

doge deiiJc-poids à-peu-près d'égale pefanteur, cela

près que le fécond doit être plus pçfant de la quantité

qu'il faut pour vaincre le froteînent des pivots
des

poulies. Lorfque le premier poids defeend de quinze

pouces, la corde qui mené le mouvement fe déve-

loppe.de trente pouces & ce poids étant alors arrê-

té fur une planche qui l'y oblige, le fecond commen-

ce à dépendre, julqu'À ce que defcendu au même

point, il ait développé
la corde d'une même quanri-

té. Ce
développement

de foixante pouces répond à

treize révolutions du cylindre, qui font mouvoir la

pendule pendant treize mois.

1 De C exécution dts pendules à équation. La difficulté

de l'exécution de ces fgrtes de machines dépend en

partie de la conftruâion que l'on a adoptée; en géné-

ral l»plus grande
difficulté naît de la coarbe c'eü

auffiàla façon de la tailler que je m'arrêterai; les au-

tres parties font des engrenages. Or.pour exécuter

le moindre ouvrage d'Horlogerie,
il faut favoir faire

des engrenages
de même que des ajuftemens avec

intollxgence
ainfi je puis me difpentér d'entrer dans

les détails ou m'entraîneroient ces différens objets

d'ailleurs ceux qui
n'ont qu'une foible connoiffance

de l'engrenage,
doivent recourir à l'article Engrc-

n*gu Voyt{ Engrenage.

Pour tailler une courbe ou ellipfe,
il faut com-

mencer par remonter la cadra:ure d'équation, for-

mer des repairs
fi c'eft une conftruÛion qui en exi-

ge, attacher le cadran, mettre la roue annuelle en

place, ainfi que felliple, & le levier qui doit ap-

purôJr deflus percer
un trou à ce levier,: ce trou doit

d'abord fervir t° il tracer la courbe, ¡ 01 porter
une

fraife ou lime circulaire dont je parlerai bien-tôt «

enfin il doit porter un cylindre pour appuyer
fur fel-

lipfe lorfqu'elle eft finie; ce trou doit être percé
de

forte que dans les digérons points
où l'ellipfe

le pouf-

fe il faffe à-pcu-près
une tangente de cette courbe.

Il faut
après que cela eft atnfi difpofé, mettre en

place les aiguille*
du tems vrai & moyen fie

fixer

1 cette dernière à 60 minutes précifes. #

Alors faifaatt mouvoir celle da tems yai par

fon moyen le levier ou râteau on mettra la roue

annuelle au premier Janvier, par exemple
& voir

dans une table i'éqmatun foit celle de la connoil-

fanée dei feras qui a pour titre*»*^ du
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au midi vrai, ou autres, la quantité dont le Soleil

avarice ou retarde le premier Janvier par rapport au

tems moyen & conduifant l'aiguille du tems vrai au

nombre de minutes Se Secondes indiquées, prendre

le foret aveglequel on a percé le trou du levier ou ra.

teau, & marquer un pointeur la
plaquetjui

doit for-

mer la courbe. Cette opération faite, il faut faire

paifer cinq divifions de ta roue annuelle qui répons

dent à cinq jours ce qui par conféquentaionnera le

cinq Janvier: on verra dans la table V équation dudit

jour, & l'on conduira
l'aiguille

du tems vrai il la

quantité que marque la table; 8c comme aupremier
janvier on marquera un point fur la plaque, ainfi de

cinq jours en cinq jours on fera de même jufqu'à ce

que
la révolution annuelle foit achevée. Les points

ma.rqués par le foret détermineront donc la figure de

la courbe, il ne s'agira plus que de la tailler; Iorfque

l'on aura percé un trou chaque point marque, on

pourra avec une petite feie couper cette courbe, en

ne faitant qu'effleurer les trous, & refervant pour les

emporter à le faire avec une lime.

Ùnç courbe taillée avec les foins que je viens d in-

diquer, pourroit être ,aez, julie; cependant pour y

doRner un plus grand degré de perfeaion il faut Pe-

galir avec une fraife ou time- circulaire d'environ )

lignes de diamètre cette fraife porte deux pivots

dont un roule dans le trou qui a fervi à marquer
la

courbe, ac l'autre eft porté par un petit pont atta-

ché' fur le rateau.

La fraife mife dans cette efpece de cage porte un

cuivrot ou poulie, dans laquelle on fait
pafler

une

corde d'archet, par le moyen duquel falfant tour-

ner la fraife, on emporte la matière qu'il y a de trop

certaine partie de la courb6:

Pour cet effet on verra la table d'équation dé de

quelle quantité l'aiguille du tems vrai differe du nom*

bie des minutes ce Secondes données pour tel jour;

mais il faut obierver avant de rien limer .la courbe,

que le diametre de la fraife, que j'ai fuppofé de li-

gnes éloigne par conséquent d'une ligne Se demie

Ie râteau de la courbe de plus qu'Une l'etoit lorfqu'il

a fervi 3 la tracer, ce qui changera néceflairement

la fituation de l'aiguille du tenu vrai ain6 pour fai-

re reprendre à cette aiguille 1* place que détermine

la table A'équmdon ^il faudrait emporter tout-autour

de la courbe la grandeur du rayon de la fraife, ce

qui feroit un ouvrage inutile, pénible, & qui ren-

doit la courbe plus petite qu"elle ne
doit être. Pour

parer cette difficulté je fais le kvier de deux piè-

ces celle qui agit &
pofe

fur la courbe, peut fe mou-

voir féparement de 1autre pâme du rateau; de forte

qu'on éloigne 8c approche la partie qui touche la

courbe julqu'à ce qu'appuyant fur cette courbe au

point ou eüe ell trop enfoncée l'aiguille marque

répondant audit jour. Alors ayant fixé cn-

femble les deux parties du râteau,
ôa emportera d'a-

bord de cinq jours toutes les parties de la courbe où

il y a trop de matière et on limera les intervalles

torque
I on aura fait la révolution.

Enfin on peut après cela y toucher à chaque jour,

8c l'égalir jufqu'à ce que 1 aiguille marque étale-

ment Viquétien il et fera plus queftion que de fubG-

Muer en place
de la fraifoun radeau de même dia-

metre qui tournera dans les mêmes trous, lequel ap-

puyera fur Tellipfè.

Pour tailler une courbe avec beaucoup depréci-

£on il nt fudit pas de divifer par la (ample vue cha-

que divifion des
minutes du cadran, en des parties

que l'on fuppofe être de 3$ fécondes de t, de «0

II faut deplus les divifer en effet avec. compas,

'de forte que chaque divifion de minutes fait divine

en douze autres^>artiesr plus ou moins, furraDtJa^

prècifioà que l'on voudrt donner à fa courbe.

Je joins ici une table adéquation qui pourra fer*

vir tracer les courbes ,6c à faire cônhoïtre la va-

riation du folei). Je la dreflai il va a quelques années
d'après cette de la

tannoiffanct
ats ttmsj j'y fis quel-

ques changemens, qui m ont paru en rendre l'ufage

plus facile.
Il y a dans la connoijfanct dts tems deux labiés

dïS&Kntes pour Véquation du tems je dirai dans la

fuite «e cet article la raifon qui m!a fait préférer cel-

le-ci.

M. Pmgré chanoine régulier de fainte Geneviève,
^c correlporidant de l'académie royale des Sciences,

dont il a été parlé au «ot Ephéméri des, donna

aufli une table de l'équation de l'horloge à la dernière

colonne de la première page de chaque mois cette

table eft différente de celle qu'on trouve dans la eon'-

noiffanct dts tttts à la dernière colonne de la féconda

page de chaque mois. Hpus ne fjil'ons ici ufage ni de
une ni de l'autre; mais celle de M. Pingre étant tan-

tôt en avance, tantôt en rttard, nous paraît pais

commode que celle de la connoiffance des tems,par
la raifon qu'on verra plus bas ,& aui nous fait pré-
férer la feconde tablé de la connoiffance des tems à

ta première»
Dans la table que je donne ici la première co-

lonne indique le jour du mois, la féconde marque de

combien le Soleil retarde ou avance furia pendule

par exemple au premier Janvier le Soleil retarde de

3-' eft midi vrai, quand la pen»
dule

marque midi 3 59" la troifieme colonne mar-

que la différence d'un jour 'l'autre ainfi du pre-
mier au x Janvier le Soleil retarde de 19" de plus, 6c.

TA fi LE • dtla
difltrenct J

du • ttmsvrai au ttms moytn

pour Il Midi da chaque jour au Méridien

de Paris.
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D, l'ufagt d*Utablt <f équation pourrtgltr Usow
avoir parlé de la caufe des

variations du foleil, de la conftniâion des différera
méchanifrncs propre» à imiter cet effets, des moyens
de les exécuter Se defe fervir da table. d'équation
pour tailler fellipfe je dois m'arrêter à l'ufage que
l'on fait de «s tables pour régler les pendule* ordi-

naires, ainfi que les montres, & donner des métho-

des pour en rendre l'ufage facile.
Les pendules & montres ne peuvent marquer conf-

tammeht que le tenu moyen. Ces machines étant
bien conftruites ne fauroient divifer te tenu qu'en
des parties égales lors donc que l'on veat régler «ne

pendule par le méridien il fant (avoir fi la quantité
de tenu écoutée entre le paffage du foleil au méri-

dien dSmjour eft de foa retour ta mê-

me point pour un autre jour.
Ces tables fervent particuEerement à

indiquer lea différences da retour da foleil vainfiil

refie à donner les moyens de l'en fervir avant de

le faire il eft à proposde faire coonoître les deux

fortes de tables que donne l'académie des

Sciences lelquelles font jointes 8cfont partie deh

connonîance des tons.

on diffé-

différence peut cependant lire exprimée diœtrenv
ment, fuivant l'époque ou pointd'ou

me on je

pendule réglée
furie tems moyen mife le premier Novembre(epo*
queque Ton a choific peurlacOnftruûion de cette
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table) avecle Soleil à fon paffagcau méridien, avan-

cera en certains tems de l'année de 30' 5 3"fansttre

jamais en retard ;ainu1« Soleil retardera toujours

fur le tems moyen. Une pendule mife fur cette table

de Véquationde l'horloge, ne fe trouvera juac avec

le Soleil qu'une fois par an, qui en le premier No-

vembre, jour où elle eft fuppofée avoir été mue

avec lui à fon paffaee au méridien.
La féconde table d'équationde la connoiflance des

tems a pour titre table dutemsmoyentut midivrai

naur le méridiende Paris. Dans celle-ci on a partagé
la fomme de la variation du Soleil ain6 une pendule

réglée
fur le tems moyen ne peut avancer que de

1 4*44", mais doit retarder de 16' 9" ces deux quan-
tités forment la même variation 30' j 3" de la pre-
mière table.

Une pendule réglée fur cette féconde efpece de

table, e trouvera quatre fois par an avec le Soleil
les deux tems vrai & moyen ne différeront pas l'un

de l'autre le 15 Avril*,le 15Juin le JAoût, fie le

13 Décembre. Quoique l'une 8cl'autre table d'équa-
tion puiffent également (ervir à regler les montres fit

pendules il auroit été fort-a-propos d'éviter au pu-
blic le choix entre ces deux tables, en envifageant

leur ufage amplement relatif aux montres et pen-

dules, ou comme ne devant fervir qu'à régler ces

machines.
Le tems moyen donné par l'une, fera il eft vrai,

auffi propre à régler les pendules que le tems moyen
donné par l'autre mais ces deux tems paroîtront

différer quoiqu'étant au fond une même chofe; car,

pour en donner un exemple, une pendule qu'on
au-

ra réglée fur le moyen mouvement du Soleil, Sequi
aura été mife fur la première espèce de table de ré-

euation de l'horloge, au paflage duSoleil par le méri-

dien le premier Novembre marquera midi Jufte, dans

l'inftant de ce paCage du Soleil, tandis qu'une autre

pendule, aufli réglée fur le tems moyenpar la fécon-

de table, retardera de .6' 9". Ce même jour les deux

tems moyens donnés par ces deux tables oc marqués

par deux pendules différeront donc entreux de 16

9" fieainfides autres tems de l'année.

Cette féconde efpece de table, quiet celle que

j'ai donnée ci-devant d'après
celle de la connoiflance

des tems; cette table, dis- je, me paraît devoir être

uniquement fuivie puifque la première n'a point
d'autre propriété que la Seconde, & que celle-ci au

contraire a un avantage, c'eft que le Soleil dans le

tems qu'il eft le plus éteigne de fon moyen mouve-

ment» ne l'eft que de 1 9"; & l'autre au contraire

ayant toute l'erreur dans le même fens, peut en dif-

férer de 30' 53".
Méthodepour rtgltr une pendule par le méridien, 6

lui faire fuivrele temsmoyenou l,gal. Il faut mettre la

pendule au moment du pjffage du Soleil par le mé-

ridien, à la quantité de minutes 8c de fécondes que
la table indique, ayant égard,' fi le jour propofé le

contraire s'il retarde,
de minutes tt fécondes qui répond audit jour.

paflage du Soleil par le méridien la différence que

c'eft une preuve qu'elle eft réglée; au contraire n

elle excède cette différence foit en avance oit en

retard il faut baiffer ou haufler la lentille

tionnellement à l'erreur qu'elle aura faite, & au fens

On doit mettre la

LeSoleil ne que ce tems ne foit en
retarder fans

que le tenu moyenn'avance puifqu*

la comparaifon de ces deux tems que la
tablé

a été

faite.

Exemple. Le 1 8 Décembre on a vu le méridien
& mis la pendule à deux minutes 34 fécondes (nom.
bre que la table marque à ce jour) on obfcrvcra le

lendemain fi elle retarde de la quantité que la table

donne pour le 19 qui eft l minutes 4 fécondes fi

eUe fe rencontre à cette quantité, c'eft une preuve

qu'elle eft réglée.
Si cjle avancé fur ce nombre, baitfèz la lentille;

au contraire fi elle a retardé, faites-la monter par
l'écrou en raifon de l'erreur qu'elle aura faite fitre»

pétez la même opération jufqu'à ce qu'elle fuive ta

différence que la table indique.
On peut fe difpcnfer de voir tous les jours le mé-

ridien, & en laiuer écouler plufieurs en fe fou ve-

nant du nombre, afin que fi la pendule diffère de ta

table-, on touche à la lentille en raifon du nombre

de jours écoulés, & de celui de minutes &fecondes

dont elle a avancé ou retardé.

On peut aufli lorfque la pendule eu: réglée^ fa-

voir l'heure du tems vrai en voyant par la table

d'équmtion de quelle quantité le Soleil avance ou re-
tarde fur le tems moyen au jour propofé.

Méthode pont faire fiiivre le unis vrai à une
ptnduU.

Pour faire fuivre ce tems à une pendule, il faut s'af

fujettir conduire l'aiguille chaque jour fuivant que
le Soleil varie; car il n'y a que les pendules à é*ua~

fuivre cette variation. ll faut donc

avoir foin en citant fuivre à une pendule ordinaire

le tems vrai, d'y toucher de tems à autre, en con-

duifant l'aiguille fuivant que le Soleil avance ou re-

tarde, & faire attention fi la pendule s'éloigne cha-

que jour du Soleil du nombre de fécondes marquées
la dernière colonne de chaque mois, enforte que

le mouvement de la pendule fuive toujours le tems

moyen la différence dont le Soleil varie d'un jour
A l'autre en marquée à la dernière colonne de cha-

que mois on peut fe fervir de cette variation pour

regler ta pendule propose, fi elle avance ou retarde

d'une pluigrandc quantité que cette différence de 24

heures il aut toucher Ata lentille à proportion de

l'erreur.

Dans le cas où on ne pourrait pas voir te Soleil
tous lea jours, la méthode dont je viens de parler
pour faire fuivre le tenu vrai à l'aiguille, fierégler
la pendule par la troificme colonne, ou excès de 14
heures, deviendroit difficile.

'Ilfaut donc avant de faire varier t'aiguille com-
me le Soleil, commencer par régler la pièce fur le
tems moyen (par la première

méthode)
après quoi

il eft très-facile de faire fuivre à l'aiguille le mauve-
ment du Soleil, comme on le verra par cet exemple,
qui fuppofc la penduleréglée fur le tems 0 en
laquelle on veut faire fuivre les variations du Soleil
ou le tems vrai.

Exemplepour rtgltr la ums moyen f

Man la pendule avec le Soleit à ton paflage au mé-

ridien, obfervez le 1 1du même mois le Soleil qui
depuis le premier1 eft approche de trois minutes du

tems moyen voyez pour cet effet la table dV?«u-
mk, laquelle marque pour te premierMars, le $0-
leil retarde de il, 36", fie le 13 de 9' 36*, donc il a
avancé de 3 minutes. Si la penduleeft réglée fur la

tenu moyen elle doit être en setard du Soleil de
cette quantité 6 elle en diffère en plusou en «oins,
if faut monter1. lentille

une pendok à fécondes on d'obfer-
une

--lait du Soleil par le méridien, on la laifle marcher
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levier qui fcrt pour cela), de forte

que cette
mon-

tre donahxúlemenc l'heure du
un

mcndiennueiVi fait, je
fuis afl&ré du affage

du So.

lcU par le méridien à cinq fécondes près,

me dire 4 deux fécondés; i ainfiayant une table d rf-

juiuiojt on ..la pendule
à la quantité de minutes

& fécondes qu'elle indique
de cette façon on peut

régler une pendule avec beaucoup d'cx»aitude.

Quant
aux pendules

& montres ordinaires, un eu

Mseefoin
de cette grande précifion & on ne doit

pas même l'attendre; de forte qu'on peut négliger

quelques
fécondes que l'on

appercevra
de variation

cn un jour &même quand il y auroit 30 fécondes

pour les montres, on ne doit pas y faire attention; le

méridien peut aufli ne pas donner exaûement 1 inf-

tant de midi. ''

DtfcripUon l'un moyen particulier défaire
une rfvo.

lution anitmlU agronomique de marquer la quantiè-

mes du mois Us mois d* l'année & innées bijfexùUs,

par M. ABMYItAVLD,horloger à Paris figura : +xA

&4%A. Cette piece
eft exécutée dès 1 7 }4 » &quoi.

que méchanifme en foit affez ingénieux pour avoir

mérité d'être préfenté à l'académie l'auteur ne la

pas jugé à propos, & cela par un fentiment de mo-

jours on cherche à fe faire p^jfer de la moindre pro.

duûion par des éloges, que l'on n'a pâs toujours mé-

rités:
quoi qu'il

en foit il a bien voulu me confier

cette pièce pour
la faire deffiner &en faire part aupu-

blic, auquel le
crois faire un préfent, quoique

l'ou.

vrage paroiue trop compofé & pouvoir fe réduire à

une moindre quantité
de pièces

mais rien n'eft à né-

gliger en fait-d'arts, fur-tout lorfque la compofition

annonce du génie, & un homme qui pofiede fon

La roue an nu elle A(fig. 4* A), fait fa révolu-

tion en 36 S jours dans les années communes, & en

366 dans les biffextiles par un moyen que nous al-

Ions expliquer.
Cette roue A fait mouvoir un petit rouage qui lui

eft particulier, compofé des roues d «/fit du volant

g, mafes dans une petite cage formée par la
platine

des piliers, & par la pièce ponctuée p. La tige du

pignon de la roue f palie à-travers la pièce &

porte quarrément
un pignon

r de 4 dents. Ce pignon

engrené dans le cercle A (fig. 43 /O. où font gra"

vés les quantièmes du mois, & lui fait faire une ré-

volution en 3 jours.
La roue /fait un tour chaque

jour, lorfque les doubles détentes b e ont donné la

tiberté à la cheville que porte cette roue, de fe dé-

gager & de faire cette révolution. Ces détentes font

le même effet que celle d'une fonnerie. La détente Il

«ft portée par le quarré d'une tige qui paffe i-trâvëra~

les platines. La partie de la tige qui patte à-travers

l'autre platine, porte quarrément un levier qui et!

mû par une roue de la fonncrie, qui fait un tout en

24 heures laquelle porte une cheville qui fait agir

les détentes bc, &
dégage

la cheville deJajroueJL

Sur la platine des piliers au- deffous dV la roue

annuelle eu fixé un barriilct dans lequel agit un

reffort qui fait tourner la roue annuelle au moyen

d'un endiqueuge qu'elle porte, Sdurlequel agît un
fochet

que porte l'arbre du barrillct dopt le
quaig|

va jufqu au cadran & fert à remonter ce peut roua-

ge tous les quatre ans feulement.

On peut envifager ce rouage comme une efpçce

tk fonnerie, dont Ta plaque Oeft la roue de compte,

qui fait tiir-c 371 tours à,la roue/» qui répondent à

autant de jours, & foint tous les mon de 31

fois chaque jour, à ne Cuivre que ce méchaniiJne la
roue annuelle féroit une^évoUition-en yji i°»y»»

L'effet de la plaque 0 eu donc pour airc palier le

sombre de¡ jours dont la roue annuelle cftcompofée,

pour chaque mois, leiquels
font tous de }i comme

huit tours, la

par le moyende la ^partie
faillante de la roue de

compte
0 qui fait er la détente c levée

jufqu'a ce

que ta roue /ait rait quatre révolutions, & ainfi des

autres mois.
La roue Aemporte

avec elle, en tournant, laroue

Il de 40; celle-a engrené dans un pignon JE de 10,

à lanterne, fixé fur la plaque ponâuée /»^ cette
roue d ffiaitdonc un tour en quatre ans. ïjàc porte
une plaque T, laquelle a une entaille où le levier a h

1 entre tous les quatre ans unefois. Ce levier efi porté
par fa roue annuelle il fert pour les années biffex-

tiles c'eft-à-dire à füre que la roue de compte pré-
fente une partie faillante moins large ce qui par

conséquent ne faffepafler quetrois jours, au lieu de

quatre qu'il en doit pafler dans les années communes

de 365 jours, puisque l'on a dit quela roue annuelle

eft calculée pourfaire une révolution en 371 jours,

enforte que chaque mois feroit de 3jours le mois

de
Février de l'année communeeft donccompofé de

1 quatre jours de trop.

L» partie faillante de la roue de compte a une lar-

geur
qui tient la détente levée jufqu'a ce quela roue

mi(e contre la partie faillante de la roue de compte

qui répond u mois de Février, & la rend plus large
d'une quantité qui répond à un jour ainoces deux

parties tiennent levées les détentes, & permettent
à la roue de faire quatre tours qui répondent à quatre

jours. Le levier qh refie dans cettepoution pendant
trois années; & à la quatrième, qui eft la biflextile
il entre dans l'entaille de la plaque T, & diminue

pour lors la largeur de la dent faillante de la roue de

compte de forte que la roue /ne fait que trois tours

pendant que la détente e refte levée ainfi le mois

de Février eft compotepar-lA de 19 jours. Le cercle

des mois marque aufli par ce moyen les quantièmes
de mois exaÛement. Le levier porte un bras à l'ex-

trémité duquel il y a un pié-de-biche. Le bras /du

levier* fert à faire changer à chacun de fes mouve-

mens une dent de l'étoile Fde fept rayons, laquelle

porte un chaperon où font gravés les jours de la fe-

maine.

La roue annuelle porte 1 chevilles, dont chacune

fert te eft placéeà propos pourfaire pafler unedent de

l'étoile M{fig. 43 .), aum de Il 1 rayons.Cette étoilo

porte un limaçon de 11 pas, fur lefquels appuie un

bras du levier O. Ce levier monte fie défeend,fui-

vant qu'il y eft obligé par le limaçonP; il fert à mar-

quer tel mois de l'année qui font gravés fur la partie

q r .-ils parouTent alternativement à-travers de l'on-,

verture faite pour cet effet a la plaque ou cadran.

L'étoile Af porteune cheville qui fut mouvoir le le-

vier « c mobile au point., brifé en 6 & dont la

rens, lefquels fontrépétés diamétralementdeux fois»

ce qui fait huit pat. L'étoile E refte nuit ans faire

un tour; elle pourroit même n'en refter que quatre

puifque fon ufage eft pour marquer le* années btf-

rextues Uqu'eues ne font quêtons tes quatre ans.'
l'a fait afin que le

fut pas obligé de faire un trop grand chemin pour
Tétoile qui ne ftro" pour

plaque. Chacune des étoiles dont j

le eftmaintenue par un fàfctoir, coowwortw V*11*

par les figures. u ,•=-
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On peutfixer furla roueannuelleuneelfipfe 8c

faireServirpar ce moyente mouvement-annuelà

fairemarquerViquaàon.C'eften l'envifageantauffi

fouscepointdevûequej'aicrûdevoirjoindreladef

criptiondecettepièceà l'article,, tqaanoa.CitenicU

tildeM. Fs&DIHAHDBEKTHOVDhorlogtr.
EQUERRE f. f. (Géomttr.)C'eftuninfiniment

faitdeboisou demétat quifertà tracer& mefuror

desanglesdroits, commeLE M, PlanchtditGiom.

Elle eft composededeuxrèglesou jambes, qui
font jointesou attachéesperpendiculairementfur

l'extrémitél'unede l'autre. Quand les deuxbran-

chesfontmobilesun point, on l'appellebivtauou

faufeJqtitrrt.Foytr HIVEAU.
Pour examinerfi uneiqutrrteftjufleou non,de'

c rivezun demi cercleAEF d'un diamètre dif-

cretion Sedansce demi-cercletirezde chaqueex-

trémitédudiametred & Fdes lignesdroites,'vers
unpointprisà volontédansla circonférence,coin-

meE appliquezYiqutrrtauxcôtésdel'angleAEF,
demanierequefonfommetfoicenE: SiViqutrrts'a-

jufteexactementauxcôtésde l'angle,elleeftjufte;
autrement,elleeftfauffe.Marri.$& Chambtrs.

Onditquedeuxligiui &c.fontd' 'iqutrn,quand
ellesfontperpendiculairesl'uneà l'autre..

Equerre d'Arpenteur, tnurmt JArptnugt;
c'eftun cerclede cuivred'unebonneconfiftance,
de4, ou 6 poucesde diametre.PI.d' Arpent,fig.

ij. On ledivifeenquatrepartieségales par deux

lignesquis'entre-coupentà anglesdroitsaucentre.

Auxquatreextrémitésdeceslignes& aumilieudu

limbe on met quatre.,fortes.pinnulesbien rivées

dansdestrous'quarrés,&très-perpendiculairemçm"
fenduesfur ceslignes avecdestrous au-deflous

de'chaquefente pour mieuxdifting\icrlesobjets

éloignés.Onévidece cerclt, pourle rendreléger.
Au-deffbus& aucentrede l'inftrumentfe doit

monterà visune virole',quifertà foûtenir Viqmm
fur fonbâtonde4 5 pies <#.)fuivanfla hau-

teurdel'œildel'obfervateur.Cebâtoneft'garnid'un
ferpointupar le boutquientreenterre, & l'autre
bouteft arrondi pourquela viroley refte jufte.

Toute,la précifiondecet infinimentconnfteen

ce que lespinnalesfoientbienexaSementfendue»

àanglesdroits ce quel'onconnoîtrafacilementen

bornayantpar deuxpinnulesun'objet
un autreobjetpar lesdeuxautrespinnules.Il faut

enfuitetournerViqturr*bienjugefur fonbâton &

regarderlesmêmesobjets'parlespinnulesopposées
s'ilsCerencontrentbien exaûementdansIaligne-
mentdesfentes,c'eftune marquedela jufteûede

rinftrmnent.
Pouréviterdetauliercetteiqutrrt,il faut^i* en-

foncerenterretebâtonfeui &quandileftbienaffer-

mi, placerladiteiymrrtfurla virole, partemoyeri
de favis:

On fait auffidecesfortes tfipumsou l'on mat

huitpinnules de lamêmemanierequecellesdéerp»
tesci-deffus ellesferventpouravoirlesanglesde

45 degrés, ainfiqu'auxJardinierspour alignerôf

planterdesalléesd'arbresenétoile.

Voicila manierede fe fervirdecet infiniment.

Suppafonsqu'on veuillelever le plandu champ
ABCDE (PI. dsFArptnt.fgur*a*.) on plantera
desjallottsou despiquetsbienà plombà tous le*

angles onatefurer»la ligne AC, H lesperpendi-

culaires1quitombentdesanglesfurcette ligne:;p&

l'onécriraféparémantcesmtfnres.Pourfràuverle

pointF, extrémitéd'unedes perpendiculaire»»on

planteradesj'allonsà diferétionfur laligneAC, Se

de manierequ'à-traversdeuxalidadesoppoféeson

pumevoirdeuxdes;allonsplantésfurceue ligne;

& ^-travers lesdeuxautresalidades,!c jalion
Si danscetrt fiativnle pointE to'eftpointv'riibtet
on reculeraoitl'on avanceral'infirtunent jufqu'l
ce queleslignesAF, un angledroiten

parce moyenonaurale plandqtriangleAFË.
On trouveradelamêmemanièretepointirf ohtom-
bela perpendiculaireDH, dontonmefurerula loir(-

gueuraveccelledeVF, pouravoirte plandu tra-
pefeEFMD.

OnmefureràenfuiteTIC, quifaitun angledroit
avecHD 6con aurale plandu triangleb ffC. Il
ne refteraplusaprèscelaqu'à trouverle pointGo
où tombela perpendiculaireBG. On trouverace

pointdelamarnemanierequelesautres, &on aura

par cemoyenle plande tout le champAB CÙ E
dontonaura l'aireou la furfaceenajoutantenfem-
blelestriangles& lestrapefes. Poyti Aikf Sur-

FACE,Triangle, Trapese, &c.VoyezaujpAr-

PENTEUR,CHAÎNE,LEVERUNPLAN,Src. (£)
EQUERRE,(Archiuft.')Uiqutm des Architeftes

n'a riendeparticulier c eftune iqmrn commune,
tellequecelledesGéomètres dont on a donnéla

descriptionaucommencementde cet article. Iln'y
a prefqu'aucunart où ellene foitd'ufage,& nous

y renverronsdanstesarticlesfuivans.

EQUERRE,mArchltt&urt,s'entendaufrid'unlien
defercoudé, qu'onmetauxpoteauxcorniersd'une

encoignuredepandebois,auxportesdernenuiferie
& d'autresouvrages. (P)

Equerres, (ffydrduliq.)(ontdes coudesqu'on
eu:obligédefaireàuneconduite,tordue le deflein
d'un jardinvousaffujettità des aaglcsindifpcnfa-
bles.

EqutrnCeditencoredegradesplates-bandesde

fer dontStigarnitlesaridesdesrefervoirsde plomb
élevésen l'air, pour(obtenirlapouffee&cl'écarté-
mentdescôtés, (tf)

EQUKRJIEenurmtdt Bijoutier,eftun infiniment
formantun triangleéquilatéral dontilsfe fervent

pourtracerdésangles.
Equerrï dontte ferventUsGravtnrsfitDiJJtna*

tturs eftuneplanchedebois repréfentéefiturt n.

Pi. I. délaGravûrt q̂ui a deuxarrêtes\.J B, CD,

•perpendiculairesl'uneà l'autre & un trouD, pour
pouvoirmettre\é doigtSeleverl'éqiumfacilement,
& fans,toucher à l'encredontlesarrêtespeuvent
être mouillées.

Equerre des Jardiniers w/<t Equebrk
DES

EQuKitREms Maçons, *<&*{Equirri dei

Equerril besChawpinturs,
des géomètres.

né qu'ence qu'unedes
brancheseft tripleenépahTeurde t'aune,: cocapar

Cet épaulementfert torf.

quc I'ojiveuttracer
dtsoutilidu Chtrptntitr.

Equerre DUCharuow, vvytiEqUitRE OR*

GioMETRES ils en ont de grandes & do petite»:

EqutRRJI outil dt Gravtur dt pslnçèUt à titirts
éft un morceau de bois ou de cuivre plié en

3

(fig. ij PUtaht lit. dtlaGfavun) infort» que M

ligne B, qui eft l'angle oufonôicm dcsdeuHtM*
ties de toit perpendiculaire au plan ou raca

gliffe fi# piïerre
à l'huile.

5 reflet là face de la
^ttjc?

place 1*ponton dai» l'angle de rn *•

tient affirjetti avec le pàuce-, pendant que tes M*M
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ferletoutfarla pierre,quiufeà-U-foUUfemelle
d'acierde \Uqturn,tLlalaceduoù la lettre

eft gravéequi par moyen
féc. Vtytt CamcUG*àvûre des voimçons k

EOUERREDitsFERBLANTIERS,royt{ EQUfRKff

CqUERREDUMENUISIER*<?*{.EqUERRIDU
GioMETRI& DUCHARPENTIER.•

EQUERREDEl'ÊCWVAlN,t*y«{Eo.UERRlDV

Equerre de l'Arquebusier wy«ç Equerre

Du GÉOMÈTRE*.

EQUERJtEentermedePotierdtter" eftunepla·
quedeferà plufieurspans quifert depatronoude
modèlefurlequeloncoupelecarreau.

Equerre, entermesdeVitrier t eftunegrande
tëwrred'acierpercéed'efpaceenefpace & toi-
feauxen-dedanseuefertàmettreles panneauxà
Véquirre..

EqUerres bis Clochers (Jurifpndtnce.) on

Esquiers des Clochers &des Églises, figni-
fie, felonquelques-uns,rendraitoù fontaffisles
clochers;ou, fetond'autres,Yefpacequifetrouve
d'unclocheràl'autre.Plufieurscoûtumesdirentque
le droitdevainepâturepourlésbettiauxd'unepa-
roifle s'étendjufqu'auxiqutrrudesclochersvoi-

fins cet à dired'unclocherà l'autre. Voyt\les
coutumesdeVitry,art.212.Chatons2 66.Chau-

mont,art.ioj. Troyes tS$. Sens.,i*S. Melun

mn.îoa. 6rPâturage, PATURI,Vaine-pature.

EQUESTRE,adj.(Gramm.)et un ttrmedont
on fefertfur-toutdanscettephrafe fiatueiqueflre,

qui fignifirunefiatuereprésentantun*ptrfoniuà(ht-

m/. FoyerStatue.
Cemoteltformédulatinff*à, chevalier,hom-

medecheval;detqutu cheval. Chevalier.
lAFortuneéqueflrt dansl'ancienneRomeétoit

uneftatuedecettedivinitéà cheval.Nousdifons
auffiquelquefoisun»colonneiqmflrt.Voyt Ĉo-
lonne. v •

OrdreiqiujlrechezlesRomain»fignifiditYorin
du thevaliersouéquités.Charniers.

EQUIANGLE,adj.enGhmUiriefeditdesfigu-
m dont lesanglesfontégaux.VoytÂngle.

Un triangleéquilatéraleft aufliIqtuanp*,Poyn
EQUILATÉRAL.

Quand les trois angles
d'un triangle font égaux

aux trois angles d'un autre triangle, on appeUeces

^({TRIANGLE. (£)
Le mot s'employe plus'fquvent dans ce

dernierCensrelatif loriqu'e-n compareles anglesd'u-
ne figure à ceux dune autre, que dans le premier

fais lorfqu'on compare entre eux
le* angles d'une

feule ligure. Cependant il eft utile de t'en fervir

dans les deux acceptions pour éviter les circonlo-

cutions avant foin d'ailleurs q"* ce mot ne ftff'B

point d'équivoque une

eft une figure dont les angles font égaux entr'eux;

une figure 1 une autre ou deux figures

équUmgfuentr*dlM font deuxfigures dont les an*

«les font égaux chacun à chacun. Peut-être feroit-

on encore mieux de fe fervir dans le premier cas

hors d'ulage) à l'exemple de fHêdran^ttainf &

d'employer dans le fécond cas le mot èqukmgk une

deux côtés font égaux &quon

Uoi C«ie & Triangle. (£)

unangl*,«nefigure
dontlescôtés fontégaux. Maisce motn'eft plus

£QUICVLVSEOXJULEUS,onEQUVS
MINOR, (Ajbvmm.)eff uneconftelUtionderhé-

mifpberefeptentrionnalautrementnomméAnal
ou (JJmt.) (fi)

une (wtede trois Quantitésil a lamêmedifférence-
entrela premièreet laféconde qu'entielafeconde
ce la troifieme on dit alorsquecesquantitésfont
contiauementiqtàUfflrtHttsmaisfidansunefuite
dequatrequantités,ily a lamimedifférenceentre
la premiere& la féconde qu'entrela ttoifieme&
laquatrième on appellecesquantitésdiscrètement

iquidiffinntts.Voyt\RAISON6-RAPPORT.

Ainfi 3 6,7 & 1 0 fontdiferetemeutiquidiffin»-

tes Bc3 6 & 9 tonùmumtnt imûdifllnntu. Harris

at Charnier*.Voyt^DISCRET, CONTINU& QUAN-
TITI. Foyer aufli Proportion Arithmétique.

EQUIDISTANT adi. tn Gbmittu eft onterme

qui exprime la relation de deux chofes en tant qu'-
elles font la même ou à uneégale diftaace l'une de

l'autre* fôyrç Distance.
Ainfi on peut dire que les lignes parallèles font

l'une ni l'autre ne s'éloigne mne s'approche. Foye^

On peut néanmoins remarquer qu'il y a cette dif-

férence entre Iquidiftantat parafait que le dernier

s'applique une étendue continue ou conûderée

comme telle, 8t le premier à des parties de cette

étendue ifoléet Secomparées; ainfion peut dire que
dans deux lignes paraluUsdeux point* quelconques

correspondant, c'eft-à-dire finies dans h oteaaeper-

pendiculaire I ces deux lignes font toujours ijpu-

diffantque dans deux rangées d'arbres parallèles

chaque arbre eft fon correfoondant dam

l'autre allée. EawdUUnts'employe
encore lorfinie

dans une mtm portion d'étendue on compare des

particules fituées à égalesdiftances les unes des au-

tres ainfi dans une feule rangée dVbres plantés i

égale diftancè l'un de l'autre on peut dire que les

arbres font iqmidifians;au lieu yaiparalUla ne s'em*

I ployéjamaisqu'encomparant lapontionde^MUfpor-
tions d'étendue diftinguées. Telles font les différen-

tes des mots paralUU tt la Géométrie,

comme l'on voit, a les fynonymes ainfi que la

Grammaire. (O)

EQUlLATÊRAL,<»EQUiXÀTERE,alf.

( Giom.) Cedit de tout ce qui alescôtés égaux. Ce

mot Mformé des deux mots latins *fuu égal, &
fêuaxàté.

Ainfi

font tous d'une égaie longueur. Dans un triangle

I" iqwlatiral, tousles angles

TouspoHgonesréguliers
&tout corps réguBers

cependantce dernier n*eft,

que Tautre

il leur eft
égal dans l'hyperbole iatûlauft x" u

dans l'équation qui eft l'éqoa-
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lion générale des hyperboles nous faifons t =

l'équation y s= « x + * eft celle d'une hyper-

bote équUaten. f<y«{ HïPERBOLE.

Dans cette dernière équation on prend l'origine
des coordonnés au commet de l'hyperbole fi on les

prenoit
au centre, ^équation de

l'hyperbole équUa-

tsrt rapportée à fon premier axe ferait yyzz x x

^,& rapportée au fecond axe» elle ferait yy

tM + ^i0}
"

fent l'un contre l'autre. Une balance eft en équilibre

quand les deux parties fe foûtiennent fi exaâe-

ment, que ni l'une ni rautre ne monte ni ne defcend,

mais qu'elles conservent toutes deux leur pofition

parallèle à l'horifon. C'eft de-11 que le mot équilibre

tire (on étymologie étant
compofé

de
aquus égal.

& libra balance. C'eft pourquoi auffii on te fert fôu-

vent du mot balancer ou contre-balanctr pour défi*

gner Véquilibre. Poye{ BALANCE LEVIER.

En général la partiede la Méchaniquequ'on
appellefiatiq ut a pourobjet les loixde Yéquilibre
descorps.

Pour que deux corpsou deux forcesfe faflent

équilibreil faut queces forces{oientégales &

qu'ellesfoientdirectementoppôféesl'uneà l'autre.

que plufieursforce,ou puiflancesagiflentles
unescontrelesautres il faut commencerpar ré-
duiredeuxdeca puiuancesa unefeule cequi fe
feraenprolongeantleursdire8ionsjufqu'àce qu'el-
les fe rencontrent & cherchantenfuitepar les re-

glesde la compofitiondes forcesla direction& la
valeurde la puiflancequi réfulte decesdeuxrlà
on chercheraensuitede lamêmemarnièrela puiflan-
ce réfultantede cettederniere,& d'uneautrequel-

conquedespuifTancesdonnées ceenopérantainfi
defuite onréduiratoutescespuiffancesaunefeule.
Or pourqu'ily ait équilibre,il faut quecette der-
nièrepuiflancefoitnulle ou quefadireâionpafle
par quelquepointfixequiendétruifel'effet.

Siquelques-unesdespuiffancesétoientparalleles,
il faudraitfuppoferque leur pointde concoursfut
infinimentéloigné & on trouverait alors facile-
meat la valeurde la puiffancequi enrésulteraitte
fa direâion. Voyel̂a MéchaniquedeVarignon.

LeprincipedeYéquilibreeft undéspluseQcntietf
de laMéchanique& on y peut réduiretout cequi
concernele mouvementdes corpsquiagiflentles
unsfur lesautresd'unemanièrequelconque.K»y«{
Dynamique.

Il y a équilibr*entre deux corps lorfqueleurs
directionsfontexactementoppofées 8cqueleurs
maflesfontentr*elfesen raifoninverfedesvïtefles
aveclefquellesilstendentà femouvoir.Cette pro-
pofitioneftreconnuepourvraiepat tquslesMécha-
aickns. Maisil n'eftpeut*êtrepasauffifacilequ'Us
l'ont crû de la démontreren toute rigueur ,&
d'une manièrequi ne renfermeaucune obfcurité.
AU£laplûpartont-ilsmieuxaiméla traiterd'«rw-
mt que de s'appliquerà la prouver. Cependant,
fi on y veut faue attention on verraqu'il n'y
a qu'un feu! cas où Yl/uUibnte manifefled'une
manière claire le diAinôe c'cft celui ott les
deux corps ont des maffa égaks 8c des vïtefles
de ttmd*Mtégalesfleen fens contraires.Car alors
il n'y a point de raifon pour que l'un des corps
fe meuveplutôt quel'autre.Il faut donctâcherdo
réduiretousles autrescas à c« premiercas umple
le évidentpar lui-même occ'cft ce qui oe laifle

pasd'êtredifficileprincipalenwntloriqueles maf-
fesfontincommenfurables.Auifin'avons-nousprcl-

btion dont il s'agit faitprouvée aveci'exa&itude

qu'elle exige»
La plupart fc contentent de dire que

la force d un corps eft le produit de fa mafte par fa

vîtctfe, & que quand ces produits font égaux, il

doit y avoir équihbrt parce que les forces iont éga-
tes ces auteurs ne prennent pas garde que te mot

défont ne préfente à I'efptit aucune idée nette ce

qut les Méchaniciens même font G peu d'accord Il..

efliis que plufieurs prétendent que la force eft le

produit de kiBiSe pu te quarré de ta vîtefle. Voyt{

.imprjmé en ij^ f pag€ $y &fniv. j'ai taché de dé*

les obfervations fuivantes.
i°. Pour démontrer le plus rigoureufement qu'il

eft poftîble la propofition dont il s'agit, il faut fup-
pofer d'abord que les deux corps qui fe choquent
foient des parallelepipedes égaux & rectangles
dont les bafes foient égales oc s'appliquent direc-

tement l'une fur Vautre enfuite on iuppofera que
la bafe demeurant la même un des parallélépipè-
des s'allongé en mâme proportion que fa vîtefle di-

minue par ce moyen on démontrera Viquilibndans

le%parallélépipèdes de même baie, en fuivant la
méthode de l'endroit cité dans nôtre traité d*De
namiqUt.

x°. Quand un des parallelepides eft double de l'au-

tre, au heu de partager la vîtefle f du petit en deux,
on peut partager la mufle M du grand en deux au-

tres qui ayent chacune la vîtefle & dont, outre

cela, la partie antérieure ait encore la vîtefle K.0

la partie poftérieure la vîtefle en fens cqntrai-

re car par ce moyenles deux parties du grand corps
fe feront équilibré entr'ellct & il ne reliera plus
qu'une mafle Af d'une part, animée de la vîtefle y»

& de l'autre qu' ne mafle j ou M animée de la vî-

tette + = K, ctft-à-dire que tout fera égal de

part Se d'autre. Onpeut appliquer le mime raifon-
nement aux autres cas plus eompofés. »•

3°. Quand on aura démontré les lois de Véquili-
brt pour des parallélépipèdes de mime baie, on les
démontrera pour des paralltlepipedes de bâtesditfé.

rentes, en employant le principe luivant :fi deux

/mralUUpipçdu, égaux naanglu, &ftmblabiu,Jôat

fixés aux doue extrémitésd'un U\Ur 6r qu'entr* ces
deuxparalltUftipuki onenplacedeux autresà égaiedif-

contraire aux deux premier* avec la menu

tendance il y aura équiiihrt; propofition dont la vé-
rité ne fera point contestée, mais qu'il eft peut-6ir«

difEcilede démontrer rigoureufement. Sur quoi »<y«^
YarticleLEVIER.

4°. On applique enfuite cette même propofition

pour démontrer l'équilibredea corpsdefigure

leurs .¡tara.. 8t qui agiflent l'un fur 1"autrefuivaul

des lignes qui paflent par leur centre de gravité. Paf
le moyen de ces differens théorème» on aura démoa*
tré rigoureufement te. fans la toi de l'étui*
libre dansles

corps qui fe choquent direâement. A

l'égard de l'équilibre dans la levier Se autres, mat

chines, iw Levier Poulie, Forces mo.u?
vantes Roue Coin Machine

corps tont telles qu'il ne put pas

Nous avons démontré au warOYNAMlQUK^queles
Itüs du choc dépendent de celles dt l'tauttibn
la queftion ie réduit à favoir fi les lois de Vdâmi>
Lbre lont telles qu'il ne puiflè pas en avoir d'au»



874 EQU EQU
nous «tous vÛ dans cet article, à Vlpùlibrt de deux

corps égaux & fcmblables animés en fens contraire

de v nèfles de itnia.net égales.
Tout fe reduit donc

fayoir s"il
peut

encore y avoir imiïtbn dans

d'autres cas; c elt-à-dire par exemple fi deux corps

égaux dont les vîteffes contraires font inégales

pourront fe faire abfolument équilibre, ou ce qui eu

la même chofe comme il eft aifé de le voir, fi un

corps Ã animé d'une vîtefle quelconque a, & ve-

nant frappeur un autre corps égal en repos les deux

corps refteront en repos après le choc. Il femble

que ce dernier cas et! impofüble car au lieu de

luppofer
le fecond corps en repos fuppofons-le

animé de la vîtefle a égale & en fens contraire

la vîteffe a; il eft certain d'abord que dans ce cas

il y aura
la uitibrt luppofons à préfent que dans

l'inRant où il eft animé de la viteffe a par laquellè
il fait équilibre au premier corps il foit animé de la

vîtefle + il eft évident i °. quc rien n'empêchant

l'acVion de cette dernière vîteffe pùifque l'autre

a eft détruite par l'aûion du premier corps, rien n'em.

pêchera ce fecond corps de fe, mouvoir avec la vîtefle

-a; cependant ce même corps animé des vîtefles +

a,- Il, eft dans un cas femblable à celui du repos, où

nous l'avons ntppofé, & puisqu'on fuppofe que ce

fécond corps en repos ne ferait point mû par le pre-

mier, ce fecond corps ferait donc tout à la fois en

repos 8c en
mouvement

ce qui eft abfurde. Donc

il n'y
a de vrai cas d équilibre que celui des vîtefles

égales* & contraires. D.onc 0c.

6°. Doncquanddeuxcorpsfontenéquilibreen
venu de la raifoninverfede leurvîtefle& de leurs

martes fi on augmenteou qu'on diminuefi peu
qu'on voudrala mafleou la vîtefled'undescorps,
il n'y aura'plusdUquilibrt.Il faut néceflairement

fuppo(ercettedernièreproposition pour démon-
trer la propofitionordinairedeVéquilibredansle cas
de t'incommenfurabilitédesmalTes*j>y*{pagi 3 9
de ma Dynamiquecar dansle.casdesincommen-
furablesonnedémontrequepar laréductionà l'ab-

furde ce la feuleabfurditéà laquelleon puifleré-
duireici cummeon le peutvoir parla démonftra-
tion citée c'eft qu'une malleplus grandefait le
mêmeeffetqu'unemoindreavec la mêmevîtefle.
Il eft*aflexfingulierquepour démontrerune pro-
pofitionnéceflairementvraie telle que celle de

Véquilibndesmaffesen raifon inverfedesvîteffes
il failleabfolumentfuppofercetteautreptopofition
quiparaît moinsnéceflairementvraie qu'uncorps
in môuvtmtntvenantfrapperun autrtcorpsenrepos,
Imdonntr*ntctjfairemtntdu mouvtmtnt,Cette con-
nexionforcée n'eft-cllepasune preuveque la fe-
Coudepropofitioneftauffinéceflairementvraie

que
la première? ïl mefemblequeceraifonnementn eft

pas(ans force, fur-touWionle jointà celuide l'ar-

ticle précédent.
De tout celail s'enfuit qu'il n'y a qu'unefeule

loipoffiWeàUquitihn,unieulcasoùil ait lieu celui
des maflesen raifon inverfedés vîtefles que par
conféquentun corps en mouvementen mouvera

toujoursun autreen tepos or ce corpsenmouve-

ment,encommuniquantunepartie dufien endoit

garderle plusqu'ileftpoflible c'eft-à-dire n'endoit

communiquerque ce qu'ilfaut pour que les deux

torpt aillentde compagnieaprès le chocavecune

loisdu mouvement& de la Dynamique & il ré.
fuitede tout ce quia été dit, quecesloisfontnon
feulementlesplus fionples8c tesmeilleures,mais

«noorele» feulesquele Créateurait pu établir

fjrès kt propriétésqu'il
adonnées3 lamatière,y «y.

SurVi^tùlibndesfluides,voyt{FLVtoftHïDROS-

Au relie on ne devroit Ala rigueur employer le
mot équilitn que pour défigner le repos de deux
puiflances ou deux corps qutfbat dans un état d'ef-
fort continuel, & continuellement contre-balancé
par un effort contraire, en forte que fi un des deux
efforts contraires venoit à cefler ou 1 être diminué
il s'enfuivroit dumouvement. Ainfi deux

poids atta-
chés aux bras d'une balance font en dans le
fcns proprement dit car ces deux poids agiffent
fans ceffe l'un contrel'autre, & fi vous diminuet un
des poids, la balance fera en mouvement. Au con-
traire deux corps égaux ce durs qui te choquenten
fens oppofés avec des vîteffes égales détruisent a
la vérité leurs mouvetnens mais ne font pas pro-
prement en ifuilibn parce que l'effort réciproque
des deux corps eft anéanti par le choc après Tinf-
tant du choc ces deux corps ont perdu leur tendance
même au mouvement, ce font dans un repos abfolû
& refpeâif en forte que fi on Õtoit un des corps;
l'autre refteroit en repos fans fe mouvoir. Cepen-
dant pour généraliser les idées 8t amplifier le tan-

gage, nous donnons dans cet article le nom d'équi-
libre à tout état de deuxpuiflances ou forces égales
qui te détruisent, foit que cet état foit inftantané
foit qu'il dure auffi long-tems qu'on voudra. (O)

équilibre, (Economie animale.) eft un terme

fort.employé par Baglivi, 8c adopté par plufieurs
"phyfiologiltes mais dans un fens qui n eft pas exac-
tement conforme i celtti dans lequel il eft ufité en

Méchanique 8c en Hydraulique.
L'égalité de forces entre des corps qui agiûThtles

uns fur les autres par leur gravité fpécinque, ou par
toute autre caufe, d'où réfulte la ceflation de leur
mouvement dès Pinftant où cette égalité eft établie

(en quoi confine le véritable êquilibrt, pris la ri-

gueur), ne peut pas avoir lieu dans l'économie ani-

maie, qui exige un mouvement continuel dans tous
tes organes néceaaires pour l'entretien de la vie, &

dans tous les fluides que ces organes font deftinés à
mouvoir ainfi ce n'eft pas de la théorie de Yiquilibn
proprement ditqu'on fe propofe de faire une appli-
cation à la phyûquedu corps humain.

L'auteur cité, & ceux qui admettent avec lui le
terme A'iquilibndans la théorie de la Médecine, ont
feulement

prétendu défigner par ce terme, ou pat
celui $ équilibration à défaut d'un autre plus pro-
pre, une égalité non abfolue mais refpective une

proportion dans les forces aôives & paffives, qui
peut être conçue dans toutes les parties tant folides

que fluidesdu corps animal, par rapport à ce que
chacune. de ces parties doit

opérer pour la ronchon
à laquelle elle eft deffinée. C eft en vertu de cette

proportion de forces dans toutes les fibres qui com-

pofent les différensvaiCeaux dont eft formélecorps
humain que chaque fluide eft retenu en quantité
déterminée, eft réglé dans fon cours, 8c reçoit l'éla-

boration qui lui eft néceflaire, dans les canaux qui
i-font-propres en forte qu'il eft conférée entr'eux
une Egaltté d'a&ion & de réaction alternatives qui
ne laiue point prédominer, d'une manière durable,
les parties contenues fur les parties contenantes &

réciproquement celles-ci fur celles-là tant quet'état
de Untéfubfifte.

dépendaufli la

diversité des tempéramens, dont les uns font plus

que les autres félon
que cette

l'on appelle dansles écoles

conçue dans le corps

humain peut être coofidérée de trois manièresdito;
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éventa
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ûunbesdesbydfopiquestquiÛcrevestiTélles-inc-
mt%,nedonnent-elles
iésquiformecommeondiabètesFAinfilesviif-
féauxlymphatiquesdelat$tetdelapoitrine,du
bas-ventrequilailffeatéchappercoutimicllcinent
dansleshydropiûesdecesparties,leliquidéqu'ils
tranfportent,neformcnt-il*pascommeautantdefy-
phonsquifemblentparunedeleursextrémitésqui
ertleurprincipe,trcmpcrdanslamiffedeshumeurs,
6cparraurrie qu'ilsfucent}Ainfidans
terelâchementdesvaiucàuxfecrétoiresdel'urineilfefaittu» iUq«lJeCemê-
le,àproportionquelerelâchementaugmente,la
lymphe,1echyleleplusfin8cenfuitelechylele
plusgreffierpouramfidirefousformedefaut**ce
quirenddanslediabètesproprementdit«lesun.
nesdouçâtresCeblanchâtresquandiladuréun
-certaintems:d'otis'enfuitlaconfomptiott,comme
detouteautreévacuationdecetteespèce,dansquel-
quepartieducorpsquecefoit,N'a-t-onpasvudes
plaiesproduireceteffetpard'abondante»fuppura-
tions,fiedevenircommeunégoutparlequels'é-couloitprefquetoutelatruffedeshumeurscaufe
durelâchementquifurvenoitdanslesfolideldela
partieSEdelamoindreréfiftancequ'offrokntles
vuiffeauxtoûîourvdifpofesàs'ouvrir?

,-Lesventoulésneproduisentpasautrementla tu*
métaâtondespartiesfurlesquelleselletfontappli-
quées qu'enrompant,parladiminutiondelacom-

preffiondel'airf Yiquilibnderéfiftancedanslesvaif.
fçatlx
meurs.Lesanimauxnefegonflentfous1«récipient
delamachineduvuide,queparcequele poidsdo
l'air étantauffidiminué,par la fuâioo s'oppofe
moinsAl'effortdesfluidesquitendentà«Materles
vaifleauxdeL'habitudeducorps ceux-cinepèchent
alorsquepardéfautA'Jquiiihtid'où

Tonpeutinfé-

fer' quela force le confervedans1 économie

garddesfibres,maisqu'elleeftaufli extrinuque.
Il eftmême,outrele poùb-deratmctfphereune

«uutrectufequiy contribuequi
à chaquevatfleauenparticuliernel'eu cependant
pas i l'animalmême;c'eft laoreffidaréçiproqut
desvaifleauxentr'eux,parlaquelleilscontrebalan-

cent les unsparrapportauxautres lesd(ortsque
les fuidesfontdansleurcavité

à enécarterlesparoisoutromefure.
On voit partoutceqoivientd'êtreexpoféles

pernicieuxeffetsquepeutproduiredansl'économie
animaleledéfautitiquitibnfaut. parlatropgrande
diminutiondu reffortdansles partiesfobdcs ce
mêmedéfaut occafionnéparla tropgrandeélafti-
citédanslesfibresd'unepartie»ou

té ouparla

destuniquesmufculaittsdésvauîeauxalto pasune
fourec moinsfécondede dérangementdansl'éco-
nomieanimale c'eft cequi fcmbl*fuffifammeait

prouvéparlesconûdérattonsfuivante».
AJnfi d'un
,de pluueursvaifleauxdansunepartiequelcon-

que outoutaatreobftaclgforméaucowrsdeshu-
meurt enquelqueorganequecefoit peuvento.
duire la hevre oudansles partiesaJcttces b U

faut

ce
ouidilatede

uneeipecedepléthoreparticulièreentrePobftade
Ôclestroncsdes
blit unefortedefièvredansla on

toutle doigtaffèâé.Silacaufederobn^cleèftcon-
fidérabk-» unpl«sgrandnombrede

en fe troui

tataoofébriles'établitdaa»toutlecorps laquelle

véritablefièvre. ' ;>1:J •

quecaufentla dela poueue à un

grandnombredefemmesr letant «eâftrueines'é-

trice t quiaugmentedepiesenplus tantquelefœ-
msEtépeutpasencoreeoso^merenentier pourfa

bondante*quela cetufage
lesvaifleauxutérins,difendusoutremefnrtf.nece-

latationultérkunsjhttmsQenentde leor» runiques
f«rcées,qui

tm#

s*yporterpais abondammentil leAitd'abord
uneeipeceé'Unmtdamle coursde»fluidesdétoné
les vufeaux enpro-

enfuitt foraboa-

le casdottfU•'agit ici,
fi l*onconvient

1 4ece ttÀsxt

meiks, parce
tance a

tent danstes
tiraiHentleursfibres
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re, d'ohe'enfir.rentles tiKMvemeruconvulfifs qui

<reMUbeaucoup

meur&fefrit verslu poumons d\m

ticsducorps | il y occafionne

faitdansle*vaiffeauxdesmembrane»ducerveau,de

de tète afloupiflemcnte«ttàotdin«ire desvetti-

les, 9&cd rompu
entrelet vaiffeauxutérins,qui refirent à êtreengor-
gésultérieurement& lesvaiffeauxdes autrespar.

Ses quiprêtent&fé biffent engorgerpar leshu-

meurs(urébonAaotea qwLrdiueatde la matrice,

quelquepartie,foible &s'y logenteneffet en for-

çant les vaifeaux^
m

\Mais fi toute*les partiesréfiftentégalement le

fang
voit âtre diftribué g&nela circulation caufedes
défaillancesdes fyncope» ce qui rend dansM

cas la faignéefi falntaire parlapromptitudeavec

laquelleelle rétablit IVfuiùàr$. en dégorgeanttes

grosvaiiïcâvx elle peutauffiproduiredehonte(..
fetsdanstouslu autresengorgeinensparticuliers
par la mêmeraifon maisils font,moinsfenfibles:
danscertêmecas encorela nature qui tend tou-

joursàCinferverou à rétablirpeut «voir
uneauttereffoureequelafaignée;tousles vaiffeaux
étant dans-un état de réfiftjuace,&par conféqi$ent
de parleursfor-
cescombinées,vaincrecellesdesvaiffesu*utérins,
&en forcerlesorifices,donnerlieu à une hémor-

rhagiequipeut rétablirVéquiiièr*perdu {c'irftp*
««'m:radonqueptnfieursfemmesontdespertespen-
dant lespremiersmoisde leur groffefie fur- tout
lesfemntesrobuftes tant auCUamauvaiseffet*

Tout cequi vientd'êtredit peutconvenirà bien
deségards cequile pagredaasla fapprtiffiondes

règles,&peuttenir
lieud'explicationdece queBoer»

rhaavedit fianplomsntdue unm danstacir-

cutation, (ansdireenquoiconfiftece detèrdre ce

changement»ce mouvementicnyerfédansle cours

dufang» la caufo
fans la fairepreffentkmêmeMfetnble cependant

qu'onp«ii«enmtridreraifon de k tnaniéreprécé-'
d<mt« mature iam(a opérations,
laos «bbfùppôw On voit par exemple,pour-

quoilesfemmesgreffe»fontfaiettesde' fréquen-
tes&de figrandis fréquence*dans

de Singulier»,*le

a ptûde, dan»l«s teaneurs

ji«ch«5tpar l'occèide quantité il n^n'eâ jkm
de m&mdam1»iTtipputtikisis
la omk étantle $mUmyittttdilScileàvmincre,oc-
cafkMui«de» ébn*emmmk d« !aiwture, p^ot

ne tome* ftm
dénètot k tete êômptnrrsntÊtrefâ«hctri«.

Ainfi lesinflanîmatioffl»occafioeamtaufit an»

forte depléthore,plusau étendueprodui-
le reflfcrre-

mentfçafmodiquedespartie»ncncufcsdansunvif*
cere dansun membre,dansuntendon dansun
troncde irrité,produitle mêmeeffet;
demêmeaumles irritationsquianeâentlesman-
bran«nerveufes cotninecellesdes inteftins la
plèvre,la desmufcle»1.,

un
plusgrandaborddroimcwsdamlespartiesoù

a parce qu'Usexcitentlaréaâiondes
vaifleauxéloignésversceuxquitoitâ d'abordplus
refferrésparIrritation maisquifonttAcn-tôtfo.

césdecéderà toutesles puiffances réu-
niescontreeux cequi Opèreune
meursversla partieirritéej dérivationquieft par
cetteraifon,leplusCouventprécédéed'uneaugmen-
tationde mouvementdanstouslesfluidesdansI*
circulationentière.NTeft-cepasainfiquel'onpeut
concevoirla manièred'agirdestopiquesirritans
dontonte fértpourattirerlagouttedanslesextré-
mitési l'a&iondescautèresactuels dumoxapro-
duitauffià

peu prèslesmêmeseffets Vorggfmt
danslespartiesfufceprible*d*impreffion$volupnu-u-
Ces,faitainfinaitreuneagitationgénéraleentent
quelatenfiondeleurspartiesnerveufesy formedes
obftadésau coursordinairedeshumeurs,qui re-
fluentdanstoutlecorps font unepléthorepaffa

gère c'eft-à-direproportionnéea laduréedelacau-
e decfcttetenfion cette pléthoreceffeavecle
fentimentquienaétéla caufedéterminantec eft
cequ'onéprouvedansl'aâc vénériendanslafeaie
éreàiondelà verge, duclitoris l'i-

maginationéchaufféedansle gonflementdespar-
closdelavulve desnmminclonstoutcequitend
lesnerfsplusqu'àl'ordinairecommeuneépinedans
untendon,dansdeschairsbienfenfibles,comtneles

lespartiesuneftéesd'ofts'anfuitunbattementd'ar*

tercspltisfortdanscesparties,ouuneagitationgé-
&c

Hrefaitedecequia étédit jufqu'icifur lesdif-
férentescaufesquipeuventdérangerViquUibrtde
la machinedansl'économieanimalequedatfsla
relâchement,l'élaflicifénaturellequifubfiftedans
lesfibres,fuflîtengénéral,pourleurdonner'unde-
grédeforcequidéterminele coursdesfluidesvers

à'tqmtilfn quieftproduitparl'irritation,nepeut
pa*i voirlieu (ans «jouté
tousle*folides,uneforcequipuiflfcremporterfur
la vjMftkncedela pàrnjeoù fe fait rirritatiop en

destter#|-8cTiquU&rtfe détruit toutcommefi les
parties imtéespéchoientpar relâchement,parce
quecdtesHCÎ(ontforcéesdecéderà l'actioncombi-
néede touslesvaiffeauvducorps

contrefaâion
desfibres,engénéral devenuesplus;

fortes «̂nedansl'étatnatnref,,par « moyenfur-;
toutesvu uàitajor-

Jor. relâchement
&lerefférrementdesfibresoudesvaiffeauxtl peut
égalementen dais le
t. animal.

tout

fat
unûgrandrôle

dansl'économieirtm»Ie,qwie»unprincipefécond,
d'oèon{Nitttdéduireuneinfinitéde cauies qàt m-



EQ U EQU

ai'tl^pM&ettnt
lotit

E
«M* tt» fluides. Bagbvi 0 trop

mimai, du mouvement fyiUltkiue.qu'iiajmboait

eux membrane* du

théorie aux Vrais avantage» qpe

et! peut fournir de de

lx nature St de (es opérations dam
2e dans celui de maladie par exemple» i l'égard de

lu partie» 4w «ottS»

en général de

nide » «• for le corp» humain

cipatemen^ des évacuations critique? &

Ba2hyi.
Si l'on adittët Hm-

pottïrtce des rélulcau qui dérivent

fat MfëMr* dan» l'économie animale tel qu'on

Vient de le représenter cm»ni peut ps» reruwr
de

convenir Qu'elles doivent être âuffi d'une très-grand

indictttkw» & pour

de la plupart des remèdes

là. mot* & les articles qui Wt
à

XI ON

tmm tutuamt voiU u« Jttflage

qui Me
patoît

définir le tf rme dont il

perèqu^une explication un peu détaillée

paf tic dans ion tmui J* Ufùâfmn fuffiront pour en

donner une idée claire.

riofô «m Utin un traité de la Sculpture,

te* eitféini^

joint Ici la Phyfique • t#

corps, & le

Il,

( comtaé mie efpece de

ret oui teUen

toa

' Jtfuiptrêi ». gtmtMf. em*I**té

d'un»

v»-

» différente» parties ».

noy a

do«n« prê-
le»

aux prioctpe»
de lu nature. Je vai»mpporter

4* Pile».

4 mQue l'un des côté» du

Pautre. eft i*»pS

gto qw ne font point dam M. de K-

a featyreril ftlloit
adoneir ce qu'il ve-

pas.

i » î .A^fa
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frème ariditi. Les lieux efcarpés fe joignent imper-

ceotiblcnlent
à ceux qui font unis les contraires lont

féparés par des milieux d'oii refaite cette harmonie

générale qui plaît à nos regards d'ailleurs ce'balan-

cement ne confifte pas feulement dans ta place,
la

grandeur, & le nombre des objets il a encore une

fource plus cachée dans la difpofttiorf
& I enchaîne-

ment des mânes que forment là lumière^ &ombre.

C'eft fur-tout c4t ordre ingénieux,
ce chemin qu'on

fait faire à la lumière dans la compofition
d'un ta-

bleau, qui contribuent à fon balancement fiction

iquilibrt. qui contentent la vue, & qui font caufe que

ce fens étant fatisfait, l'efprit & l'ame peuvent pre«p

dre leur part du plàlfir.que leur offre 1 îllufion de la

Peinture.

l'infitlerai d'autant plus
fur ce principe d équilibre

dola compofition, qu'il y a un danger
infini pour les

artiftes dans l'affeaation d'une ditpofition d'objets

trop recherchée, & que
c'eft par cette route que

fe

font introduits ces faux principes de contralto K de

difpofuion pyramidale.

Les beautés de la nature ont un caractère de fini-

plicité qui s'étend fur fes tableaux les plus compofés,

& qui plaît
dans ceux qu'on pourroit accufer de mo-

« notonie. Plufieurs figures dans la même attitude fur

le même plan,
fans contrafte fans oppofition,

bien

loin d'être monotones dans la-nature, nous y prelen-

tent des variétés fines, des nuances délicates, & une

union d'aûion qui enchantent. Il faut pour
imiter ces

beautés, une extrême juftetfe fie ta natveté, je t'a-

voue, eft voifine de la-féchecefle & d'un goût pau-

vre qu'il faut éviter avec autant de foin que le genre

outré. Mais c'en eft affez pour la fignification
de ces

mots équilibri
de compofition.

Confultons Léonard de

Vincv fur V équilibre du corps en particulier.

1 « La pondération,
dit- il c hap. eclx, ou I équilibre

des hommes fe divine en deux pârties
elle eft fim-

» pie
ou compofée. VéquiUbre fimple eft celui qui

fe remarque dans un homme qui eft debout fur les

piés
fans fe mouvoir. Dans cette pofitton,

fi cet

homme étend les bras en les éloignant
diverfement

» de leuwnilieu ou s'il fe baiffe en fe tenant fur un

^de fes piés, le centre de gravité
tombe par une

ligne perpendiculaire
fur le milieu du pié qui pote

à terre; t'il eft appuyé également fur les deux

pies, fon
eftomac aura fon centre de gravité fur

If une ligne qui
tombe fur le point milieu de 1 efpace

» qui fe trouve entre tes deux pies.

w ViquiUbn 'compofé
eft celui qu'on voit dans un

horomeqtiifofttientdanidiverfesattitudesuri-poids

» étranger dans Hercute, par exempte*
étouffant

Antée qu'il fufpend
en l'air, & qu'il pteffe*vec fes

bras contre fon eftomâc.
Il faut danscet exem-

pie que laiiguré d'Hercute
ait autarjt

t defoiïpoids-

au-delà de la ligne centrale dfe
fes pies, qu'il y a du

poids d'Àntée en»deçà de cette même ligne

On voit par ces définitions de Léonard de V incy
d'une figure

eft
l^réfùltat

des moyen»

qu'elle employé pour fe
Mtenir,foit dan$(Une

ac-

ttofl de mouvement toit ns une attitude de repos.

Mais comme les principes &les réflexions
excel-

lentes de cet auteur font peu liés enfemble dans fpn

ouvrage, je vais en 1* fondant ayee les .miennes,

'leur donner, s'il fe p«u|
un ordre qui en rende l in-

tiquent pas l'art de la Peinture.

Quoique le peintre de figure ne
puifle produira

qu'une repréfentation immobile de l'homme qu'il'

imite Tillufion de (on- art lui permette choifir pour

cette représentation dans

unes & dans les

autres qu'un
feul inftant; mais

fuite infinie de momens Se chacun d'eux doit erre

fuppofc avoir quelque
durée

ceptibles de l'imitation que \£ peintre en

dans cette fucceffion de momens dont eft

une aôidn. La figure doit (par
une toi que ta nature

impofe aux corps qui fe meuvent d'eux-mêmes) paf-
fer alternativement de VéquUibn, qui confifte dans

l'égalité du poids de fes parties uau..cées & repofées

fur un centre à la ceffation de cette égalité.
Le mou-

vement naît de la rupture du partait tiuilU>re,8c\cK-

Ce mou veméntjfera d'autant plus fort, plus praftipt,

& plus viojent, que
la figure dont le poids eft Wr-

tagé également de chaque côté de ta ligne qui la

foutient, en ôtera plus
d'un de ces côtés pour te re-

jetter de l'autre .& cda avec violence & précipi-

tation. '“*•'

Par une fuite de ce principe, un
homme ne pourra

remuer ou enlever un fardeau, qu'il ne tire de foi-

même un
poids

plus qu'égal
à celui qu'il

veut mou-

voir, & qu il ne le porte du côté oppolé à celui où eft

'le fardeau qu'il veut lever. C'eft de-là qu'on doit in-

férer que pour parvenir
une jufte éxpreffion des

aBions, if faut que le^pcintre
fane enlorte que les

figures démontrent dans leur attitude la quantité de

poids ou de force qu'elle* empruntent pour fanion

qu'elles font prêtes d'exécuter. J'ai dit la quantité d*

forets parce que fi la figure qui Supporte un fardeau

rejette d'un côté de lat ligne qui partage le
poids de

fon corps ce qu'il faut
de plus de ce poids pour

balancer le fardeau dont elle eft chargée, la figure

qui veut tancer une pierre ou un dard, emprunte la

force dont elle a befoin pa/unecontorfion
d'autant

ptus violente, qu'elle
veut porter fon coup plus loin;

encore eft-il nèceffaire pour porter fo|i coup, qu-

elle fe prépare par une pofition anticipée a revenu:

aifément de cette contorfion à la ipofuion
oil eUe

étoit avant que
de Cegêner ce qui fait qu'un hom-

me qui tourne d'avance la pointe
de les pies vers

le but où il veut frapper, ce qui enfuite recule fon

contourne, pour acquérir la force dont

il a befoin, en acquerra plus que celui qui Ce po-

feroit différemment parce que la pofiHon de fes pié»

facilite le retour de fon corps vers l'endroit qu'il

veut frapper, & qu'il y revient
avec vHeffe, enfi»

y s'y retrouve placé commodément.

Cette fucceflion d'égalité & d'inégalité
de poids

dans des combinaifons Innombrables (que notre in-

ftinft fans notre participation &à notre infçU fait

°fervir 1 exécuter nos volonté* avec une pr^efioa

nébmeuique fi admirable) fe remarque aiftmenj dès

que Ton y
fait la moindre attention cependant eh

eft encore dlu» rifible lorfqu'on examine

t l'arc
tfonfifte à en faire un ?

ufage plus raifooné &: plus approfondi, Les faifeurjf

funambules fur-tout en«ffrent

mouvement qu'ils
donnent fur dês^ppui^inoit»

w«ra«nt»,

l'effet des poids eft plus remarquable; 8f plus lubtf

fur-tout l«fqu'ils exécutât

pui, fie qu'Us
marchent ou fautent fur la corde fan»

contre.poids c'eft alors quervoùs voy« l'eropirunt

leur corps pour foùtenir l'autre & pour m«Kiv «l-

ment, ou dans une égalité qui

vemen» ou le repos de leurs attitude/ « .0^ alors

font fondé» fur

iuftes & conformes

corps, plus ils
fatisfont

che à le rendïe compte de quil
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relent pins ïïj Vélôignejnt de la néceffité moins ils'

©roduifent d'agrément ou même plus ils Mènent,

faift qu'on puiSe bien claireineoffe fendre rait.. de

cette
*

Ce font ««s obfenwtions qsî doivent engager les

•mftes à imiter Léonard de
Viocy

Ac
à employer

leurs momeas de lotir à des réflexions approfondies;
ils. fe formeront

par'!à
des principe* certains tt ces

principes produiront dans leurs ouvrages ces beau-

hiftement comme da qualités arbitraires Acpour la

définition dcfquelles
on employé fi fouvent ce ter-

me de/, m/m quoi-: espreffiôn pks ob&tue cent fois

que ce que l'on veut dé&lir ic trop peu philofophi-

que pour qu'il foît
permis

de l'admettre autrement

que comme une plaisanterie.
Eninvitant les artiftess'occuper férieufement

de &de la pondérationdescorps comme

teeïesaidéjà exhortés fairedesétudesprofondesde
F Anatomie»jecroislesrappeller deuxpointsfort-
damentanxde learart.le ne répéteraipascequej'ai
ditdePAnatomiemaisi'ofeleuravancerquela va-

riété ks gracia,1a forcede l'cxpreffion ont auffi
leursfources nsles loisdeYifuUibn$cde la pon-
dération i Acfanscntrerdansda détailsquideman-
deroieatunouvrageentier,jemecontenteraidemet.
tre fur la voie ceuxqui voudrontréfléchirfur ce

fujet.Pour commeacerpar la variété, quelleref-
fourccn'a-t-elk pasdanscette néceffitéde difpofi-
tionsdifférentes,relativesà YiqmilUrêquela natu-
re exiveaumaindrechangementd'attitudeLe peu
d'attentionfur lesdétailsdecettepartie, peut tint-
fer croireil un artiftefuperfide! qu'il n'y a qu'un
certainnombrede pofitionsqui (oientfavorables4
(ontalent dès que fod fujet le rapprocheratant-

Kbit-peud'unede cesfiguresfavorites il ft fentirt
entraîné I s'y fixerpar l'habitudeou parla parefiè
& fi l'onveut décompofertous fesouvrages& les
réduireà leurjuftemérite quelquesattitudes,quel.
quesgroupes &cquelquescar.acres de tèteséter-
nellementrépétés,offrirontle fondmédiocrefurle-

quelon porteraunjugementqui lui fera peuiavo>-
rablc.Cea'eftpointamfiqu'ontexercé, « qu'exer-
cent encorecet art itnmenielesarliflesquiafpkent
Ilune réputationfolidementétablie; ils cherchent
continuellementdansla natureleseffets,at dansle
raisonnementlescaufes&Cla liaifondeceseffets ils

remarquent commejeviensdeledire, quelemoin-
dre changementdans la fituationd'unmembre, en

exigedansla difpofitiondesautres. & quecen'eft

pointauKafiardquefefait cettedifoofition qu'elle
I déterminéenon-feulementpar le poidsdespar-

ticsdu, corps*maispar l'unionqu'ellesont eiiftr'el-
les yparleur nature, c'eft -à -direpar leur plusou
moinsde folidité Acc'eftalorsque les lumièresde
l'anatomiedu corpsdoiventguiderles réflexions
ou'onfait fur fôn équitikn.Ils fentirontque cette

difpofttioadifférentequ'exigele moindremouve-
mentdanslesmembres (AdirigéeAl'avantagede
'homme par un instinctSecret,c'eft- a-direque la
naturele porte à fe difpofcrtoujoursdela façonla

pluscommode&claplus favorable (ondeflein.La

jugeproportiondes partiesfiel'habitudedesnmu-
vemensy concourent de là naît dans ceuxqui
voyetitIt82irnaturellementune figurebien confor-

niée l'idée de la facilité de l'aiftince cesidées
naîtcellede lagrec*danslesaction».

Fourl'exprefficm,commeelleréfutredu mouvement
1

querame exigedu corps, fitquecedattier exécu-

te on féntqu'elleetl ainfifubordonnéeauxpfinci

set jphyfifim
desmouvementcorporels auxquels

il eft obligédefe foûméirre pour.obéirà l'ime]u(-
que dans fes volonté*les plus rapidesât les plus

•
EQUILLEt terme

« plun>ursacceptionsilCeditpremierementd'une
cfpecedecroatequifeformeaufonddespoêlesparlagrandeardeurdu/eu,&quiarrêtelescouléslorf-
quonhébergemuiré:secondement,d'unoutiltran-
chant aveclequelundesdeuxouvriersquiheber-
gentmuirc

romptla croûtequicouvrelecoulédans
J'endroitquelutindiquelechampeurafind'yjetter
delachaux-vivedétrempéequitrrlle lecoulé lorf.
qu'ilarrive1`eaudefefaireMuefouslacroûte,at
des'échappertroifiemementdelaCroûtequii'eft
forméeaufonddespoëlesaprèslafalinaifonceUe-
ci le portela petitefalin*poury êtreemployée
aveclesautresmatierestalées.

EQJJILLEURf. m.(Fontùnafaknm.)c'eft
celuiquiaprèslafalinaifoneft chargédedétacher
l'équilledu fonddespoêles cequ'ilexécuteavec
unemaitedefer.

EQUlMULTlPLE,adj.m^WfA«^«*&r«C^.
mimt, teditdesgrandeursmultipliéeségalement
c'ert-à-dircpardesquantitésoudesmultiplicateurs
égaux.Voyt\Mvltjpli cation.
Si onprendÂautantdefoisque8, c'eft-à-dir»
fion lesmultiplieégalementily auratoujoursle
mêmerapportentrelesgrandeursainfimultipliées,
qu'ilyavottentrelesgrandeursprimitivesavantla
multiplication.Or c%sgrandeursainfiégalement
multipliées fontnomméesiquimultipUtde leurs
primitivesAit. B; c'eftpourquoi-nousdieons
lesiqtùmulàfUsfontenraifondesquantitésfimples'.
^°y*{.Raison.

EnArithmétiqueonCefortengénéralduterme
iquimulùpUpourexprimerdesnombresquicon-.
tiennentégalementouunégalnombredefoisleurs

Ainfi1 1 &6 font de
fipits4& a. parcequechacund'euxcontientfon
fousmultipUtroisfois. V«yt\
Multiple. Hmnis& Chambtn,

EQUINOCTIAL.Foyt{Equinoxiau
EQUINOXE,(, m.enJfirSmnù*cftletemsau-

quelleâolailentredansl'équateur,&parconféquent
dansundespointséquinoxiaux.J"i»y.Equinoxial.

LetemsouleSoleulentredanslepointéquinoxial
duprintems,eftappelleparlkuliercment1iquini>xt
duprintem; &celuiauquelle Soleil.entredansla
pointéquinoxiald'automne eft appelleiqtùmxt
tTautomnt. AUTOMNE.

LesiquinoxtsarrivantquandleSoleileftdansl'e»
Sateur (voyti Equateur), lëji joursfontpotar
torségauxauxnuitspartoutelaterre ceduiarriva
deuxfoisparan; ravoir,versle 10*jourdeMars9
&le 9.0'deSeptembrelepremiereuVfyuhwxtàa
printems& lefccondceluid'automne.C'eftde-lA
quevientlemotiquinoxt»formédeaquus,égal &
denox nuit.DepuisYéquinoxtAnprintems|ufqu"à
celuid'automne,lesjoursfontplusgrandsqueles
nuits;c'eftlecontrairedepuisYifvimx*d'automne
jusqu'àceluiduprintems.

à diretantôtplusyîto tantôtpluslent7furquoi

il arrivequ'ilyaenvironhuitjoursdeplusde17f«/-
noxtduprintemsà Yiqkimax*d'automne,quedel'f"
quinoxtd'automneà l'éqmmoxtduprintems parce
queleSoleilemployéplusdetemsà parcourirle*
ugnestêptentnoBaux,qu'iln'enmetà parcourirles
méridionaux, s'

SuivantïesobfcrvatjtontdeM.Caffini le !k>i«U
employé186jours14heuresf }minutesà parcourir

les%nesfeptctitrionaux8t.178jours14faeutesjf
jninuiesiàparcourirles méridionauxla diffijrejic*
eftde<eptjoursy heures57minutes.

LeSoleilaviuiçaut tfit
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TTtM

magtmtni dwd toàs les jours ne s'aitfêtepoint

dansici ooint*des&qid*f>xts,mais aumomentqu'il

y arrivea le*«ùtte*

le Soleilentredansle point éqwnosial,parceau il
et réputéégalà lairait,cependantcelan'eft pasdela

dernièreprérifion car fi teSoleilen felevantentre

dansYéqmmxêdu.printems,en fecouchantil l'aura

paffé&s'en feraéloignéducôté dufeptentriond'en-

vu= 1*minutes; par conféquentce jour Il aura

un peuplusde îx heures.& lànuit àproportionen

auramoins.Il n'y a queles habitansde l'équateur

quiontuniqtùmoxtperpétuel;carfousl'équateurles

joursfont pendant
routel'annéeégauxaux nuits

abftraûionfaitedescrépufcules.Foyt[Equateur.

Letemsdesiqmnoxts»c'eft-à-direlemomentau-

quelle Soleilentre dansl'équateur,fepjpuftrouver,
de la manierefuivante par obfervation lorfquon

_combatla latitudedu lieuoh l'onobfemre.

Le jour de l'kuwoxa ou celui qui le précèdej

prenez
ta hauteur prédfe duSoleil à midi fi elle eft

égale la hauteur de l'équateur, ou au complément

de la latitude le Soleil cft dam l'équateur
au mo-

ment même de midi fi eue n'en pas égale la diffé-

rence marque la déclinaifon dû Soleil. Le iour fui-

vint obfervex comme la veille la hauteur du Soleil

1 midi, &trouve* fa déclinaifon. Si la déclinaifon

en de différentes dénomination* c'eft-à-dire 1 une

nord & l'autre fud, Viquinox»en arrivé dans l'inter-

valle des deux obfervaiions j finon ou leSoleil avoit

déià paffé r/f«iA0x«
au tems de la premierc obferva-

tioo ou il n y cft pu encore entré. Aumoyen de

ces deux oWêmtioM, il en aïfé de fixer k.tem-ite

le expliquéepluis au long dans las inftkmoiù #/w-

mmi/màe rfle Momiier,jMf &« Peut fi

'On veut, y avoir recours. Mais M. le Momuer la

ftetitum parce qu'une erreur de 5 fécondes
dans

la dédinaiton. en produit une de i minutes dans le

moment de Ykmmx*. Ceft pourquoi il croit qu-on

doit chercher le moment de Véammxspar une autre

<Ues mimt ottvrvg*.
On trouve par les ©bfenrationt, que les points des

kmmxu 8c tous les autres points de l'écliptique, fe

«cuvent Continuellement d'orient en occident con-

ne l'ordre det'Ugnet. Ce mouwmei««tro«wle des

points en appelle M#>« > *» ^«®-

des Frm» les des
m¥f

di« i parcetm'il»
te cofflaieacaaait du

Variétés
de l'air font fi confidé-

rable* &fi fréquenta, qu'elles
mémt*

rcment de grandes altéradons dam réconoini« «u-

m. pt un

eraiîd cercle immobile
de la Sphère fous l«nj«l l £•

Latetir Cemeut dans (on mouvement jourriâîwr. F.

avetT*mateur
nais ce si'eft pat

k^mênae thok cft saobslt » 1» àm$̂i««-

f*ft, pu.:
dt fapjw» frecé-

fur 1a fonce «b la fphore.» nàm In Afin

cft ïnwgiraée «eee
fur la furf acecône*,

orbe.

Toutes les (toi que le Soleil dans fon mcmvcmant

apparent arrive à cecercle lesjour» 0c la nuit» font

égales pour tout
le globe ce qui n'arrive dans au-

cun tutNttems de l'année. r«y*i ÊQVATtim. C'ei

de-li que ce cercle tire (on nom.

donc un corde que le Soleildécrit

ou paraît
décrire dans le tems des équinoxes, c'eft-

à-dire quand la longueur du jour eft exaôemcnt ou

la la mût, ce qui
arrive denx fois par an.

prend aufll ainfiou-

tre les mots lign*iquutaxiaU qu'on employé quel-

quefois pour défigner X'iaumoxùd, on fe fert encore

des manières de
Peina font les deux points dans tt£>

quels l'équateur
& l'édipiique fe coupent l'un l'au-

tre l'un» qui eft au premier point du Bélier efl: ap-

pellé Ylqmnwc* duprinttms; l'autre, qui ail au pre-

auer point
de la Balance, eft appellé tiqidnoxt

i*

fur quoi *<&*{PROCESSION fi*,ZopiAQUB.

Colutv iquinoxial ou toltir* des iquin&xts eft celui

qui paffe par les points des
équinoxes.

K ColURE.

Cadran Iquinoxial, où celui dont le plan eft pavai-

lele l'équateur. Voy*[ Cadran.

Oritnt iquinoxial, eft le point oh l'horifon d'un

lieu eft
coupépar

l'équateur vcf» l'orient il en eft

de même de l'occident tymnoxial; ces points font

le levant Ce le couchant aux équinoxu, dinêrens du

levant & du, couchant d'hyver Se d'été,

vant, Couchant, Orient, Occident, &t.

Franct iquinoxiak,
eft le nom que quelques

au-

teurs ont donné aux pays qui
lat

France, 8c qui fe trouvent fous Viguiaoxtai ou fort

partient aux François fie qui cft k 4 degrés de 1 é-

i quateur
fait la plus grande partie de la France ^«1-

noxiale. M. Barrere médecin de Perpignan, 8c cor*

refpondant de l'académie des Sciences de Paris a

donné un tffaifiir t'hijbin
matànltt de la Franm iqu**

I naxitdi.

Le mot ^«inMrM/dait s'écrire ainfi, fi on le Aêm*

d'équinoxe,
& même de fie nox, mais il doit

s'écrire iquinoiî'm! fi on le dérive de ma ma »8cd'un

des cas du mot comme noSis, ao3u; nous avons

préféré
la premiere ortographe comme plus confor-

me à la prononciation
& du moins aufli conforme

l'étymologie cependant ptafieuw écrivent iqtû-

meneer, continuer, fit finir avec facilité o^fiuccès,

'certaines opérationf ou agréables»
ou utile», ou.

périllotfes
fe. Ainfio» dit, iqmpfii d*$utrm. Voy.

Vamekjiùv. EQUiricE DE ChasseJBquwaoe Dit

Équipage Dit GuEftRS,<è dit enFrance-dei dit:

férent»!» chofe» uBtei I ii ctoft-à-dire des

chevaux des hamois »destentes t kautres uftenfi-

les que les officie» tant fenentux que particuliers

font
porter

avec eux. L'artillerie ât cequi concerne

les vivres forment suffi des parties eflenticUes des

ieui/mga de farinée. Les tqiùf*fi*
de l'artillerie font

eompefés da canon» des't»ortier»t Se de toutes les

I efpeces d*ar«e$ & de «u;ni«io«*» neceflaire* à leur

> fennec. Pour les vivres f ft$ cotiiîlltwî en

caiffons eu chariots couverts pour v«i:ui«r
le pliA

dès troupes
les fermes

L« gmm fet o*«*e» lotwt* «rote

finple qu'il eft'po»-

Me. Nous avons fur ce fijjet de' très* bonnes ordon-

mnap-i pour
limiter & fixer, le nombre des

J nais'qoi
ne font pas toû)Ottn oisfervées rigcwwafc-.
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4»*nt. Un* trop grande«pi «vitté i'éampëgti «ft fort

incommode & embanana ite dans les marches; le

tfocnbredes chevaux Si mulets augmente wiffi la con-

fommation du fourrage dans les camps ce qui obli-

gt le gênerai d'énvflv er promptement fetotnlgef au

toin ati
grUd

d? fil c a valet** fit cequi

l'oMigé jralfl fouvent à quitter Un campavantageux,

parce que la difette &"l'éioignement des f&orrages
ne lui pe*mettent plus d'y fu ifier.

gutnx te divifçnt en pot 6c cnpe-

àt£ Le»gros coittprefiflàBfle*chariots 84k! ctitrret-

tés; Scies petits les chevaUx de bat & les mulets.

Lorfmie le générai a deflein de combattre il dlbar-

niTe tort armée des gros équipages. On lès envoyé
avec tint efcorte fous le canon de quelque Villede»

environs ou de quelque pofte fortifié. Ons'en débar-

rage encore dans les détachemens & dans les courtes

qu'on veut faire dsrnsle pays ennemi parce qu'ils
retarderaient la marche & qu'ils ne poôirroient pas

pMer dans tous tes chemins. On n'a donc dans ces

fortes d'expéditions queiï* menus équipages c'eft-

à-dtre des mulets & des chevaux de hit. Les gros

équipât), comme chariots & charrettes font plus

commodes que les petits pour ttanfporter beaucoup

de-kagages avec moins de chevaux, mais ils ont l'in-

convénient de ne pas pouvoir aller dans toutes for-

tcs de chemins. Cefl pourquoi tes Romains ne fe fer-

votent guère que de bêtes de charge pour porter les

fyuipaga de l'armée encore étoient- elles en petit

nombre, parce qu'il n'y avoit que les perfonnes d'un

ton diftingué qui euflent des valets.

Dans nos armées te général peut avoir » félon

Fordônntnce du 10 Juillet 1741,,tel nombre de gros

êfuipéips qu'il juge à-propos an lieutenant-général

ne doit avoir que trente chevaux ou mulets y com-

yoiturcs 1 toiles un maréchal de camp vingt che-

vaux» y compris les at tel âge»de deux voitures à

roues &: un brigadier, colonel ou meHre-de-camp,

feize chevaux, y compris uincvoiture à roues feu-

lement.

Il eftdéfendu aux lieutcnans-colonels, capitaine»,

6e autres officiers fubalternes, d'avoir aucune voi-

ture 1 roues, »8cun plus grand nombre de chevaux

çoivent du fourrage.
Les officiers qui, à caufe de ieurs infirmités, ne

peuvent fe tenir à chevalou en fupporter
la fatigue,

obtiennent une permiflion du eéneral pour avoir une

riot ou une charrette pour un vivandier, qui campe
avec le bataillon. Il en en de même pour

un régi-
ment de cavalerie de deux ou trois «(cadrons.

Les régîmens de cavalerie dragons, & infante-

ne, t peuvent,auffi avoir une chanette pour uni>ou-

tanger. Cieff défendu aux colonels -d'avoir ces char-

,feues ¡¡ la place des vivandiers ÔCdes boulangers

auxquelseues font permifes pour les befoins du ré-

(gimeint elles doivent être attelées de quatre bons

chevaux. yoy*\ fur ce fujet le coJe mUitain de Bri-

Guet ou
l'abrégé qu*ena donné M. d'Hericourt dans

1R livre intitule itimtnt de l'an militait*.

Il eft du devoir du général de veiller ta confer-

vation des équipageset foin armée parce que leur

de prends embarras 6c .qu'il leur ôte d'ailleurs la

conlwwe qu'ils peuvent avoir au' général ¡¡¡!tendu

ue cet inconvénient ne
peut arriver» feîon M. de

Fcuquierc que par ta faute du comntandatit au

• moinsht enteveroens généraux car il eh arrive

fous les jours de .particuliers .par la faute des valets

qui s'écartent de ijrcolonnc des équipants, &cdontie

ne peut être refponfiihtc.
dt gatmits Charlts XH. rsaïide Suc-

dé ne dévoientpointêtre fortconfidéVa%î«a foa
» ih dit M. deFoiard, qui l'avoit vuHt Séante,
» confiftoiten deuxbottesde pâill», et unepeau

d'oursIl couchoittout habillé comme
Alé moindrede fél Le imté è& Merck
Ifatiibaffadeurdé Fritte!»queceprince#4fenoitm»
» finiment decoucherèm unlitpour

»•celit un feutmatelas desdraps, &Unecouver-

turc, fansrideaux ,.u Toute tavaiffelîeétôitde
p (et battu jufqu'à(Ongobelet Nêttf& Ptlybt
éomtY.p. 4S4.

L'ufage de la varffelled'argentus génératjx
n'dl pasanciendansnos armées.Onprétendquele

comted*Harcourt( HenridéLorrainemortlé ajjuil*
let 1666) quicommandoitlesarméesdu itemsde
LouisXIII êcdanslaminoritédeLouisXIV.eftle

premierqui s'en foitfervs.Suivantl'ordonnancedu

§ Avril1 735 lescolonels,capitaines,officientfubal.
ternesou volontairesne peuventavoirdansleur

équipaged'autrevaiffelîed'argentquedescuillères,
des fourchettes,& desgobelets.M.le marquisde
Sanâa-Cruxayantprouvédansai rifitxionsmititm-

m, mm.l.p. 41 j, &fuiv.lesinconvénientdeséqui-
pagestropnombreux,obfervequeleur excèsvient,
de la diverfitédesmets, quede cettediverfiténaît

l'intempérancet 6cque de l'intempérancevien-
neritlesmaladies. « Lestrop grandséquipât, dit
» ce favant & Uluilreofficier font des fuitesdes

foinshonteuxqu'on fe donnepour contenterta

bouche,Peut-onfansindignationajoûtc-t-llm-
mtendredes générauxdescertainesnations,qui ne

«•de leursentretiensuneconyerfationdecuiilnicrsj
n Combiende foisarrive-t-ii

au'u»g^énéralôccupe
fonimaginationde:splats quon doit fervûrfur fan

n table quandil ne devroicpenferqu'auxdevoirs
» importansdu tervicede for%prince»?

Equipage d'un V K\%s^k\} AMemu,1) On

entendpar ceroot le nombredesofficiers« ioîdat*
& matelotsquifontembarqués(utunvaiifeau,pour
{onfervke oc fa manœuvrependantle coursde la

campagne.Lesvaifleauxde guerreont un lyuipagt
bienplus fort 81plus nombreuxque les vaifteanix
marchands un vaifleàude80 piècesdecanonen a

davantagequ'unvaiffeaude 50.
L'ordonnancede la Marine de ï%M$trègleJe

nombred 'hommesqui conipofei|tVêqugwgs<l\m

vaiflc»u félonfonrang.(.eux ènfnmtr.nuig,
micr » fécondSt troifiemeordre 'ont $<»01 700&

600hommesdTfw/uyt.
Ceuxèufitmd rang,,premier,fécondHkttowmroei

Ceuicdu 3jo&:300
hommes..

Aujourd'huiles torts que
ces unis .-ni;,cependajuen 1704 aucojftba»de

Malaga,le vaiffeaute Foudroyantde 104canons»
«voit950 hommes Levaiffeaudu'Roi,

l*Efpérance,de en 174*»
avoit 66o hommesOn comprendtïan*

Yiquipagtl'éut-rnapr les officiers-marinifcrsla

initclottles (tMm\ €c les motafles.

Dansv®vaiflciuOh.dy't 81 9oohc»nî»èilil|«t.l

ne! La auhé^é»

mai*ceciei' dé

jaunir.(Z)

port de-toutesles ttoatdîintes&àwtk''tpà ffirtnwt

pourla conftruâion. ÇJ?)
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T«m F» TTtttij

lespieetf &garniture*qui ûm aéc«flaire$pour,la
mettreet*étatde fervir.(JQ
' Equipa©»

{Ifyémd?)
<>n ik Uimipag* Sum

cd.
wkmmenm ieukntcnt têt

corps,

les

Ici attachent des
1 t coulifcs, &qui

le
peuvent gliffer

dam la rainures des dormans
ou

Mm de charpente
fcellés la

puits
Se citernes

ou on confirait des
pompe*. (X)

Equipage
on nomme ainfi

4*» &

dtmmt tout cc
qui

fort à conduira les charrette*

chariots & antres voitures par terre
ce

qui
com-

prend
le* chevaux

Jeun Min train &
attelages

on le dit .si des chevaux « mulets & autres animaux

de
charge des meflagers &

voituriers.

Les chevaux & équipages
des voituriers & autres

perfonnes qui
veulent faire entier ou fortirdesnuir*

chandïieu en fraude des droits du
roi

ou cella
qui

font cenfées de contrebande
font

fujets
à conSfca-

tion
par la

ordonnances du roi
pour

les
cinq godes

fermes aides
&

gabelles.
MBma. do Commtrti, de

Trévoux t& Charniers.

EQWVAQ*fÇ<lnMt*8tim)feditdansonattelier,
tantdesgrues,griians chèvresvindas chariots
Seautresmachinesquedeséchelles baliveaux
dod'es,cordages& toutce qui(ergpourla conf-
truâionle pourletranfportdesmatériaux.(P)

EQUIPE,f. f. ttrmdt Rivkn;c'eftunefuitede
bateauxattachésàla fuitelesunsdesautres,&al-
lantà lavoile quandleventeftfavorable;outirés

pardeshommes quandle ventcftcontraire,Ce
termeeftfur-toutufitéi'urlaLoire.

EQUIPE adt, ta Btapmil fedit d'uncavalier
armédetoutespièces.IlCeditattiîd'unvaiffefcitiqui
IllesvoilesSt lesfiprdagos.

la Mauvedegueulesà litnef éqdfhd'argent
furtnomtéedetroisétoilesd'or.

EQUIPEMENTouARMEMENT,t au (M«r.)
e'eft raiemblagedetoutcequieftnécéilaire tant

pourlamanoeuvreduvaUVbauquepourla lubfif-
tance&mmtmêmdes

équipages.(Z)
EQUIPERUNVAISSEAU.(Atout*)c'eft1W

mer, t<kymettretouteslesmunitions,agréa&ap.

le nombrede matelotset defoldats.(Z)

EQUIPOLÉ,adj. ttrmdoBkfik quifé ditde
neufquarrésmisenformé-d'échiquier,dontcinq,
favoïrceuxdesquatrecoins&du.nnlieui,fontd'un
métalditiêremdeceluidesquatreautres.

enForts cioqpointsd'orifmlf»^sà

quatre

%niientunefeule mêmeebofe
ces & lapro-
vnêté.qu'ellesontd'exprimerta dit:

EQUIPOUJENT, fe St &'vm

undroitdemutationpourtons

li&ls'devetu*fopèrentle fnêfflteeffet.

EquipMtméioiitawflS«mdroitfiti fe lçv«»t,furle.

càolvc dutenudejSNriMfl*pow les
Iraisde-lafw»t m ïim ffii'Mim powlivw

«i (f !*t A««tiïïews, f^m

pourifévêhm qMÎf«ftunf»bide

brottle 17deFévrierle champdeMars par
des coudesà cheval.

l'artdemonter. cheval.
De dutht-

r*ux L'aitil»ÔMMtter1chevallembîe
êtretuffiancienquelemonde.L'AuteurdelaNa-
ture, endonnantauehevalh»(paluésqMnouslut
connoiâ<>u,avoittropfcnfiblcmentvmqd fadcf

tination pourqu'elleputêtreloag-tcmstgnorée.
L'honnieayantlu parun Seprompt
difeemerdansla multitudeinfinied'^tnwdifférai»
quil'environnoient ceuxquiétoientpankulicrc-
mentdeftinésAionufage enauroit-ilnégligétin
ficapablede luirendre,le*ferviceslespluxutiles?
l.a mêmelanièrequidirigeaitfonchoislorsqu'il
foûmttott afondomainetabrebis,lachevr«tletau-
reau l'édairafansdoutefuriesavantagesqu'ildtt»
voitretirerducheval» foit pourpalierrapidement
d'unlieudansunautre»foitpourle transportdes
fardeauxfoîtpourla facilitéducommerce.

Il
v

a beaucoupd'apparencequelechevalnefer.
vît dabordqu'àfoulage?fonmaîtredansle cours
deftsoccupationspaifibles.Cefcrcrittropprésumer
quedecroirequ'ilfiatemployédanslaspremières
guerresqueleshommesfi firententr'éttx aucom-
tpeacemait ceux-cin'agirentpointparprincipes
il*n'eurentpourguidequiunemportementaveugle,
& neconnurentd'autresarmesquelasdents les

ongles lesmains lespierres,la bâtons
râin&leferfervirentensuiteleurfureur t maisla
découvertedecesmétauxayantfacilitéletriomphe
del'injuftke&delaviolenceleshommesquifor*
moientalorsdesfocïété».nattantes apprifent»par
unefunefteexpériencer qu*ioutilemen«
roientfurla paixJkfui-' forepostantquils mele»
raientpointenétat«lerepouflèrlafarcepar lafor-
ce il fallutdoncréduireenartunmétierde(trac-
teur &Einventerdesmoyenspourlepratiqueravec

plusd'avantage.
On peut compterparmicesmoyens t celuide

combattreà chevaU*>nnît'hiftoirenoustiltaÛe-t-
elleque netardapoint ledécouvrirSi à
le mettreenpratiquer«ntiqukélaplusreculéeen
offredestémoignagescertains.

Lesinclinationsguerrièresdecetanimal, favi-
gueur,fadocilité»ionattachementn'échappèrent
¡»ointauxyeuxdel'hommetSeluiméritèrentl'hon-
neur<îedevenirleon; de fa dangers&:de
fa gloire. m

Lechevalparottni pourla guçrr* fi. ï'p»pou-
voiten .douter,cettemïh dekriptîonqu'ontvoit:
dansle livredeJob(d. f. 1$.)pour

0i«niquiparle »Jkquiinterrogele

«•Eft-cedevous tuidemandcsit41que lecheval
»'tient(oncourageSt{m f ww«Idt-i3l
»' (OnfierhewHlflcimem'ji qaiifan

defcsnarines qtûla terreur?f i frtpp»
»dupi*la terre$&h réduitenpoudreil s*élan<«
» avecaudace &fe

1»chantdosépée»,te Mementdes flethe»le brit-
Iflantlttlatdeslama*le 4e»dards»liennei'éronnu»
rien ne l'anAte.

Sonardeur avx'p**»
w mi«r»i«Wd*la*:t*wwfe«eil frétait .»ilêmm

kmnW-
mèus.t..1m,mMmené4»«m^ F«m 6««te-
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ire W. M» fewfillio» <P»Ifa** 8t

a dit le pi« ta§e des

rois. JW. «A. »r/.

che» ton» Im peuple* »«ft«ne preuve fi'elia « f«m

>•• ioiulemtfn*dans la Natwi*. U» principaux, tram de

la description précédente te retrouvent dans félé-

gaote peinture queVirgile a tracéedu menéanimal

Cbnri* ftemit gïmnfi p*U*s m»*m*

frimm$ # umémt wàâmm

jimâtt, & ipmfjifk pmi

Nm v*m*i kmrrtt finpitiu.

Sun ht» mfeit»
mkm

C'<KU#3*m*nu) pnm*m tvtvitfié
lutribm igmm.

Virg.Cmg. m. ntf. /J.

Hotmerc le plu» célèbre de tous les

poëtes «&le chantre des htM, dit que les chevaux

font une partie effentielle des 5c qu'il»con

tribtaent eitreiïicmem à la victoire. Tousles auteurs,

anciens ou modernes qui ont traité de la guerre ont

parafé de mime; Se la vérité de« jugeaient eu

pleinement juftifiéc par la pratique de toutes les na.

tions. Le cheval anime en quelque forte l'homme au

moment du combat fe*mou*amena fe*agitation»
«aiment cette palpitation naturelle dont les plus bra-

ves guerriers* ontde la peine à fe, défendre au pre-
mier appareil d'une bataille.

fiwl à fou extrême docilité pour la main qui le gui-

de t ajoûtom pour dernier trait qu'il cô le plus fidèle

Se le 'plut
de tous le$ animaux Se noms

Fldtliffimum inur &mtm mûimti* komiiù

stqm t'jutis, dit Pline
(t.

Vtll. e. xL) itiguu

tiv.XVH.) fait
pleurer la mort de Patrocle par les

chevaux d'Achille. Virgile donne le même fentiment

au cheval de Pallac fils d'Evandre

Lliiftoire m'aputdédaignéde nous

quedes chevauxont défenduou vengéIons «aï-

très coins»d4pis la dénis Uqu'Us,leur,ont

Dut la batailled'Alnandireconîre Poniï(Aul.

llucéfhaiecouvertdeblefiuresik perdanttout fou

far^ ra/wîa néanmoimk rodede fts force»pour
tirer tu plusvite conmakrede la matée oitil cou*

roll le plusgranddanger dèsfu"illut arrivé hors

de la portéedestraits»il tomba,Semourutun.mi*

Abxjwwirc,

Btlgu.) nousont confesrvéun exemplewmarquabre
de T'attachemeatettr«oiiiin*ir©dont te chevaux

fontcupbk'».
A labataille,deCarineaunchevalierromainnom-

méClmliuê»ftti avoilété percé* plufienncon»
futUUTéparmi

le Mortfflbrle champde bataUle.

Anpil»»!i f CM»,.

t. «5**tjmMbiumttf»«

méttxptœ$o maA,1.4ib.VUL
< «J4«<kn»ae*»

dre, voulut, tubruitqw^l entendit, aûretia effort

poiur lever la tfite, fo oariec | Mail il e«pMntwiffi-

tôt enpouffant m profond «àmiBi#Èm»Ace cri^

& que mootoit un Himèmde la fuite d'AnnSMl ra-

cooooifiant la vowde fou «aîtfe

hennit de toute»fes forces jette par terre It Numide,,
élanceà-travers let moorani &Ici mottt t arrive

auptè» d«Clselius voyant «TUne fe rcenoit point,

plein d'inquiétude le oe trifteffe, comr

ne à l'ordinatre far les genoux ( le fenUe l'inviter

monter. Cet excès d'a&aion fie de fidélitéAu ad-

aùré d'Aombal » &ce grand homme

cher d'être attendri à la vue d'un fpeâtaclt û tou.

Un'eft donc pas étooi**nt cptepar un juft* retour

(*"il eu permis de s'exprimer mm) d'illuAires guer-
ne» » têts rça'un Alaicandre & Ma «yent ce

pour leurf chevaux un attachement fingulusr. Lepre-

mierbâti» une vilte «a ITKmoEitrde BwcéphiJe:l'autre
dédia l'image du tien à Vénus. On fait combien la

/*8 d« Turetmeétoit aimée du foldat ûrunçods parce

qu'elle étodt chère à ce héros (c)

Le peu de
lumières m»

nous avons fur ce qui se*

mot pas de fixer avec précifioa celui où l'on coos-

meaça d'employer les chevaux à la guem*. L'Ecri-

tant (£<». a« dit pas qu'il y eût de la ctva<-

lerie dans la bataille des quatre rois contre cinq ni

dans la victoire qu'Abraham bieatôt après remporta
fur les premiers qui emhmefKiïetit prifonnier Lotit

dbillailsftuSSfant niifajje les patriairskés ont pu
faire du cheval il ferml «Mwê&jtm mnéum qti Ut
enrwiitl'iiinbécîfUté fùviMit VmjmMsmés SI'îèrè-

Ime(CàmmiM. dmtkœf. xxxvj. /lliiîe)» de ne s'en

pa» urvir* •

Origena ceji«ndaM l'a voulu croire. On ut voit
nulle part, dit «il, {HomèHtxviij.') que les enf*M

dlfraS fe fokmt f«ry«( d«chevaux dans ks %mém.

Mais comBMtïiEn-t-U pâ fa voir quifat n'en avoient

point } il faut. pour le {trouver, une évidence biea

.réelle fie desfaits confiai». La loi duD'emtéricraome

(tk. xvij. y 1 S.}dont s*appuie S. Jérôme, Mm»md-

tifluebitfài tfuos, n'exclut pas les chevaux des ar-

mées des Juifs eue ne regarde que te rot ,fii» en»

core (i) ne lui en défi elle que le grandnombre,
ntm prci'ûv'iaace de la

part de Moyfe > oupar«:eque le peuple de Dira de-

volt îiabîser un \.niyncoupé, fec, aride» peu propre

k nourrir bcaucotit» de.chevaux, «i bien que

pou» loi Sek

moyen èe tn

paurta mèneralbii.au11 t oidoimé k'Somê({/• c7.)
de fake couper les 'pma. au« chevaux des Chana»

«té«ii| cequ'il exéentt s la défaite deJwbaimi

David (Il. fit autant à«4tucfal pnt

flttÀdanAr;X^ll*l^4w<fe4b''

le

OHMat

( «aw« vn ewmailB»»•jr?"
aycijtunplu»p»«d nombied«chc»»aiSc.éecfctiw»*»oCf»"*
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fa mm)* font autant d« preuvts ewtamei <ju<sdu

tems d«Mojrft l'art de l'u&ge de lu

cavalerus dans le* armées n'éftutlit pas regafldca

,,4
..Lepremier endroit ou ce *ut

pWé
»v«c «ne fente de détail «ft mm*tmù*m «top**

tre de l'ËKOd»,ofeil décrit te paflige de la mer r

par lw Ifraélitts (amdu J. €•

,49I félon M. Jet peorftli»

voit fut englouti par les «au* «vw: fa» charôta ikt

pu raffembtet. $o» armée

t
Si les livre* d» Pentateuque n offrewt pont de

pfeuve plu. ancienne de l'ufage de lu cavalerie dam

Veft «si pUb mw

Pu dant»» inftrwiw de»

gumw m« le»Egyptiens avoumt eue* «oirttre lew*

voifin*avant la délivrance des-JwM» «e

borné feulement I racftiter

liés avec S'hHtoiifCdupeuple de Dieu.

Maisoutre qu'il ferait «Kurde de

blir en par une fevu*'

leiie fi nemiurcufoqu'elle égale ce qu« les plus gras»
des puiflance*de l'Europe peuvent ettenureteatr #»•

iourd'hui » ondoitencore qfafaryer que les chevaux

ont toujours fait une de» principal**

£gyptkns (A
D'ailleurs te livre de Job (Al, futo«

bablement écrit avant ceux de Moyfe parte de 1*^
&:de chevawKtmphyé» k h guerre com-

me de connue*.

L*hiioi«! profane «ft fwr t

forme faits «|Ul«tl,|i

•Itegue U qit»ont mj>p<»à
tons i cet art un« niniqwW b«pu««if .pia» grpnd«i
«Lirons«ici»,
mieres trace» do fon origiiM!*

On voywt ColonDiode** 4f Sicu»

vêt for de h pierre df»s J#«owSwau

l'hiftuii» de Saguerre que cv mad'Egypte *vm m

aux
contre «l»Wf ««*«•««!«««•

Oâttiandué & SéMwf V<à

la guerre de Tn»*«

nautes, Diodore compte vingt -cinq génération*

voilà dora*la v Ken

Séfoâlris

d'Eeypte « avant
k ictre niiUliiii »diti# ( PMort

de Sicile » Ai.)
deur de

pofée de fi» mm

</) L'Elue dit <k mèm,

» • t.1

eus qui

( i) Le de Murai*»<ScdeNewtonqui *iuti%le

ptmx tilt

» *ku

dix unsd'UKetfaHe.

ntraibnsparfirtïi
diwmvdzc«n k déloge Se 0£s*»*à4.

les

pénctmdans k»Indes, o* il poft»£t» arase» plus |^
que n<» 6c4efWMAleMwkcj rtwajuuM fur fc» pu ,11

conquit la pythie refit de rase
&

périr, il retourna au-bout de neuf ans damh» étan»
avec une réputation (iipamure à «elle du fois Un

Ce prince *voit fut dreaTtr dans les Iteax qj$ a-
voit fourni* de» cotofioesavec l'inlcriptioa Çmmem

en caraâcxnkéfypticnt (i); Sifaftrii lUi dm m*» m
«mm*Quelqmesnm«*de

ces cdoMM»s*itoi6tiiï con(*rvé*t julciu'au tema

a'HMft, & Oit hiAockin (/) ajoute qu'il

y avait ettcove tlort farta iroqtittvs de ilmm âmx

ftafuei en pùsmi de Sélbdri» l'ime fur le chemin

d*Eph«feè Phoeée 1"autrefur wîm de Sardis à Smir-

ne. Un roukaw portant une inferiptiott » /Wtonqms
ttm ttm #w$' m$$ éjmakê pw'difmnt* «b celte

«Qu'onvient, de lire » travertûit la puitiine de ce»

Ninu» rai desAffyt ie*wfit u»e
fe comra la Baâiia»* 00 lui itéuffirpas. Il tmt*

lot quelque»annétti apte» un féconde

nuis connoiâant Le nombre & te courage des kabU
tans de ce que Lanature a voit d^Ukursicih»

du inacceOîblc enplnfieut « endroitsil tâcha det'es»

ailureffle fucctl» «naettaut fur pîé une «mé« à la-

quelle rî*n at »ût diitter elle momttMt, pCMurfiiic

Dicidoiie.,iT«lp» k^siBb*enfWf«iqu"«:!ii
ILfaicCtÉliiis

4himfon bilbiw àtli«:;f<i'pînnii» nûH«thomumMd"ire-

ftinitcrîc deux cents dix mile i» cavaleridi^ ifcprès
ni* dÏBiilki fin cents charroi* aimés de fidx.

\a\ mpmt ih Ninus 0 un fuivant la fuppmtation

d'Héro&Mtftt.ftW IVa croit la «tu* mttls Uqui
noua h (mHhmmiu pw»

nier «mpati AmMynu» Aaitfo tmmmp: mm

\e%omnmmm,és\* DéJKww»| i4»a»

à la winitikTrayfi.auaMjiii»

grande qnantité de fuppofe ruiage 4t»»

Toutet qui nous,raite daim te ««««un fur t*fai£>

toire des duwmuiptufliai
-mtê de t'^iwim.- A tek (mWémémfl M)
«Mmu» f«« «o"
ndiiwiunit' ans, depuistour, peauiov roi ,îu%l*m«

qwe leur mmstéû** h

mi ft rtmdoiî tout les ai» <k»le tte» oàFoi» cim*"

]« tout
è Wùtfiifost mjctt"«wbroit

«mi*. UScythe Aqui pour ce fotur k ^atiéts esfinie»

mymt"fu^sm

imr,mamtiius aachewiiî.

foitvéttaMt ti-u
**«Oili

du, «k fwy*t y i fiwwt fètftwn» iwyMor
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dans TM*-mkmHt Se qui d©É# nmm pendant *8

«et» fur toute cçtM fecond* piljpv «b inonde» ont

oowri es km** Mus w*
fmë^tdk «jciMfif* do

cher*» & «lits Mfmm du Lait de leurs lumens

tour MA)* «rdmaiiw. il fe«Bi« donc ridkwle de v<n-

totem ignoré J'«rté«moot«r
à cheval (w).

Cite at fouffre aucune difficulté h «jnandNmlït ce

Le* Grecs ( Hérodote »**•) 4e* tjmt vaincues

en bataille rangée
far le* forés de ïhetmoëon, fi-

gent ptufieurs prilonaiere» qu'il* mirent f«r lis

vaiffeaux, & leptùcnt la chemin de leur patrwe.

Quand on fut en' plaine mer, nos héroïnes faifif-

faut un moment fevwable ie jetterewt ftir les hom-

mes les defamerent at Um cmipci*eat la tête.

Comme elles ïgnorotettt
Part de la navigation elle*

t obligées dx s'abandonner à la merci des vents

des Palus Méortdet on étant ddceodue» à terre

eUes moaterent fur les premier» chevaux qu'elles

fwraat trouver, & coururent ainfi tout le pays.
Ce fait s'accorde parfaitement avec ce ï'ab-

de Trope Pompée ( Juftin J. Il.) rap-

porte de l'éducation dai Amazones a elles ne paf-
(oient pas, dit-il leur tems dans l'oüiveté ou à fi-

1er; elles s'exerçoient continuellement a» métier

du armes monter à cheval., 4c à cbafîer ».

Strabon, il. d'après Métrodore &e. dit encore que

les plus robuftes des JUnasones dotent a la chafle

Ht ntfoient la guenre montées fur des chevaux. Le

temsde leur célébrité eft antérieur 1 la guerre de

^km<» d« Inirs armes
elles bâtirent dami'Aficim-

neure plufieun Villes ( Juftin Il.

Ephèic, oh il y a appuence qu'elîe* tnftitiuucnt le

culte de ]>tanef

Théfôe étoit avec Hercule bdtjué ce héros la

inoctoii. Réiblues de tirer un. vengeastee éclatante

de cet affront elles fe fortifièrent de l'alliance de Si.

giltus, roi des Scythes, qui envoya leur fecours

une noitibreufe cavalerie commandée par (on 61..

obeWoient à Théfée, elles leur livrèrent b«aili«

jufquc dans les murs d'Athènes f avec plus de cou-

tage que de prudence.
Un différend survenu ente-

elle» du les Scyth« empêcha ceux-ci de combattre

jktiffi ftirent>-ellei vaincues & cette cavalerie ne fer-

vit qu';1 fa vor i 1er leur retniite Se leur retour.

Les ¡annalesde*autres,iweiaplaidoit
d"Eu«>pc

fattd'Afrique,concourenté^alenientà prouvert an-

cienneté'de Vifymeaaom;cmlavoit étaotiecheztau
MacédoitMmavant queitsUéracUdeseuflentcon>

quîsla Macédoine( Hérodote, FUI.). LtsGsu-

lmsf les<yematits,les peuplesd'Italiefoifoienfufa-

%e.<k«charsoude la cavaleriedanileurspremières

attifantchevaux »demêmequelesArabes lesMa.

m, $ctousle*.peuples'du Norddel'Afrique.
Lestraitshiâoriquesquenous venonsde rappor-

ter .nousmontrentévidemment,chex'les Aflyriens
le Egyptiens »leschevauxemployésde toute

antiqwit mmJ« armées,à porterdeshonwnes&
à tr*u«arde*char* LesIl)'111111111'11ont humaiVACw.

(Iyifowaunotdnbde. êtnSqtthm
Bitumée /ynm fui- )M»i soient de

4}d étuwrtwil eu pmà omâm (k «y*n«pie» Ceux ub chien de

demamoietii!'tout de (wt« à c hc»».lfaut r,otuw à

Idem colonies dam la

la guerre de Troye on pourroit conclure fans
chercher denouvelles preuves, que dans le tenusde
cette exoéditiou l'art de monter cheval n'étoit

ignoré ru des Grecs ni des TroyenS*

S Twyt.Cettepropofiric»i quenéwcroyonsvrai
danstoute fon étendue, a trouvénéanmoinsdeux
contradicteurscétebres,madameDacier& M.Fre-
ret fondésfarte prétendufiienced 'Homère&fur
cequ'ilne faitjamaiscombattrefeshérosàcheval
matsmontésfurdeschars ilsontprétenduquel'é-

poquede Véfwtm'ieMdans la Grècetk dan»VAfie-
«lidieure,éfoitpoftérieureà la guerrede Troye,âr.

que lesGrecsde mêmeque le Troyens ne fa-
voienten ce tems-làfoiremagedes chevauxque
lorfquilaétoiént tttteléiàdeschars.

Il fembtequ'une opinionfi imgulieredoivetom-
berd'elle-même»quandon obferveque lesGrecs
eiiftoientlong-teinsavantle

paftaiede
lamerRou-

ge puifqueArgosétait alorsà fonfwriemeroi (n)
&:que pxusde quitta cents ans avant ce paflage
l'égyptienOuraneavoit franchile Bofjpbôrepour
donnerdes loisi cet Grec., qui .encore

quedesfauvage*vivantcommeles bêtesdesher-
bes qu'ilsbroutoient.D'ailleursphifieursviAesde
là Grècen'étoientr descoloniesdesEgyptiensou
desPhénicien».L'Egyptien (environtf^6

•voit fondéles doue bourgsd'oii et formadepuit
la villed'AtÏMitrMîSit nrefquetout ce<fuicQmceraoit
! retigiomia lois Set meemrsf avoitétéportéâ'E-

gypte dans la Grèce. Surquel fondemento-otni-
t-on quelesEgyptientqui huoiiuiilêroitIkpolice-
rentlesGrecs "Uvueuffeatlatfféignorarî'ttrt deFA

fititaskm«qu'ilspaffédaiitmtfibieneax-njérnetsSe

«ju'ilsa'euwiatvoulufentenientqueleurapprendreà
conduiredeschars } Gouunemtc.«sGrecs, témoin.
desexploit'de Séfoftirkte qui «voientcomfoatt»

contrek* Amazones,ne yireut-ilsquedes char*
daxnsdesarméesoù ily avoitindubitablementde la
cavalerie?

Malgréla folîdstédecesrêÛtnâ&mils"e»eftpeu.
falluque le knûmtnt deM. Ff«r«tAtde madame

Dïcîct fofeeiu par unprofondl{avoir', n'aitpré-
valufuret plusgrandes-'itutoritéimsh h Ufétaî-
ce que l'onaccordeI H'opinkmdeantaûnspcrfo«-
riïiga, qna»d ode «*t t h vérité pour

M. l'abMPSaMiw
• t wwwêMStpàttrti,mm,VU.p. J/.) el celuiqui

au desGrecslong-teiasavant b peuve deTroye
tnaiflil merefontpasenrJicremeQtla péftion Mfi-

nk ainfifoa nstéawû».
» Lefeul pointfnrlequelon ce trouvepasde té-

» moignage$dans Homère,te réduitdonc4 dire que
..la Grec*dansteun coaÉMW*» devantTant. #*«

mvoient point de fcââ%%$fatv»M-BtfmmmM k

Qava

fc'dtesTtepm-wnu* k fiége fit «t*

^isstple»avotet «an*• leur*'«nn|at mh :fct*a*w«

(m)Ceroymated'Argo»«voieétéfond*patWgTfoanDa-

vcal'i»1^(3,»y*ûsJ-t«
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ne fervoitntqaepotir les prinapau* cheft,lorfqu'ils
marebotentà la taM elcsefeadrons.

Madattte Dicter mnpenAwtfar la queftk»* pré*
fente de mimeque rilUjftre académicien ne corn*

prend pas «telle (^/ UtraduS. dorM*f*

Mm.tf+t. />. tfo.) commentles Grecs, qui étoieat

fffifages, fefontférv» fi long-terns de
chars au lieu

u de cavalerie, Se comment ils n'ont pas VUles in-

eonvéniens qui en naiffoient ». Sans examiner la

difficulté bien plus grandede conduire erncher que
de manier trn cheval ai le terrein confidérabk que
ces chars dévoient occuper, eUe Cecontente d'ob-

fenrer ajoûte-t-elle «que quoiqu"ily eût fur cha-

que char deux hommesdes plus diitingués & des

f>plus propres pour le combat, il n'y en*voit pour-
tant qu'un qui combattît l'autre n'étant occupé

» qu'à les chevaux de deux hommes en

voilà dons:un en purCperte. Mais il y avoit des

chars à trois & à quatre chevaux pour le fenrke

n>d'un feul homme: autre perte digne de confidéra-

tion Madame Dacier conclut, malgré ces obfer-

votions qu'il falloit bien que l'art de monter à che-

val ne fiât point connu des Grecs dans le tenu de la

guerre de Troye.

Quelle erreur de fil part Pour fuppofer dans ce

peuple une 6 grande ignorance, il faut ouqu'elle
n'ait pas toujours bien entendu le texte de fon au-

teur» ou qu'elle n'ait pas afin réfléchi fur les ex-

prenions d'Homère. On doit convenir cependant

qu'elle boit fi peuiure de fon opinion qu'eue a dit

ailleurs {Remarquéfur le X. liv. de tlîmk) « Dans

lits troupes il n'y avoif que des chars les cava-

n lien n'etoient en ufàge que dans les jeux M dans

p les 'tournois». Mai»qu'étaient ces jeux & ce,%tour-

non que dM exercices Nedes préparations pour la

iuflent âHMoguésdans l'art de monter des chevaux

fans
profiter

d'un fi grand avantage dans lai tom-

bats
M. Freret moins indéterminé (mim. duUu. de CJ-

e*4. dts infetipt, mm. Fil. p. z8S.) ne Cedément p§*
altos (on opinion, filOn en

furpri* » Ak-'àen exa-

mminant les ouvrages des anaent écrivains ftir-

tout ceux diTHloffliia*de n'y ntmv^r tttiui exew«

If pie de Viquiutitm 8cd'être obligé de conclure que
ml'on a long-terns ignorédam ta Ofece l'aurtet atoiî-

n ter à cheval t Jkdetirer de cet animât te* Ilehrkai

owque ttons «h ttroa» «ujourdimi, ,faitpour le Vny»-
n ge., tint mur

Telle ei !« fait le fu}d de ta diif-

lercattdn elle recherches ««srieiiiilat

& favmites» mais qui, «outes priïes é»m leur féil»»

table fens peuvent fer virà prouver le contMMi 4è

ce qu'il avance.

Après avoir établi pour pfkctpè

parle en aucun endroit de fa pmem» de tâviieri
tu de cavalerie »ilprétend qèft mpoë«e* fabifuil
écrivît dans un tems ou ï'éfmmèit étoit «omMusc
s'eft iifànmoim abftopii è'm' perler» poar'ttk-^M

choquer fes teûeurs-par «fliuidlfoiliifmie tout* I»

coftume, qui eut été remarqué de tout

!« buft de tous 'feitMÉRstN

Mimia êc M. Frtret n\mUk mn pour ïuSktaHM»

ïftitteurs âmtott «voir 4* &«•>•

Pair tet dRst » r**il. i««àne& combe. la

témoignages
des écrivains, ptlln&uins

ce, fur on des

ou des homme à cheval » Jpôor wontitr «f»*îï*font

souit poâérisur» à de la couirfo des

.«lievawa.dans lei jeu «iy m§>tquas j®, il «hatektà

pronVérque14fablede*Centauresn'a voitdansfon
origineaucunrapport ï'éqtûteuitm• 4".il termine
fesrecherchefpourquelquesconjeôuresfurle tems
oh il croitque l'art âùmonterà chevalacommen-
cé d'êtreconnudesGrée*.

Examtn du uxtt £H<m*n, Ptûfqtw Homère eN re-

gardé, pour ainfi dire, cornons le juge de la quef-
uon, voyons d'abord fi (on flfônce eft réel ce 6
nous ne pouvons pas trouver dans (es ouvragé! des

témoignages pofiufs en faveur de Viqmtation.
pans le dénombrement (//iW. Il.),. des Grecs

qui fuivittnt Agamennon au uége de Troye, il eft
dit de Mintfihii, le chef des Athéniens, mqu'il n'a-
it voit pas fon égal dans fart de mettre en bataille
» toute forte de troupes foif de cavalerie, fait d'in-
Hfaoterie Sur quoi il eft bon d'observer que les
Athéniens habitoient un pays coupé, montueux
très-diâîcile Sr.dans lequel l'idage des chars étoit
bien peu pratiquable»

On trouve panni tes troupes troyennes lt$ btttU

queux tfcadrms des Cicotâuts; 6c l'on voit dans IV

dylïèe ( livre IX. par. 26a. idit. 1/41, ) que ces
Qconicns favoient très-bien combattre à chtval, fie

qu'ils
fe défendoient auffi à pie quand il le falloir.

Quoi de plus clair que l'oppoluion de combattre i

pU&t de combattre à cheval? t h imitâtenplus grand
nombre;voilà donc beaucoup de gens de cheval. Ma-

dame Dacier le dit de même dans fa traduction elle

foit donc autrement quand elle composa la pré-
face de fa traduction de t Iliade.

Quand J.

de retrancher leur camp » nous ferons leur dit-il
wun fofl'é large ik profond que les hommes & les
1»chevaux ne puiCent franchir ». Que peut-on en-

tendre, par ces mots, fi ce n'tit des chevaux de ca-

valiers t Les Grecsa voient-îb natureUeinentà craig-
tlrc que des chars attelés de deux, trois ou quatre
chevaux franthilTenf:des foKTésr

Uflyfll!dr Diomede (Jtiêd. l. X) s'étant chat
d'aller rosonnoîti-t pendant la nuit la pofition Acles

defleint dei ÏJroycns rcnaixttrercmt Dolon que les

Troyens envoyoient au camp des Grecs dans 1«mê-

me deffein, de ils apprirent de lui que Rhëius ar-

rivé mcniv«lleiaicrwà ta tête des Thraces » caropok
dans un quartier féparé du refte de l'armée. Sur cet

avis les deux héros coupent la tête de Dolon »picf-
fent lettf marche, 6c«mvcist dans le camp «icsThi-a-

«;«“ qji«i!ï tttwverent tous endormis, chacun*d'eux

ayant auprif def4)ifesarmes à terre & fe» chsvaux.

Il. ëtoient couchés fur trok figues au sniittu dor-

moûtHhéfusi kmdwf,d<ont tet ctievaux teïem auffi

fontchar.

Diomede (s jette «uffi-i^k fur les Ttaacem en

5lis»,il eflaye d'en «nkvef le char mais Minerve

lui owlimum*d'abiMidonnercette mstitftlk. -B<akêkp

cheviftix m RMÉ» ïb tturtent au camp tk volent

vert le= vaificaiimt poMÉwt le» di«va«utvqu'ils
roiiettent avec un arc. Arrivé» dam l'endroit où ils

«voient raitfï le corpi de Dolon, Dkmrdelàiite lé-

tinuecii 4epouièf à totte Ma* «m

Sert, qui' ftMndlent meirtilteiil«iii«t' km fampi.

émt* 4m»
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<njlTffe,p«od*iitqu«

Cet tfe» retirer le» corpi de cote, afin m»eltp«f-

Penfc-t-on d'ailleurs qu'il e6t été poffible à ce»

princes Grecs de monter, 8c à poil de» courfier»

fougueux de
les galoper à toute bride, de defeen-

4re& de remonter eux fi tes hom-

accoutumés à cet exercice } Trouverions -nous au-

jourd'hui de» cavalier» pin» lefte» fit
nias

droits h

C'eft anffi
fur cet» que

madame Daaer fe fonde

pour croire qu'il y avoit
des gens de cheval dan» les

lue fort bien qu'il eft çaufé par une marche de che-

vaux fie

Qu'oppofe
M. Freret à un récit qui parlé d'une

manière fi pofitive en faveur de

défaut de vraisemblance, dit-il de plufieurs cir-

t» conftance» de cet-épUbde,
cft fcuvé _le fyfte-

w me d'Homère par U & par la proteâion

i»de Minerve qui accompagne ce» deux héros &

» mû Ce rend viable non-feulement pour foûtenir

i* mettre en état

it d'exécuter des chofes qui, fans {on- fecours leur

i ainfi félon lui le parti

que prennent Ulyffe & Diomede de monter fur les

chevaux
cette déçue les

accompagne dans leur retour & ne les abandonne

que lorfquil» y font arrivé» Ac comme c'eft -1A

ajoutent -il le feul exemple de Vfymuithm qui fe

trouve dans le» poème» d'Homère on n'ell point en

droit d'en conclure qu'il la regardât comme tu nia*

gt déjà établi au tems de la guerre de Troye.

U eft vrai qu'Homère « regarde quelquefois les

» hommes comme des inftruroens dont le» dieux Ce

» fervent pour exécuter les
décrets des deftinées»»;

onm l'on doit canvanir pour ne

point trop s'éloigner du vraiflembtable ne les fait

leur ntiniftere que dan» les aâfons qui paroifient au-

deflus de» forces de l'humanité.

armes couvertes d'or »futce qui tenta Diontede et

Ulyfie fie leur infpira. le deflein d'entrer dans le

certainement bâoin de 1 af-

armes de Rhé&is..
La proteaion de la deefle fit lait

wa ufceace fur le»

«veene» tous Ici cavaliers étendu» par terre près de

autour de la ten-

,du., chef. Alors

pofe à fon compagnon de tuer les principaux Titra-

wUàiniecooioi»ûureoùUfecour»debdéeff«de.

peu;content de ces avamafes veut encore enlever
le char

lui.
preffii

conAOtflahtla voix

travers le camp, favorifer le =tact* des Thra-
ces fie l'enlèvement de» chevaux à les obliger de

partir lorfque l'appas d'avoir des armes d'or les re-
tientnul-a-proposmaisnullementAla placerfur
leschevauxj Acunefoisfortisducamp,elfelesquit-
te, quoiqu'enaitditM.Freret cardansHomère,
ellen'accompagnepasleurretourcommecetaca-
démicienl'avancecratuitement»S*Hétoitvrai'ce-
pendant, qa'ib au eu befoin drille la

de remonter tout de fuke Ac Homère n'auroit pas

manqué de le faire remarquer car il nt devoit pas

ignorer qu'on ne devient pas fi vite bon cavalier.

Difoos donc que c'eft uniquement parce qu'il étoif
ks le, héroïques de montera

lVf w/auoa dans lequel cet art ett porté Aun degré
de perfedion bien fupérieur A ce qu nous oferiôns

poète qui veut dépeindre ta force fie l'aguité

lu défend tous A la fois lai-

m Tel qu'un écuyer habile f accoutuméà maniejr

» plusieurs chevaux A ta fois, en a choifi quatre dès

» plus plu» vite», le

» tout un peuple qui le reprde avec admiration,
*»lespouflé à toute bride par un chemin public

» r autre 8c Voleavec &e,m.

endre^t de* choies andennes
lebut de

fes comparaifons fit en particulier de celle-ci;

liront ce qu'on en peut conclure 0 c'O&que Part de

wVifmitéuioaétoit communde fon tems dans no-

de fiçùt+>

desotagesfie destemsquil
paroîttoufawstranif
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TtmF*- VVïf»

petit, feloa kt chines fcholiaftes

cm autre muAmmùm par quelle raifon croire-

voit 'À tffe* de rdïmiree pour •

lier le rtaimer fe»peintures ? Deglus Homère ni

vécu que trais cents ar» (f) après 1» guerre de

Trowe ua &court intervalle çft-U fuffifant pour y

placer* la fois la naiflance fit les progrès de r«fw-

/«jû>» &pour laporter 1 un degré de pofeÔMMl1 du:
•

quel nous forantes encore fort éloigné»? Cette réfle-

xion tire du fyftème de M. Freret une nouvelle for-

ce, en ce quiï mplace daml'Iook la coniKMflaoce

deFart de monter ksktvél, que
de Troye»

Homère a fuivi eonftamment les anciennes tra-

ditions de la Grèce il dépeint toujours fes héros,
été.

tm >LukpaiaMii»t leurs jeux tout eft conforme au

fou venir qu'on en conCervoicencore de ion ternis.

Ccft aimfi«p'il fait
dire à Hélène»« je Il' voisfi&i^

W.)
ptiast's

deux

dan»les combats a thtvd N™1"
nommé dans les exercice» du cefte. Ce

fait aucuneuppreffioa fur M. Frère*, h&mià'&e dom~

ou encore celui de. «x«» .en. S»*»»,confttnfo-

rtt «quorum
dont fo Cert, en partant de cet mêmes

Tyriaafides l'auteur des hymnes attribuées AHo~

mère } tousce* «©rasfont donnés quelquefois à des

Grecs ou à desTroyens montés fur des chan, donc

ils ne fignifientiamais autre chofe dans te tangage

'es ce tems lA. bien jufte il

îe fenut davanff ge»fiTon contenait que ces niot|

ont quel^uefoM eu Time pu Faut» Unification

Freret^nejpourroit nier

meveuille dir« ce qu*ildk Parc. qu«

ce iphef fur un chiir cela n'empêche pa»

X 'avilit coomiandé des 'gens de On peut

•e fa mêmechofe d'Achille fit de Patrocle» <|uHo-

gens de mai#ils n'ont '<ânt

màm digne»
M. ou

bien Il a craint qu'ils ne fuflênt autant de preuves

contre foa On,voyoit

lur le bouclier d'AckUe » «w«'villf ioveftie parles

armées de rflwi Touloit' dé-

truire tes par te fer

rnilh difpntoieat entr*^ «^|P»<!I
étant

avec beaucoup, en.eav

k fondent

auffi-tot l'allume 6 répond dan» Jcs

;«M*M«i«wt à la M«« bon anmet

U lato tibevaax » 'irm* &
et Pontmarche 6, mou*

Vcfi*fl(:convint mieux à de I*
•
chà» s n'eut été bien ralentie

fallu chars

II eft dit dans !e*combat pjurticulier
de Ménela»

contre que le*

firent toutes par terre » chacuntywrt fret de torfeâ

«sntcudit!par'«e de.

mcr «ot4e*cheirawt des
c

«ut fie cehu qui comètltsjil éelm»

«Wnt rw» &F*««« '«««S .Ht m*é*

«okMpe« g«« *'»ffeo«»r Wf»

tes d'aiOtur* ils euiènt été -¡eux

( p } Setoaks au&res P. Pfti» fiacreHo-

aâSs dans leurs chars c'etoit pendant ce combat,
la Situation la plus avantageufe, pour mieux remar-

quer ce qui s'y paffbit. Le. gens de chtvalt au con-

traire, en deicendent fort Couventpour fe délafier
eux &(«uni thtvmttx.

Dans le combat d'Ajait contre Heâor ( llkJ. liv.

J^)» on trouve encore une preuve de Yiquit*-
$ion. JL<héros troyen dit à fon adversaire jtfan

fait ÀPU tfii$ à thtvéi ,f*ùs

poufltr mon ènatmi,

Ne femble-t-U pas dxnaplufieurscombatsgé-
néraux que l'on voye manoeuvrerde véritables

troupesde cavalerie}
» Chacunfe prépareaucombat( lli*d.liv.Il. ou

bitu XI. ) &ordonneà fonécuyer de tenirfon
il chartoutprêt, fiede le rangerfur le borddu rof-
»fé: toutel'arméefort des retranchemensenb<m

ordre. l'infanterieCemetenbatailleauxpremiers
rangs»SeelleeftSoutenueparla cavaleriequidé-

ploy%,lesailesderrierelesbatailtoins Les
j»Troyensdeleurcôté étendentleursbataillons&£

leursefeadronsfurJacollineIf.
Icilemotchacunnedoits'appliqtxcrqu'auxchefs

pourpeuqu'onlife Homèreavecattention,onVerra

qu'iln'y «voitjamaisque les principauxcapitaines
qui fufientdan»des chars.Lenombrede ces chars
nedovoitpasêtrebienconfidérable puifqti'ils-peu-
ventêtre rangésfurlè)borddufoffé. Quant à l'in-
fanterie&.lacavalerie la difpofitionen cil fimple
fiene pourroit pas être autrementrendueaujour-
d'hui, qu'il n'y a

plus
decharsdanslesarmées.

Si lesTroyensn renflenteu quedesefeadronsde

chars ce n'eftpasiur unecollinequ'ilslescuiTent

placés& l'ondol entendrepartfeadrons ce que
tesGrec$onttoujoursentendit &cequenouscom-

portonsfous cettedénotitinatioa,
La deferiptionducombatneprouvepasmoins

quel'ordrede Il' y Ne'«et'char*
d«scavaliers.« fiippolochusfe jette à basde fora
« chart (SeAgamemnondutranchantde fon épée
» luiabat la tête, qui va roulantau milieude fon
Oefcadron°>, pulit dansle mêmeendroit,<\mkVé-

cuyerd'AgaftropbustomokfoncluurAla queuede
{onefcadron..

Neftor renverfeluitroyende(onchar',Se(autant

légèrementdeâ'us,ilenfonce(mefeadrons(li.. J£I.)m
Nepeut-onpasinduiredç-là avecraifon que les
chef$étouentfurdes chars à la tête de leursefea-

drons? Celan'eft.ilpasplu»vraisemblablequedes
cicaâron$'de:chars7

mL'infanteriecnfonc*les 'bataillonstroyens Se
la cavalerie'preflefi vîweiawtwle»efcadrowquilui

m mémtmtei:if«:vdit$dans«les.itoufbtlkKMdepo||-

mitlicn diiomnKS&de cbevauw».
M.ïrtret lui-même *«xo«-ilnàmxdécritun*

bataille«s'ileut voulufaire do,
des char»à l*

têtedes«fcïiémriâde s'en$dechenal
Il.1 dit, dans,uneautre bataille 'que« NeAor

1*piacoità la tête ies efc*tkm*faveckurs chars''
h Ueurs shtvaux derrièreeux il.rangeoitfa
mnombreufeinfanteriepourlesfcûtenk.Lesmâtm

wcju'ïI êmtmtAf« cavalerie« Itoiettt de irewùi

n 'leur*chevaux Aide«lurchef«mbonordo*,fana

mmêlerni confondreUmn«^51( liW» ).

Aquoi«et 'étébonun fiecôndrangici premiermv

îontux le fécondnepouvokriwn4<tplus le:»•»
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remtfHotnere,

bat* on ne .toit
entré dans un plu» grand détail
combats d'infanterie. Son véritable objet ta décri-

combattoieot preftp* Musfar des char*
te Ton oferoit prefque al&rer qu'il tfftppirtMoif

y (Tintant 'plus d'éclat, qm leur

point
duire le» chevaux. Voilà description»
des combat* de char» font fi fréquentes, fi lôngnes
fi détaillées. C'étoit par cet combats que Ici gran-
des parce que teseheâ. mon-

troupes Homère n'en omet aucune

krtérefler vivement au fort des fait

combattre. Son grand trouvant rempli per-

vient générale il pafft rapidement fur le refte du

combat; & pour rw point faHguer lo leftcur, ûfc

et quand il décrit des combiit* on des ba-

Ml Freret qui r'étoit lait un de fou-

re de Troye ne

& qu'on ne powvoit prouver pu* les poèmesd'Ho-

mère que l'art de mûifer k cheval leot Ait connu,

particulièrement tous ceux que les auteurs latins

m ou
if doue fifficles

leur exemple,
cuttorité torf»

j» qu'il»•'écartewt de la cooduhe dHoaatre W

Si le témoi*na(i« d'oaw ou

éout» ficela 1 la raine peut avoir au-
cune Ibrce veut » il queIf fien

éc« des temsn'é-

vieht point I Virgila mdue ¿ jugement acquisde
P&iit* il 'lA'

%'i «ntî«rrai«at

«fiiges Utes teins »Ceméprifé Ufuffing «ées£* fins

p^j^H ||um

• Tfpiêttu fntntfitfi 0wmpms (Ën.

Lapitbes de
ter AchevaL II endroit

Cécrops; &ce qui fuppofe l'i-

Miitédo fes
fAinbes«foi étoient tortaM 9 lois <«

prin-

le

oe.U

dit autant d« FËne(l.

de

frenèt prétend 'pWbiwarwnt fut

Aa^lgon 0c
înftin» ks jettk en

et
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Haïtqai «Jormetoit va* courfet à cheval prefque la

même ancienneté que celle qu'on trouve dans Hy-

|ptt
M. Freret foûrient «rll n'eft une

vtÔoires remportes
dam les de chevaux. «Damces occafions,
wajoute -t-U,rhiftoireaflciennc ne lui fburniffant

de ces courtes il a wcourt aux,

wavanwm» dès héros qui (e font
diftingues dans les

» courfe»de chars (s) ». Maisqpine voit que
la noë-

deux fortes de courfb un objet de coroparaifoo, ca-

pable de jetterphuck feu, plu» d'e>

Si ces courtes àcheiral dît M.Freret «voient été

en
uftge

dès to^tins de ¡'Olympiadedlïeraile pour-

quoi wm tranve-t-on aucunexemple jufqu'l la trea»

M-tr<?ifk*wctynipiade ds Corccbui célébrée ru

<M ('lavant 1. C. 700 ans après les jeux funèbres

4e Pelons &1140au «nrè» te maamtBmtnt des

jjinat oiysnpiques par IpWusr Ci r*iibartÉta*nt m

prouve tout: s «rosipourrait avté autant de

niïfondirfriM.Frerttî: srwiiiifîurt* qu'au trais d'Ho-
de

perftoàm qu'un leul écuyer eonduifôit à toute bri-

de
quatre

citer*»* avec

de 1 un à Fantre pendant la rapidité de leurscourtes

teodu près de trois cent» ans depuis Homère pour
mettre les courtes de chevaux au nombre des fpeâa-

CI« publics.•
•D1 Il quelque apparence que la nouveauté des

courtes dé chars fut h caufe c|u'oiiiabandonna les

près plufieursficelés il ira d'art

de dextérité pour conduire dit» la

«voit en pour nwitre Hercule ce Ait étant monté

fur ArîOfl béirospagna
4m batailles » & «voir pris

iicwtk celle deTroye,U

"«cmt cerapide tmtm tofâ/aw* feul » ©aen »

trouve m i*»

fy h et«t Mrmmsas «nwtvtïfe J toa«seafias

4»kn»oiy»fi«iiie»

fort Ârioft comme un' cheval accoutumé
à fans nier toutefois

«ju'ïl n'ait jpû <trf

ajoute qu'Adraue mt le

prouve-"t*ilpas en fàvettr4e de tems aw

teneurs à la guerre de Truyel
Mwikmtns«mitai. M. Freret fuit la même marcha

dans l'examen des monumentanciens.. Ceux ou il

(Paufan. laK) Lecofredes Cypfélides ém il a

dé|à été parlé» eu%félon cet académicien, un mo-

nument du huitierne ficela avant 1. C. On y voyoit

ttttirélentés les
événements les plus célèbres de i hif-

des même en un endroit deux armées
en préfenec t dans toutes ces occafions, les priuci-t

paux héros

fur des chars à deux du

à chevaux mais on
n'y voyoit poiiif de ca-

de ce que Paufania» n'en parle pas1 mais (on lent*

lie prouve rien ici au contraire rexpreilon qu'il

employé donneroit lieu de croire qu'il y en avotf»

En décrivant deuxIrai.
il dit l'oa r voyoit des cavaliers montés fur des

chars (Pauf. I*). Ce n'eu point -là affirmer qu'il

n'y en avott point de montés fur des chevaux. car

il ne dit pas qu'ils Ment tous fur des chan d'ail*

leurs les chers dans les toms héroïquei combattant:

pour l'ordinaire fur deschars il le jjwurroit f<wtbien

n*«k représenté pas jetter trop do

dans le temsoù c«

étmt coame du

Surle naaifif qui Aatite d'Apollondum

le temple d'Arajrdé Caftor 8t Pouux étôient repré-
fentes à cheval (Pauf.

de mime que leur»

fils Amooai MnafifioUs. Paufanias rapporte en«*

la Ûmtimdie Ciâot fie Fol-

ckwiux. Il jtmk I Olynpk (PmrfiafM

feroi à

de cet

ttptiiuatth êtm k* ®mmmmmm 4̂» «aê«

bauw:oiî;p d« vrai^
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Quoique ton» les monnaient de la Grèce £c.foknt

accordés à repréfenter lesTyndarides (x) à cheval.

quoiqu'un faiftemaniuabk»,
arrivé pendant la troi-

troc
«terre

de McUcne prouve manifefte-

ment 1 accord de la tradition avec les Sculpteurs

quoique cette

tradition ait pénétré ju^u'en Italie

k quoi qu'Homère
lui même en ait dit, M. Freret

ne peut fe réfoudre à croire que Çaftor & Potlux

ayent jamais fô monter à cheval il veut abfolument

que ces deux héros & même Bellcropbon ne ruflent

que d'habiles pilotes 8r leurs chevaux, comme ce-

lui qui accompagnoit les ftatues de Neptune un

emblème de la navigation.
M. Freret revient au récit de paufanias fur l'Ar-

cadien laflïus vainqueur dans une courfc de che-

vaux &cela à Toccata d'un monument qui auto-

riïoit cette tradition c'étoit (Pauf. liv. FIJI.) une

flatue pofée fur l'une des deux cotonnes qu'on voyoit

dans ta place publique de Tégée, vis-à-vis le tem-

ple
de Vénus. Le* paroles (r ) du texte de Paufanias

t'ont fait regarder comme une ftatue équeftre mais

le favar* académicien veut qu'eUes fignifient feule-

ment que cette ftatue a un cheval. auprès d'elle, &

tient da la main droite une branche de palmier:

d'où il conclut qu'elle ne prouve point en faveur de

Véfmiativn fiequ'on l'érigea
en l'honneur de laflius

parce qu'il a voit peut • être
trouvé le fecret d'élever

des chevaux en Arcadie, pays froid, montagneux,

oh les races des chevaux tranfportés par mer des cô-

tes d'Afrique, avoient peine à ftibfifter. Quand une

telle fuppofition auroit lieu pourvoit- on s'imaginer

que cet hffim qui auroit tire des chevaux d'Afnque
où Véqttitatiwt était connue de'tout teins, euf ignoré
lui*mêne.Vàrt de lEesmonter, fit ne l'eiïïuî fervi

qu'à traîner des chars f

RtHn du untauui. La fable des centaures que
les Poètes, fit les Mythologîiles ont tous repréfenté*

cormife des montres à quatre pies » irioitiéhofiimeiî
moitié chevaux, avoit toûjour» été alléguée en preu-
ve de l'ancienneté de Véquimtion. Toutes les maniè-

)ncsdont on raconte leur origine, malgré ta variété

des

«<Selon quelques-uns (Diod. liv, IF.) » Ixion ayant
» embrafle* une nuée qui avoit la

.'non, engendra les centaures qui étosettt de nature

*•humaine: mais ceux-ci s'étant mêlés avec des ca-

m viles ils engendrèrent les hïppocentaw't s mon-

» ftrei qui tenoient en. même teint de la rature de

•» l'homme tk de celle du cheval Dniutm ont -dit

m qu'on donna aux centaures le nom é'kip-poumtw~

m m parce qu'Us ant été le* premier» qui ayant
it

If montera cheval que c'eâ de -là que provient
m l'erreur de ceux, qui tmt av. qu'ils étôïoîï moitié

a* hmnttfl*, mmùéchrr aua: >

Il «dftdit (IHodore, 11il.)dans le récit du combat

qp*li«faile (to&tintcontre«sux qtio I» mensdctdtteux

( tes KoKiineBftja^ft-ntoiwotfe»Tyi)d«rid«»I çkevaj..

tkty* iï'lUïHtmith ,tÙv.VLdit quele jourdeta biftilk du

«JtîielwqteretKi U (éw <ktRomiinila cinlem lûine, de.la
aut«ntendéroute.Le»è»e jourili furentv<\»t Romtdira la
placepubtiouettaat3nxatm lanouvellede la.fiâoûe dU..

( v) Pwdtnt que.In féllbnsjem:hlltc de*

àch%jeun»wuffîinkmrevàt» et CI' def xiur
inite couveru de to^utt {embhblra4 ccîk-»qx l'on

iwnoiit ('fil dieux, minot.»for"if*p|u*bwi.nich<viiti«

le ficïitkr.On leupriéd'*W<Jpour'!e«
%«nlmKtdont micélébraitti fë(t » Al'oinie de

-aawtcë p«>lt»É»-.«le Ymmï jjt
jBUicu.de* a»1W«fl«em.pl»T

wCPf*à€©up»4okiaoe>.Cette *éii*ttfet ttpi<iil<- cwnmw*mt

les avoit, doués de la force &cde lx vîtefe des che-
vaux, auffi bien que de refont & de rexpérienco
des hommes. Ce centaure Nclftis, qui moyennant
un certain falaire tranfpprtoit d'un <Até à l'autre du

flei|ve Evénus ceux qui vouioient le traverfer, &

qui rendit le même fervice à Déjanire n'étoit vraif
femblablemcnt qu'un homme à cheval. on ne fau-
roit le prendre pour un batelier, qu'en lui fuppo-
fant un efquif extrêmement petit puifqu'il n'auroit

puy faire paner qu'une feule penonne avec lui

Presque tous les monumensanciens ont dépeint
les centaures avec un corps humain porté fur qua-
tre pies de thtvd. Paufaiùas ( 1. r.) affûre cepea-
-dont que le centaure Chiron étoit repréfenté fur
le coffre des Cypfëiides comme un homme pgrté
fur deux pie humains, & aux reins duquel on au-
roit attaché la croupe', les flancs, &les jnmbcs de
derrière d'un cheval. M. Freret, que cette repréfen-
tation met faife, ne manque pas de l'adopter aufft.
tôt comme la feule véritable &il en conclut qu'eUe
défigne moins un homme qui montoit des chevaux,
qu'un homme qui en élevoit. Croyant par cette ré-

ponfe avoir pleinementfatisfait à la que.ftion, il Ce

jette dans un long détail agronomique pour trouver
entre la figure que forment dans le ciel les étoiles de

-la confteUation du centaure, 6c la figure du centau.
re Chiroaque t'on voyoit fur le coffre des Cypféli-
des une reffemblance parfaite & il finit cet article
en difant qtte les différentes repréfentatïons des cen.

taures n'avoient aucun rapport à Véqiàtat'um.
Une femblable aflertion ne peut rien prouver car*-

tre l'ancienneté de l'art de monter à. cheval, qu'au-
tant qu'oni>'eftfait un principe de n'en pasadmette
t'exiffence avant un certain tems., Mi Préfet. qui
la ïoibkiïe de fon rayonnement 0e pouvait être mr

concilie,! plus de force en jçttantd»
nuages fur ratteienneté de la des;.centaures
i! a donc prétendu qu'elle étok ooftérieure à Héiiod»
U à Homère

ce dans ces poètes.
Mats il n'y aura plps peu qu'oii neptkiifdfniçr m

auteur. Homère ( M*4, J. & ) appelle les c*a»

(taures<*«monflrtf cou**ru da .il, p^mt *mjt*imm$

fpftlr igummtn cette expreflion qui paroît d'une ni*.
nier. Il précife finrapporter à l'idée que l'on fe for*

dit ces êttcaiphanlaffiquci M. Freref veut qitiVUf
defigne;feulement -Ifgrofficieté-ôt la Bwmé dc.cim

Knlj^ quoiquq ce» j)«uputB dan» la

UBWiUeiïiec»v#t«f»Hde de trois-
ferdont <;« qu'on jfditfeux rwonww

Vtyuiiatiortou avec l'xrt de conduire des chars, M.
Frciwt tàmetwt mieux croire qu'ils ne furent jamais
ikirfflaucun uikga des chevaux^ pas mêroe'pour les
«ueler des chars ilfe fonde fur ceque dans l'Iliaé»

les meilleurs chevaux de l'année de* Grecs

.ceux d'Achille & d'Eumeius fils d' Admete qui r»*

de la démettre des centaures. Un pareil raifonnetoatt

d'être,

de !si

tient i*« cenjetiures fur l'époque du Asm

f.A$p ttïpeure & $m\&la Grèce

établir que l'mt *k intonter été cortrill

înairfions «pu Içn Trérom Se y <»-
teot, & dont k* plut anciennes étoiept poffcérieuneït
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• Je 1 jû ans à la perte de Troye & de «rueïqoes

an.

née» feulement, fuîvant Strabon, à l'arrivée des co-

lonies éolien. & ioniennes dans ce pays. Quant

à la Grèce européenne» il ne veut pas que Vfçiùt*.

tiony-mt procédé de beaucoup la première guerre
'de Meftene, parce que

Pauiamas
dît que les peuples

du péloponnefe expient alors peu habiles dans 1 art

de monter à cheval. M: Freret penfe encore que la

Macédoine eft te pays de la Grèce où l'ufaga de la

cavalerie a commencé; qu'il a paffé de-ta dam la

Theffalie d'où il s'eft répandu dans le refte de la

Greee méridionale.
Ainfi l'on voit premieretnent que M. Freret ne

s'attache ni à déduire ni à difeuter les faits conitans

que nous avons cités de Séfoaris, des Scoloâies ou

Scythes, & des Amazones. Il
ej§

vrai qu'il nie que

ces femmes guerrières ayent jamais combattu ilche-

va!, parce qu'Homère De te dit pas car le filence

tf Homèreea par-tout une détnonftration évidente

pour lus quoiqu'il neveuille pas
s'en rapporter aux

exprefuons positives de ce poète mais,cette affer-

tion gratuite & combattue par le témoignage una-

aime des hiflorieis ne faurott détruire Tesprobabi-

lités que t'on tire en faveur de l'ancienneté de Vfyw-

ration chez les Grecs, des'conquÊtes des Scythes &
des Egyptiens »&des colonies que ceux-ci &les

Phéniciens ont fondées dans la Grèce ptufieurs fie*

des ayant la guerre de Troye.
Secondement, fixer feulementl'époque de lij«<-

tation dans la Grèce européenne vers le tems de la

première iJtierre/âtesMeffene
c'en contredire .(or-

rrp. LM*immn^t qui at-

tribue à Lycufgue les régjeine»» militaire» de Spai*

te tant par rapport à l'infanterie

e,pe par rapport aux cavaliers dire que ceux-ci n'ont

du tems où elle déugnoit «ufli ceux4ui combjgncâfni

fur des chars, c'eft éluder la difficulté le fittap«farjet

M «fuiAtr*tmgrtgando ce qui prouve uneconnoiir

lance & unufage antérkttt» defa cavalerie. Cet éta-

Mtfiemcnt de Lycurgue » tout f«ge qu'il ew.it f fouf-

entièrement aboli. Les homme»choifis quifuivant
l'intention *voient été défîmes pour
combattre cheval, t'en difpenfercnt peu-à-peu,
4k ne te chargerait plus que du foin de nourrir des

chevaux durantla .paix > qu'ils confient pendant 1*

ipierr» (*) à tout Mfu'il f «voit >SpamAlMtoM^

fen vkoiwtMX & confond m

• «res, dit-il, luicavalerie

JUuares. U fuite des évenenkns eft totalement in-

oetîe explientltion,qu'encore que les

tti, anusà In' vérité në$~imvmrm(«

II eft à-propos de remarquer que Strabon, fur le-

quel M. Freret s'appuye en cet endroit, prouve con-

tre lui. Lorfque cet auteur dit
(Strabon tLX.) que

les hommes choifis, que l'on nommoit à
Sparte

Ut

cavaliers, fervoient à pié il ajoute qu'ils le tWoient

à !a différence de ceux de l'île de Crète ces derniers

combattoient donc à cheval. Or Lycurgue avoit pui-
fé dans l'île de Crete la plilpart de tes lois, par con-

féquent l'ufage de la cavalerie avoit précédé dans la

Grèce le tems ou ce légiAateur'a vécu.

S'il eft vrai qu'au commencement des guerres de

Meflene les peuples du Péloponnèse ruffent très peu
habiles dans Fart de monter

davantage qu'ils ne fe fervoient poinç de chars on

n'en voit pas un feut dans leurs armées, quoiqu'il y
eut de la cavalerie. Il eft bien fmgulier que ces Grecs,

qui, dans les tems héroïques n'a voient combattu que
montés fur des chars, qui encore. alors fe faifoient

gloire de remporter dans les jeux publics le prix a la

caurfie des chars, ayent cette ncamjioins toutà-coup

d'en faire ufagc à la guerre qu'on n'en voye plus
dans leurs années, & qu'ils jn'ayent commencé d'en

avoir
que

plufieurs fiecles après,. lorfque les géné-
raux d Alexandre fe titrent partagé» l'empire que ce

grand prince avoit conquis fur Darius.

Une chofe étonnante dans te fyftéme de M. Fre-

nt c'eft qu'il fuppofe néceflairerhent que l'ufage
des chars a été connu des Grecs avant celui de IV-

quitation. La marche de la Nature qui nous conduit

ordinairement du {impie au compoié le trouve ici

dans les vers fuivèhs

eft nptrium
im

tqui confitndtre <ojh.t^

Et vigtre

QuâmbiJHgoturruhlUuntar«p<rkia.
Lucr, F.

Ce poète avoit raifort de regarder l'an de conduire

un char attelé de plufieurs chevaux, comme quoique «

chofe de plus combiné, que celui de monter & con-

duite un feul cheval. Mais M. 'Freret foûtient que

cela CI- faux, 8e que la façoirla plus Ample & la plus

aifée de faire iifage des cbevaus celle par où l'on a

dû commencer, f* M de les attacher à de» fardeaux »

de les leur faire tirer après eux « Par-là dit-il

» la fougue du cheval le plus impétueux eft arrêtée,

ou du moins diminuée. Le traîneau a

dû être la plus ancien. de toutes les volumes ce

traîneau ayant été pofé entité fur .'•:« rouleauxIl

m»itpû roue» lorfqu'on Je» a attachées
•'

m-à «tte machine » s'éleva .peu-à-peu de terre *flc «

cha^i ancieras A deux ou 4 quatre roues.

t qudk
fuite dldéei il fiiuK

m>fcrms Inutile A rhoinm*, s'il a rDlu, «vaM qu'il le

» prî| à foin -vice. qu'il connut l'art de dire àm

du eheval les fankaux qu'il me pouvais pçrtwr -lui-

diroit 'im pi* ym le ch«vat » U féro-

# de* anitnwix

obéir aveuglement A Vvoix du numide '• i- Mm

pour ecwAlMittre un r»>^M»iei»«mt *u& zmmt'&mM-

tx que cetut de M, Vmm » il t

«C'A m-

oA in mon*«Ion

n»w* m a

& d'ignaraiK* ik peu-twti ptml. cI-=M. Fwrcet* a <t\m ad

jtrtt Il ¥>mt im h lui du mmtm*
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«et préfet»?onne s'avifcd'attelerles chevauxà

'ontétédompté».monte»,&
l'hom-

duconduaeitrSecelledecheval.MaisITiifloiredé.

pot encow le petit

bre«o«ii»«ip«roifleotle$pl««eJt»â»de»é*iDe>8«n-

c£défufagedeschars.Cen'eftpasqu'onnetrouve
fouventlescharsen nombreégal 6c mêmefupé-
rieuràceluidesgensdecheval;¡ maisona lieude

foupeonnerqu'àcetdgardil t'eft gliffédela part
descopâftesdeserreursdanatlasnombres.Onen'eft
bientôtconvaincuqnandonréfléchitfurl*impof-
fibilitédemettreenbatailleNede fairemanoeuvrer
desvingtoutrentemillechars onobferved'aU.

leurs,qui bienloindetrouverdanslestenumieux

granduiage,on encompte peinemilledansles

plusformidablesannéesqu'ilsaventmisfurpié.(f)
Pourterminerenfincetarticle,jetirede Fra-

ret mômeunepreuveinvinciblequeYiqmutwm*
-dûprécéderdanslaGrecsl'ufagedeschars.

Seloncetauteur leschevauxétoientraresence

pays onn'y envoit jamaisv6de fauvagesf ils
noient tousétéamenésdedehors.Dansles anaens

poètesonvotfequcla chevauxétoientextrêmement
chefs,Sequetousceuxquiavoientquelquecélébri-
té étoientregardés commeunprésentdeNeptune

été«menésparmerdes côte»delaLvbieftedel'A-

Celapôfé eft-ilvwuTemblablequequelqu'unait
tranfportédecespaysde, chevauxdanslaGrec*,
& quil n'aitpasenfeignéàceuxquihu
lamanièrelaplusprompte,la pinsutile laplusgé-
néraledes'enfervtr.rIl eftincontestablequeIVfa».
talionétoitconnueenAfriquebug-tenuavantla

guerredeTrêve. Par quelleraifonles marchands
envendantleurschevauxfort cherauxGrecs leur
auroient-ilscachél'artdeIci moeter?oupourquoi
loi Grecsfe feroient-Uschargésdechevauxà un

prixexceffiffansapprendrefin différent«maniè-
res deles conduire de la mania &d'en £ur«

M. Freretdevoit,pourdonnerà foufyflèraeua
torde vérité, prouveravanttouteautreenofitfut
l'an demonterà chevalétoit ignorédan*tout 1*§
lieux«TowlesGrec»ontputânarleu»premiersche-
vaux.Ile Payantpaslait fadilatation malgrétt>»V
te renferme,m pourrajamatiéta>
Wkfoi» étrangeparadoxe 9t de

long-tenuavantle fiégedeTroye, ,C#

EQVITATIOM,(Mtd»ci*)l*i*y immumtf-

&qui peutêtre employé
vationdelafftnté,«£pourfonrétabliuemknf.

lorfonVlle eft modérée peut Mra trètealntaûr: il

tiiaiedc4>i«;«s^coïiffe>daji*l«v»f«î«<leU^n-

mam Su étm* mikt de «wtilcik- avait <]«»«*«>

> Gucrte dffiiPkilîflîa» coati*
laï&^fee». Jofepbc.i».

l'<*p«4iw« éiXcnè*, 8c la la de

tria. & du bas- ventre û les appliqw te lu preft
ftns effort les uns contre les autres il donne dota-
tion à ceque fon change d'air, ? respire
celui de la campagne it fait que ce fluide pénètre
avec plus de forcedans ta poitrine il m'fpoic à1 ex-
crétion des matières fécales.

il réfuhe de tous ces efets combinés des change*
mens fi avantageux dans lea ces où Véfwutfa* eft
faite à-propos qu'Us font Elle «

convient en général aux perfonnes d'un tempéra»
ment foible, déficit, dans les maladies qui brodui-
fent de grandes diminutions de force on doit ob-
ferver qu'elle ne doit pas avoir lieu pendant que
l'eftomac eft plein d*alimens mais avant les repas,
ou torque la digeftion eft presque faite, ittendu que
las fecouffesque donne le cheval, ne pourroient que
caufer des tkaiiiemens douloureux ce. vifeere par
le poids des matières contenues.

L'expérience avoit appris à Sydenham à faire tant
de cas de YiqiûiMÎoa$ qu°il la croyoit propre gué-

firmités mais encoM des maladies defefperées tel*

t née de fueurs noâurnes ôc de diarrhée coUiqnative
il témoigna dans fa diBertation épiftolaire, n'être

pas moins aflûré de l'efficacité de ce fecours danscet*
te dernière maladie que de celle du mercure dans la
curation de la vérole, 8t de celle du ktnquina contre
!a fièvres intermittentes il avertit en même teins

qu'il ne faut pas que ceux qui mettent en ufage Vtqw-
uùom fe fatiguent tout-crun-coup uae coude

trop précipitée; mais qu'ils doivent taire cet exerci-

ce » «l'abordfort doucement Se pendant un petit et'

pac« de rems enâûte en augmenter peu-i-peu I«
mouvement & la durée. il rapporte un grand nombre

d'exemples de très-belle* cures qu'il a faites par ce

moyen. f*y*i la dûTerfation citée d-deffus parmi
les «uvres de cet auteur. Poy, Gvmn astiquk. (d)

EQUITE, fub. f. (Moraitt pnitjmtiàf.) c'eft,
en général cette vertu pajr laquelle nous rendons,1

ibntw pe)Mêtre relativement à notre égard &aux;

On confond quelquefois Vlputi avec la /«/&«;
mais cette dernier* paroît plutôt dé6gnée pour ré-

compenfer ou punir, conformément a quelques lois

ou règles établies que conformément aux «irconf>

que les Anglots ont une cour de chandUerie pu dV-

f au// pour tempérer
la évente de ta letm de la

Celle Our de chancellerie eft on des beaux établsf-

EndtotiuttérêtdWfo«verain&fbnaraonrpour

-ptiM dans ce fens particulier, eft

nnf vokwté da prince, dtfpçrfecpar le»règles de la

prôdence à corrt|«r ce qui fe

fon ikat mfil. jpÉgonent

par quand tetboûtty du

car Uarrive Souvent qw.ta 'loi h

_eu.. ¡- Je$dwftde-I%ati>ék>^

gneot du but auquel
ils tendaient ûflceremetrt,

L'amour du bien coaumn cx%e donc «dors, qu
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les légiflateo»mêmejaprès«voirexaminéde

près
les cifconftanccsdu cas préfentmieuxqu'Usnont

pu la faireca l'envifageantde loin, corrigeâtpar
unecourd'équité,à Ufaveurde laconootflancephii

ce qu'Us»Toi«ntétabli poarreïleU-dcflTuj.
C'eftckU loiDanirclleqaotue toute

un jugementfavorable,où nonà la

rigueur, maisavecun adouciffementéquitable fit

pu eut cetteloinaturelleeftla vraiefoorce

deViquiti dignede toutenotreattention.y<y.Loi

NATURiui.
Outrefonnfagetrès-importantdansfatcorreâion

deflois civiles, fiequandil s'agitde fairedetelles

lois, elle eftde la dernièrenéceffitédam lescasou

les lois civiles(c taifent,&pourle direenun mot,

dansla pratiquelletouslesdevoirsdeshommesles

unsenverslesautres9 dontelleeftla règlele le-

dément. m
Eneflçt cen'eftpointdeseoo?enrioiiltainutne»

nellefieinaltérable demanièreque fi nométions

libresdu joug4e la religion «basnedevrionspas
TitredeceluideVéquitT;auffiquellejoie, dit M. de

Montefqutcuqui un
homme quandil

s'examine de trouverqu a le ccnr jute 1Il voit

fonêtrement au-deffo*deceuxquine goûtentpu
ce bonheur qull le voit an-deffiudestigres8cdes

ours oui Rhédi ajoutecet aimable«f vertueux

écrivain fousle nomA'Vskk(Ua. Pu¡.
fi j'étoîsfôrdefuivreinviolablementcetteéquitéque

foi devantles yeux, je mecroiroisle premierdes

folitiqur, Bien Majl,
•vdhrDEJAMtcev&T,

• Equité, (Mytkd.) divinité desGrec»Acda

Romains.Uslarepréf«ntoienttenant unequi

main, &unebalancede l'autre. Ilstam

quelquefoisavecAthéefieaveclaJuflice;quelque-
foisilsl'endHtinguoïcnt.Pindaredonnetroisfillesà

VEquité,laPaix Eunomic & DicéV*

EQUIVALENTad}.(JNûkf) fedit. et qtti a
lamêmevaleur, lamêmeforceac lés mêmesdetf

qu'uneautrechofe.n»m

IIyaplufieursfortes fipwMfaw.-dansles pro-

pofxtiomdansles termes &dansles<*<>«*••

Lespropofitiontdqtûvmlemusfontcellesquioofent

la mêfne comme iitfmië

jut* U$«kiip4* aumériik»mJtffîu d$

la termes cet» qui quoiquedif-

férenspourlefou»ontcependantunefeulefitmême

fignificatioa,cttMMa«M&;4v*»ftc
Leschofeséfàvalmm fonton mtmUt,onet.

oafiuiqmts:morala, commequand_sa¡.

fonimiccoimnjiJKkrouconfeilJeisinmeurtre, un

crimeé*w»*kMàceluidumeurtriertfktfi^mtçoa>

mequandon dit q«fu«hoauoeqaih forcededeux

moindrepoids tpx**»*k%mjim grand» enl'élan

gnatntdavantagedu centte. Ckamèm.

EqDivalimt (M/r) et me iwpote» f"
fepayeau roi dansta provincedeLanguedoc fur

certaine»marchandifes on la nommeémà*st$*t»

parcequ'ellefut établiepour«énirlieu #un< aide

quel'on payoitauparavant.
Pombien entendreen

mie c*eilque «et hmvéUm il quelle .M»

Ion il fut établi, faut ob&rvit«luePlulippede

terre ayantétabli«neaideou fabfidete le 1 de

feroientvenduesdansle t&fmiaé, le roiJean, du

confentementdesétats port. cedroitjufqu*à8dcn.

& CharlesV.à 1 1den.ce-quifait le vingtièmej&

pourle vin vendu««détail»il en fixale droita«

huitième au quatrième du prix félon les diffé-

rens pays
où s'en faifoit la ente.

Charles VI. au commencement de (on
règne

dé.

chargea fes fujets de cette intpofition.

Elle fut rétablie par Charles Vit. d'abord par tout

le royaume; mais il la tupprima en 1444. pour. le

Languedoc
feulement,

au moyen d'une foiiime de

80000 livres qui lui t promue payée pendant

trois années. Pour former cette fonune il permit de

lever un droit d'un denier pour livre fur la chair

fraiebe le talée & fur le poiflbn de Mr avec la

fixieaw du vin rendu en détail. Ce droit fut nommé

tion de l'aide*

Les trois années étant expirées At les befoins de

l'état étant toujours les m'mes le Languedoc fuc

obligé
de continuer le même payement & même

de raugmenter car fous prétexte que la fonraie d8

80000 liv. ne faiifoit {tas pour indemnifer le roi de

ce
qu'il

aurait pu tirer de l'aide la province con-

fenttt à ritnpofition
d'un «ou\'cau droit, montant à

Il'716 livres pour remplir ce qui manquoit
la

valeur de l'équivmUnt; à condition néanmoins que 6

la recette de Yéfwvslvtt montoit i p2wt de 80000

liv. il feroit fait diminution d'autant fur le nouveau

droit, qui fut appelle dunomdetl'impoûtion cob*-

mun« aidé.
En 14^6 Charles VII. diminua TiquivaUiu, & le

réduifit à 70000 1. mais un même tems U augmenta

raide jufqu'à 1 10000 liv.

Louis Xi. en 146» ceda le droit tféfahsltHS à la

province
au moyen de 70000 livres de pjrécàput

mais il ne Parole pas que ce traité ait jamais eu du-

xéctttion comme il réfulte de la déclaration donnée

à Lyon par François
1. en 151*.

On voit d'ailleurs que Lotis XI. par des iettrci

du t Septembre i4©>» attribua la connoiuancc de

en cas de retrort Se de fouveraineté » A

la cour des aides de Montpellier
& cette attribu-

tion figeconfirmée par phifienrs autres patentes pof.

térienres, entr 'autres par
Charles IX. le *o Juillet

1 %6it deforte que nos rois ont toûjoun joui de IV-

Jùmttm de Beùers du moi» ti'Oâo-

hre i6ï» par lequel Lmtis XUL en fit la remUe à

la province, de tontes mures impofittons. Les

états foilictMrent néanmoins la révocation de cet

privilège»; & ils
obtinrent en effet un *atre édit au

mis d m rtw qui
la

retnife emUre du droit de

par celui de 1640 in moyen
de «km ce droit eft

ptéientetiMint
au ptofit de la ftoviiM» 1*

bail mont» annuellement à 315000 liv: mm« fie

la province trouve un avantage

tendu qu'elle ne paye
an roi fur cet article que

<o8«o m. l'aide étant demeuréeà fon point fixe &

ordinaire de i»ooooh>.

GUtcoc.

IMtrCayront/nf.*f$*(<*}
certaines provinces lue imponuon mk W»W

lue»

de la taule comme on voit du iO

Mai f«4|

portant
établiàenient de ce droit au l«c« d« i* nulle

dan» de Marén»»*. (J\
lieux, « «• f" le

d*oit de œab*lte%t «;

r .votr ti liberté *&

glof de 'M, de Laurier** m mm jp*

tQtnvAtjiMT eft aui» «• dw» fui f* paiyt .en

t^ytih-M
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double fa» «Tùr*

parafe, produit par fil mauvaife conftruôion.

r««de«l«daco«ni^Uciaent<>Wcar,&-eB>bwf»f-
Sem découvrirlevérita-

ces'foiitt^ambiguitésde- 0 eft vrai

quttautdb leâuredelapériodeenfiut d'ordinaire

codbrcndreletiens, dès ^ueTony donneunpeu

l*usd'attention;maisil vandroknueux̂ ueccJt
s'arrivâtpoint car
drale fem,&nonpasait finsàfaire. Ici

paroles.Sil'onvousrelitdeuxfois,dit)4. deVau->

gelas quecefoitpourvousadmirer & non pas

pourcherchercequevousavezvouludire.Lemê-
mecritiqueàjute.- remarquéquelaplupartdes

formentdansnotrelaâ«ieparle»pro-
nomsrelatift,poflcffif»,

unid$m*i.Onnefaitfi ceqmiU rapporteà fikOu

ifimmtf deforteque' l'onventqu'ilferapporteà

Ce/«reft «fwr<tfiM#caron
nefaits'ilfe rapportei c*ttt pmfo*Mas\àil, quicft
celuiqu'ona aune.Il eneft demimedupronom

Les«favvsyjajfefoetencore quandunmot mu
cftentredeuxautresle peut rapporterà tonsles

deux commedanscettepériodedluncélebr»au-

mmjS celui
Utt*mkéfiirê,Le^imfe/rapporte

tement Ufalloitmettr/,w$¥t*à-jttritti»r*imt*
r fiWicwNMii/,non éatamffiYmx-j«KmjNumtU»-

hti équivaut*le foWensm,quandonmetqoel-
cruesmotientreceux autantdurapportenfemble

du L'attention
deceluiquis'exprimeainfi,eâ quece*mots,fum

façon»mttpmrùtmlitn,ferapportentàceux-cimrriv*
àjbmè*a maiscommeilsfontplacés il iemble

dire,
kmt,fù*/U*/wfasd*r.

ici llillre à ferott bon d'étudier toutes les obfcrva-

tion» de cet .que celles de nosmeit

leur» antique», _les ifint«fiMf de conftruftion

écrivains parce qu'il e. trts-diftole de i'éViter fi

oa n'y dom une grande attention Aifi ones relit

fouvent (et ouvrages à tète naolee i ma»il ne fout

pas en mêmetenu porter feattmide* fcrupule» juf-

d'une Jfuv0fm août une

Epûttfm fe dtt aoffi dans notre langue d'un ter-

me àdoubte MM, dont abufent feulement ceux qui

cherebent à jouer m

Jiv Da mots. JtmtU 4» àL UOnvsUte OMJav~

à double feus l'un natwtl qui paroît eue celai

.'cI. que de U peribnoe qui parle le qu'on

Intention de faire entendre. C'eft m expédient ima-

ginâipour
nt poîu dire tavérité Il ne point mentir

qu'une tromperie condamnabledan» cette qui s'en

ferrent, parce il

nVa, autres- bien un de nos auteurs modernes,

que.ce. perfuader

Grotins 8cPuffwdorf, qu'on ne doit jamais yavoir

par exemple de ceuxqui font confiés
à nos foins, ouà éluder une importante ou

captieufe, qu'on n'a pas drorf de %msfaire. ou

nous procurer qudqu 'avantage innocent fans nuire

mêmedes PayensV une in-

figne fourbene, que 4'avoir recours aux iqui*-

f*u lorkm'il s'agit de contrat oude quelqu'affaire

dintérêt.Enunmotlesif«ô*fi«fontfi blâmables

à fpécifierles casfort raresouellesferoientinno-

quedonnentlesMédecinsaux confti-
tuentpai eueatiellementlecaraftered'unemaladie,
&quine autre.'JtatVofi*
encefemeft oppoféà qui et
desfignesqui conviennentuniquementà unemala-

difpoÔsenrond.Il fort ducalicempillai quide-
vient dansla fuiteunfruit

quelquefoisdo troiscapfules qui fontterminées

mentunefemencearrondie.Toumef.i*p. ni kir*,

grandeur,félonUsdiverfesefoecfsdefongenre.

Europe,quelques-unsdansle Levant,iç le plus

oui croiffeat avecplusdevkeffe

pénesdesfeifona.lCqueronpujftiipourUplupart

arbres è qu'onenpeut

1 Iwux«ilevé.Uaride*,da«letterrainsksplus

I tirer grand
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a d'efpeces
la forme & la

largeur des feuilles vancnt également elles paroif-
lent de bonne heure au & ûe tombent que

forment
de belles tiges bien droites ils ont fécorc* unie &

la feuille fort grande ait peut les préférer a beau-

coup d'autres arbres pour faire des avenues. dés

bofquets Cedu couvert. Les petits ont un

accroiffement plus knt
le bois plus menu, 8c la

feuille plus petite ils font former des

paliffades 8t des haies à hauteur d'appui Aquoi ils

conviennent fouvent d'autant mieux qu'ils ont le

mérite fingulicr de croître à l'ombre & tout tes au-

Voici tes les plus con-

nues jufqu'à préfent.
arbre qui croit naturelle*

ment dans quelques forêts de l'Europe fiede l'Amé-

rique fcptentionale ce plus ordinairement dans la

pa ysde montagnes. Sa tige eft fort droite, (on écorce

eft unie& rôuflltre ta feuille eft
large liffe dé-

coupée en cinq parties principales d un verd-brutt

en-deflus, & blanchâtre en-deffous fes Beurs vien-

nent en grappes longues Se
pendantes

elle» fontd'u-

ne couleur herbacée qui n a nulle belle apparence
la graine qui en provient et à-peu-piè» de la forme

d'un pépin d'orange e renfermée dans une

double écaille quieft terminée par une aile légère.
Cet arbre eft très propre à faire des allées & du cou-

ve rt fur tes lieux élevés &dans tes plus mauvais

terrains il s'y foûtient contre les grandes chakiin»

& les longues f&nereflès, mêmedans les 'provinces
méridionales de ce royaume, oh Ton ,la pas eu du:

meilleure reAourceque de recourir au pour

remplacer avec Succès différentes espèces d'autres

arbres qui avoient péri fuccGift vemantdans unejrar*
tie du cours d'Aix en Provence f foit à caiuVtKTla

grande chaleur de ce climat foit par rapport à la

nuiuvaife qualité du fol. Cet arbre réuffit également
dans ks bonnes terres de la plaine ce fur les croupes
des montafnat expofées an nord il ne redoute au-

cun* ntauvaife d de f air. M.Miller aKÙreque

lejycomor* !buttent mieuxqu'aucun autre arbre les

vapeurs de 1. mer. Mais un autre avantage particu-
lier Acet arbre c'eft qull r^fifte parfaitement Ata

continuité violence des vents enfarte que

Si défendre à

e t'on veut abrita »e*e&cet arbre que l'on doit

en

peu de teins un gros & grand arbre il le garait d'un

feuillage épais «quidonne beaucoup é'ombre Se de

fraîcheur il eft n robufte que le$ nyvers les plu*

rkoraretw
de ce clîmwttne lui portent aucun

préju-
Ace, même dans fa première jeundTe &;qu'a* foû-
tient le froid exceffît quifé fait dans le Canada oà
cet «foireeft fort commun &:oh l'on en tire la fève

par ineïfion dont on fait de bon lucre. Le !pois du

fytomort eft fec, léger, (onore brillant & d'une

qualité fort approchante
de celte du bois de hêtre1

si n'eft pas fujet k fe tourmenter t khdéjetter ni

fe feodre 1 on Femptoye aux. petits ouvrages âm

Tontrocurs Metemrs t Sculpteucs Armurier,
ENtraUlesAcLtitUers, Il eft propre aux mômes nf«*

Sa le bais;du ûîfeul t\tdn httre c't:&h MSUftU-

de toua les IwiiiMines, Un peut multiplier cet «bm

tant les racines qu'on aurait retranchées du tronc

d'nnjycftmon. Mais cet arbre a quelques petits dé-

fauts fes feuille$ font d'ufcverd trop brun »&S»

que fa verdure eft tort brune, &£même encore plus
foncée torique l'arbre commence à pouner ce ui
étant entièrement ôppofé au verd naiflfant8t tendre

de prefque tous, les autres arbres, c'eft un contrat

de verdure dont on pourra tirer parti. On convient

auftique les hannetons attaquent fouvent les feuilles

dujycomort mais ils ne l'endomniagent pas Ufl\:z,

pour que l'arbre farte un afoeâ defagréablé.
Virablt-fytomon une variété dc

respect précédente, dont cet arbre ne diffère que
par la couleur defes feuilles, qui fortt plus oumoins

bigarrées dé jaune fiede Verd & qui foàt un agré-
ment fingulier. Oh fait que'ce mélange de couleur,'

qui n'eft qu'un accident occafionhc par ta foiblctle

ou la maladie de l'arbre, ou par la mauvaife qualité
du terrain, ne fe Soutient dans ta plupart des autres

arbres panachés » qu'enles multipliant par la greffe,1
ou en couchant leurs branches & nullement en Ce.

mant leurs graines attendu que les plantes qui en

naiflent » rentrentdans l'état naturel. Mais il en et!

autrement du fycomon panaché dont on peut con-

ferver la dïverfité de couleur, non -feulement eti

couchant fes branches ou en te greffant fur le
jfyco-

mon ordinaire mais encore en fernânt fit graine t

qui produit des plants dont la plupart
font panachés.

LiratUplattt, grandarbre qui tait une belle tige très*

droite, dont l'écorce eft lifte & blanchâtre. Sa feuille

a beaucoup de refferitblance avec celle du platane
ce qui lui a fait donner lenom HirabUplant maiselle

n'eft ni fi grande ni fiépaiffe, ni d'un vcrdû tendre que
celle du platane. Ses fleurs viennent en bouquets de

couleur jaune, qui ont
quelqU'apparcnce cltes com-

mencent à paroître avantles

graine qui en provient eft plate & terminée par une

aile, comme celle du Sycomore. Après le platane
c'eft l'un des plus beaux arbres que l'on puiffe cm-

ployer pour 1 embellifiementdes jardins il a toutes

les bonnes qualités du fycoinore avec lequel it a

tant d'analogie & de rerfcmblàncc qu'on peut fiiird

VirabUplant l'application de tout ce que l'on vient

de dire du Jycomôre mais il n'a pas, comme celui-

ci le défaut d'avoir des feuilles d'un verd trop rem-

bruni ui d'être fiwjetaux attaques de quelques in-

feâes qui au contratire ne portent aucune atteinte

aux feuilles de l'ératUplatu, dont la verdure tendre

& agréable fe Soutient avecégalité pendant toute la.

belle faifon Se ne paffe que fort tard en automne.,
Son feuillage étant encore plus fourni que celui du

fycoittorê il fait un meillcur couvert Se de plut
bdleit allées en patiiTadefur tige pour lef<{uetle$
VéraiikpUm t:û ces plus canvemibles mai* il faut

donner à ces arbres un quart de diftance moins que-
aux tilleuls parce que cette espèce A'iiatk prend

plus de hauteur que d'extenfion. Cet nrbre croît en*
core plus promptement q,ae le fy comora j*ai va

Souvent des plants venus de fetnence en terrain fec,
en stoïi nro. Les Angioig

lui donnent le nom d V/w* «feWwmgit parce qup
vraiÛ'emblablcment il leur eft venu de ce

pays-là
oil il eft fort commun.Mats comme la plupart de»
Jardiniers de Paris & ceux des provinces à plus
forte ration, confondent cet arbre avec le fycomo-
re il eft à-propos de rapporter ici quelques carao

teres «pparesw, quipuifflectt les faire diftinguer l'ua

de fur l«

vieuxbots,, ks touwns pendant fhyYer,

Ïliiai graîïe la 'rite
phméwaéim, Fiemci irwiTihre,,

les boutons jaunes en hyver t h feuille pltts

plus brune,, &un peu repliée en-detTu$ tes flnin

d'un petit jaune verdâire » bk» moins à^pareutoSji
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fe-

7 lés nonveeuxplants conferveront h mène variété.

I7r»*fr iyfc* arbre de

moyennegrandeur qui croit naturellement dans la

Virginie oh il eft fort commun & oh on M donne

!'hyver fa feuille a beaucoup de reflemblance avec

celle de ordinaire mais elle eft plus

du jaunâtre en-deffu$ nais un peu bleuâtre en-def-

fous. Son accrotftement eft beaucoup plus lent que
celui de VérshUpUtu dont on a parlé il étend bien

moins les branches &

tems 6c avant tous tes antres Cet arbre el

encore fort rare en France mais il y en a plufieurs

plants dans les jardin* de M. de Bufton t

en Bourgogne» qui de dix ans a'oat

encore donné ni fleur ni graine. Cet arbres en très-

que les longuesfécherefles il

réfifte à Feflbrt des

& il prend plus d'accroifiement dans un terrain tec

& élevé, que damles bonnesterres de vallée. On

prétend que les habitai» de la Virginie font de bon

lucre Ceen grande quantité avec la fève qu'ils ti-

rent de cet arbre par incîtfion.

Urne arbre de moyenne grandeur, on-

ginaire de l'Amérique feptentnonale fur-tout de la

Virginie oii il eft plus commun qu'ailleurs. Hfait

une belle tige droite fon écorce fin*le vieux boit
ea plus

Manche que celle d'aucune espèce d*AwMr;
mais celle des jeunes rameaux eft rougeltre ainfi

que les boutons pendant l'hyver (et feuilles d'un

une des grandes beautés de cet arbre elles devien-
nent roueefltres avant leur chute e4 automne. Dès

le mois de Janvier, dam les hyven peu rigoureux
il commence à donner des fleurs rougeltrcs <rat du-

rent plus d'un mois & qui font aûcr apparentes
pour faire un afpeô agréable dans une telle faifon

la graines qui fuccedent 6e qui font de la même

turité à moinsqpetes

les gelées duprinten» qui gâtent fi fouvent les grai-

ont point
eneote rapporté. Cet arbre exige plus de

choix Au*h qualité du fol, que les autres efpeces
à'irsto il perd de d
élevés & fuperficiels ce n'eft pasqu^iln'y grofliâe
4c qu'il n'y prenne de au-

petites feuilles qui font qui tom-

meneement du mois de Septembre dans les années

trop feches. Il faut donc à IVmW»hUtu une bonne

ces qUiprécèdent pour la

et let autres
bonnes qualités qu'on

t arbrede moyenne

grandeur^ que Ton nomme communément en An»

cet arbre
n'tft poutt encore parvenu en France. U a beaucoup

ft ouil devient un des plus gros arbres. Sa tige eft

droite^ Se

verte iur lit |emeswanches. Safeuille eft duTcrentc
de ceUe de toutes les antres efpeces tfirwUa elle
eft le pinsfouvent de cinq lo-

6c

ce qui a bit «Wer i

cette foit fort fleurs,

Me à l'intempérie des djgSrentes (aifons dansce tHu

tiplication des plus fiiciles. Le phts court procédé

pour y parvcnwf c cica en nur« œs oowures

oomle fuccès
naire à les doit

leur feitè de l'ombre. 11

environs

rare en Angleterre o aflex robufte pour U
fiât

me d'un

fit avec

8cdécoupéc en cinq parties
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vtrdâtres & de peu d'apparence viennent eh boa*

quet. Ses graines font jumelles plates. «liées &

plus petites qascelles de* grands éwMut.Cet arbre

élevés, & fupeincwlt » il £e mul-
le voie des bou-

turei} il réunit on

peut f employerde tonte luateur dmqu'il faille

retrancher beaucoup de branches. On en fait ufw

'autres etnbcUùTemcnsde cette efpece; mais le
cas que l'on feiltaujourd'hui d«c*t arbre .n'eft pM

feules bonnes

de rapporter »il eftd'une reftource infinie

Mit atufe 4e du Il 0\1

pat le défittt d'air f Le petit ém&h Il te né*

rite fingulter de croître av«e hpeèi datas le» termes

endroit» fie à l'ombre Acfous le dé*

et blanc &

offes dur quoique teger ,le d'un gram.jijiifit
(et. il eft bonà brûler très propreaux ouvrapi 4»

XTrwMf«b

turellemcai: dans les province»

royaume > ftir»tont tu environ» de
il eft cot nmiia.Cet arbre peut étn»comparéà Vfat*

commun pour le volume il fitit quelquefois un
des bel arbre. l'en ai vu qui s'étotent élevés à plu»
êè trente pies Il& qui en a voientquatre de pourtour*}
min plus oKlinakemeratil n*apu moitié «lece vom*

tas t lt«Mto«t n'a ma été cultivé» II ne.csgoît

jMttte liiif« itmm» lie

fomieffiitl.esec
et <f**ci{wiatblanc

dUpoCéesen bonquet» fcwt jaunil.

Mcfloent &fa verdure eft

Il.

%é* qm rcm »raft laïlfé i km gré
dau» vu

eA trèxoplxt «a liai

pas deïi diâKrcnces bien fcnfibles. Cet arbre a tou*

quelques avantages de ptos tels que la tacilinl 4«

pouvoir la multiplier par le fimple moyen des bow*

re ïuiqu'à la fin de, ,laiton, De tous les ara
bresrobuAes qui ne '-pu toujours veTd»,c'eft
celui dont la lêuille fe foÛtientleplus long-Itemscoq.
ne la premières fraîcheurs enforteqw^
le plus fout.. elles fant enoora Un« au cons,
mencement du mois de Novembre.

trois ou quatre efpeces«r'^r<cr que
l'on dans le Canada &foi font fi ra*
tes en Europe, qu'elles ne font point encore affea
connues pour en faire ici une defcripthm iàtisfai-
fente..

Tout ces âifffaew irMu donnent pr«:fqu*ert m&*
me tem leurs Itenrs àla find'Ayrài»ou au plûtard tet

ppsamn jours du mois de Mai » îk kan g minaifa
trouvait «ni maturité au comnMncement du mail

.:roaobnj,à Vexccpùw de celles de VinàU Mme

que meurment beaucoup plutôt. Mais «omissece»

qu'elles font fujettes è êisre par te vent à
caufe de ïem legefeté il £mt avoir attention de les
Élire «nteUlirà proposk fi on veut les êmw. Vam

canine «$ te tems le pins pfo|ireàcetteoplratkMii
car fi on «tt«ndoit au printems, elles m teveroient

que l'année fuivaate. Au bout de àmx «m, les plant»
leront en état d'être tranfptentés en pépinière oh il

faudra les l«iffertrois ou quatre ans après quoi on

pourra lau placer à démence*Ces arbiws.réûiMent
bien il la tranfplantattan qui leur cauft peu de m*

pudi tb fmfftmt ta taille.en été <:o«i»m«en t
le: e*eft'«tl coiÉmeiiceineiit da tmte et Juillet qu'il
faut tiiiUu-les {wttffadcts:forW« avec: toi éttêkt de

la petit» «fp«cc
Erams.! t (JMtt. mmk)On ae fait point d"t de

d<tsfiîaûSkiidaotdw vk, ptfle fuxvtoutpour un m*
satin contre te- km&fttœat iwvotontaire.

ERAILLâ, «dj, Ce.dit j, «bnur'fti M«mf*8un$tm

» t«fq«« i> été
la foie qui la porte » 6cque l'on "voit cette foie
i découvert.Hte dit encore de toute léfion faite h

rouvtace pendant ou après fa fabrique.
tms

fe dit ito

JtVfippÂvé^daEnsta tram» on tai I»

ré**

la
ratot»
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thréfor, s'appellok par cette raifon grtrmm dmmot

si mm ouvre parce qu'il à'y avoir pu eu d'om-

ir* mo«ûo« I Ramé qw de ce métal, avant l'an

Ce *<*tÀegaieqm te fut entre-

tenu de ce que un y contribua vok*Éaitt!»ent;

fut «tfgpé a ce thréfor pourra

héritiers nu Jet légataires ne Méat pas de*proche»

Ontira dela cohorte prétorienne trois officiers, àà

qrà on en confia la garde «vec la qualité àcfm/tâi
mrmriï.CktmUrt. ••'>.

de religion qui s'éleva en Angleterre durant le tesas

des guerre» civiles, en 1647. On l'app«lk»it ainfidu
nom de (on chef Eraitui. La doârinc de cette (t&e

difeiptee c'eft-à-dirst n'avait point h pouvoir légi-
%mmd*excomiHianiiHrdVxdure dWoadsre de

prononcer de» CtnJuros » de faire des éoam$ «V,

fiéoit aux poéfics amottretifei. On lui altnhw» rin~

veatkm de la lyre & du luth ,le on la repréfetttt
couronnée de myrtbes & de rofiss tram une lyre
d'une main 6cun archet del'autre, le ayant I £esdo-

lés un amourdebout avec Jfonflambeau.

• ERCEUS(Mji*.) fouslequel1«jar-
de»desmairiid'unevilkinvoquoisntïujwter./«/»i-
«rtrowi,c'«ftlamêoiftcho&.ipie
nilkt,Mrtmivient d«tfmyJh>mn,

EREfi•f »etlamênwchottqu'<t
«enAfl:fO,nofKik. «|u»«i basiu-

coujipluslimitéenceferas.
14mottrtpfélonquelque»-hïm,?knt thi«dot

•rabèartukoucrack,quitymBcqa'm mm».
D'autrescroyentqu'ilvktntdotlettre»snitumie»A»
l'époquedes

Ere ( Ck*»md.) tonnefynénynieâi»M<1>o-
f«# &1quiééfigrtituntema onpartwouir
compterlesannéeschesdiôVirenuip«upib.
Epoque.Nousignoronsl'originedamotiw; mais
ilcilconfaaéauxépoquesparticutierel<jttifuivent»
Ajoutonsfetilejnentfurcettt «wtiere,wtmpeut

et, ManÉaWi,

fia» » ;%»%«•,syMïiWBBfe*»»»

quitû ï*mdontlesAtoyffittsfit

tiew.
m «e » ba^Jk d'/i^m,

de

En effetdrtfe.fervitde-
ptût co-moMiM-lldecette
qu'à Mimmum
tombe I.'
geantde

f«« fow»le

MOU. .•: :|i'v«' i».'
Qw)ïqtic

le 19 Août de Tannée Suivante &l'on fixa ce jottrw
là le premier joor du mois de

avaient réduit ce fayume fous (afin

le Mabuin nous Octave

par la vifiotni d'Aôrasn enlevé l'empire 4p inonde à

Antoine ce tut la
poAérité dans la

faite jouit decet eomire, du moins pendant quelque
teins ïawdi» que celki #Au|nAene.parvint jamau à.

entre dam*de plus grands détails.

C. eiila annéede la 18a*

de lé liberté de la viiîe au*

tcors fixent cette *n
d'aptèt

l'autorité de Scatiaer à
la 4$* année avant J. CI,mais on prétend qu'ils fe

trompent. et pvioJ» Grçcor».
mena Pétau de'daS. f$mp, t. X. tap. ixij. Rkcioli
throml. nferw. J. 111. cap. x/.p. 1, Arûtkdi M. 4

ChîvAlut n» Jawcouht,
'!oR. qui en ,¡{age

Fiat »t ia CaptiviitI eUe wmmmtm au tetw

où NalKudjodomciibremutaiit Babylorao Mdnaaia»

L'opinion communt*de S'éflife athoUqne mxmm

» te quoi «nsrdy a m;

*£<bcW«ft
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qui fixe la

fiede,

l'ancien calendrier.

La prétendent tpte le

d'opinion» fient des difficultés

qu'il y a fur l'année vivoil

encore vint au

dis I« de l'empire

deujtieitM!

année » «mmMié/wu iV-fur l'an-

née dtt du fteiapfo
gûus on ^kiiféninï, gouverneur de Syrie dont li
eft

MENT.' ;'

On tous ce»
égards les auteurs fort; par*

tagés les ira» wtnitebtla mort 4 Hétode

Rome, le le* autres quelques années auparavant

commencer l'empire de Tibère aprèi la mort d'Au-

gùût »te les autresdeux ans auparavant parce

que difcnî-Hs alors collegne ff Aijgiï(î<îJi

f a eu pluie ut* dâiomUnreMinnfoUi ce fiance &
on a de ta peine à fixer dont utû
liiit metttkm dans S. Luc.

fur te tenu

t{u«s oc fuir

gaire.
•

t

FEglife
par la 1.C.

rtn; cmx du

fur*
'i&jt

4ii«ieuroiit k Eosone «omatxiw»-

mmta

leur»

4e

i

du confinât de

|>sir tesC.

mrnk

la wlriiiMi
H.'

de
fo» éjxxpic,

Sans en difcutci*ki lies preuves, je

que M.Viillaiit le ,pore a fait voir en particulier
par des m&Uilks dt Qunml.u, Varan & d'Antîpas

naiffaace de J. C. alignée pu
1 Eglue au «f être placée dan*
la de loéphe rapporte la
«nott d-Hérode à la Sa de Maride l'an 7,0 de I» Ion-
dation de cette ville.

Qwoi;f«"«l eirfoit de l'opinion de M. Vaillant
fonéôe fiw les médailles il ne faut pal s'étonner et

plus cachées» pui%'cIlc3 ne (avent pas les plus
communes. ne parlent que de la mort
de 1*C. tandis qu'ils en ignorent réellement Tannée,
de mêmeque celui de fa naùTancc.La conaoUTance
qu'on pouvait avoir de J'une & de l'autre $"ei per-
due peu-peu & t'on eft enfin venu à n'en lavoir
plîii la 4$ M. h CktvdUr DM

EhèiîiDsociItien.(Ckmiwt.) Epoque qti»
la première année de l'empire de Dia-

clé., Km *»4 .près 1* naiflance de
J. C. c eft la même que celle qu'on appella IVi dU

• Ere d'Eoesse ç'cft la même que Ym d'Aï*-

EtB (Omtol.) Cette époque des Et

paguols coBunence )8 ans avant 1V# chrétienne a
elle eft d'un grand ufage dans l'hiftoire d'Efpagne,
même dans celle de la partie méridionale des Cau-

les, & dans une grande parti» de l'Afrique. Pierre
1 IV«roi 4'Atragon abolit cette tr* dans tes état» l'an

iffodel. C. on en ufa de même dans le royiiumn
.ICIVal«MM!en 13 ;8» b.mC b̂ien qu'en en
i}8] «mijinle roi ton I. l'abolit cm en

1411. A Ckmmiur de Javcqvm r,

t EftE CuajlAimi
vent. aumird*huî elle commence au

1079,
il cil fait mention au

monde j6 j t.
eU» commence '.m

te. aitieraii^nt lérafalem de ia.«

Syrien», ou le 16 Mai de t'an M
monde 3808.

fuivent les Turcs en.

fe «auva dl la M..

»«[«"aérai

•»>

Oé-
•:

été
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il Je forma de fa

fiége Ninivc, &l'autre pur Bêlais fonvcrnaar

détruit les royaumes <TIfr«l 4cde Judi. iéfcfis dl

le mente que Nabonaflar da regn# duquel
il s'agît ici nommée m é$ HM»»

natin'. Ceprince eft appelle dans l'Ecriture ( Ifa»

il. ,) B*UA* père de c« M#mUt ou M*rJ*u

^nic/i

• Eu des Olympiades elle

uface chci les Grecs elle i j Juillet

de I andu monde 3 174.
• Eut des Patriabxkks m des PiwnmA-

Gts clic commence au teins, ou Abraham quitta

Haran l'an du monde %oaj on rapporte &cette

époque pluneurs fait» particuliers de la Bible.

-Eu Philippiqus » (CArwwrf.)époque parti..

ailiare a rKgypte.
Dès que Àndée f frère bAtard d'Alexandre le

Grand déclaré roi, eut
changé

fort nom en celui

de on .ppella m philippi^ut la fuite des

années dont celle dela mort d'Alexandre eft la pre-
mien. Cette m ne commença pas la jour de la

mort d'Alexandre «naît au four de ce

conquérant mourut c'eft-à-dire à notr» 1 de No-

vembre de t'an j*j avant J. C. A ï'*n pkMffii**
fuedda t'aras«mum* l'an 7*4 de fton»«» & à cette

dermerc V*n dt l'm 184<3*I. C Pour

entendre en gros l'hiftoire il fitut (Cirap-

peUer ta fucceflion des dliv enfo$ns maOnt encourt

dans ce p»y*4à » &y appliquer le»ftits afin d'évi-

ter ,la conruâon le refte de cette bùmure eft us»
M. h

commence au 1 î^ovembicet ce

jour étant le premier de l'année va«««
CeII de cette époque que Tnéon » Albatctfnîtt»,
(e font fervis. On peut qu'entre les deux

tm de Nabonaflar fle la mort d'Alexandre» il s'éi

écoulé prietfément 4x4 années égyptienne».
Ëai et RoM»i eue contnenc« tu tens de la

fondation de cette ville par Romulus,oule a» Avril
de Tannée 3100 du monde.

J t ttttnt J. €, et de m pmoée^ julicuiM»

Babylone» aprèi la

avant 1. C. que ccuiœiertçt ÎV*

fiAu»f cette «m dont tout l'Orient FaynaifBluîft
font ^fiarvk Ltt iiûfi là

à-4*-vérité. ils

Ms iostmts parce qoe s loriqMii*tomlienaat fous

des ra«
de 4«mto«te* le» dates

tnewe «prè$ J. C. ils n'avaient point encore d'au-

tics épomiw ce m qtéon
dl

coAimw

n«tf#
mm ron ik

s en Fratict enAx &:en

prenaicre «unie m «ette «r# de 1« création

mè» fox t'm pn

commence à l'tqutaôa* iWNMule

coro

La» Arabes la nommens mu Tm àt

l'origine de tarit iilumm* dans là perfonaa de Se-

leucus qui effeâivement, an rapport d'Appien

étoit fi fort ou fi adroit, qu'en prenant un taureau

nairement avm boriif Ala tête.

Les .deuxlivre* de» Machabée*, ( #“ Mtttk, $oi

Il.)
deux l'emploient «tant Imn dates; avec cette dif-

férence pourtant ,que le»premier de ces libres la fait

commencer au l'automne de

la même année. Lt talent de ce dernier fe trouve

par-là Être le mêmeque celui qu'ont fuivi les Sy-

riens» le* tous ceux

Ideent car cet derniers ne regardant pas Sc-
leucus comme bien

tons de l'année fiùvanie ils ne fixèrent l*«vdu

iwcuUsqu'à cette époque, d'oh vient

iimiées de cette cm i»iowicnf(wnt wl parmi eust
dans km$m IMon.

le ne déguâforai pîat qu'à y « dtM fa maamm

émcompter des deux1 Macliabéet

chef. nHe favant Prideaux Im-i nême.Lei date» dit

ea.

tm celles du &cette* êaikœad

livre des CW-

en ce quele ftyle de fis moîa

après colin de Syrie ait printems fitîvant maUd*ou

Vmiïio*

patrQCHË^fcpont .«II Éasai oeieiWa)§ÉB^il ••

1 .IVH CUTQEtS.. .j1 •
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ËHteTItmS DE ta. VftftGl mISCHIO CAVER';

WEUX font deux mufcles charnus dam leur on-

viennent de la tubérofité de Fifchium

au"deflu$ descorps caverneux de 1»verge' ces unie

des s'infèrent dans les épatâtes membranes des corps
caverneux. Voyt\ Caverneux &Muscle.

ERECTION, f. f. (Grmn.) le dit dam un fera

figuré comme VinBmt d'un marquifat oi duché

les évêchésne peuvent
C'étoit anciennement un nfsge de lever on é*éri«

Ondemandoit

pourquoi M m'en auroit érigé mm*

Frkctiok, f» dit de l'aâioa par

laquelle lliomtne couché fi»levé f pour mettre fan

corps Ahw» c'eft-à-dire dans une fimation perpen-»
diculaire à l*borifon » dela tête aux pies.

La condition eflienticUe pourl'exercice de cent)

mBàanconfiile, en ce que le tours des hameuîs i'e

lafle avec égalité dans toute la fuMance corticale

du cerveau & de celle-ci dam fa médullaire, d'ott

il rélulté une abondante fecrétion d'efprits animaux

portion dam tous les nri 8c dans tous les inufcles
en forte que les extenfeuns d'un membre trouvent
une certaine fermeté dan» les fléchifleurs d'un autre

membre le réciproquement. Muscle.

VértSion considérée physiquement préfente une

très-grande complication de mouvemem quifont

fous trè«ortMérablcs par la force néeeffaire pour
les produire quoiqu'ils paroiflent l'être très-feu.

U n*dkpas poffiiiWd'expliquer ici te

de cette fomâtom
» quelque

«ju'inténsuainte qu'en¡retire l espoficion »par-
ce qu'elle ne ititferatfttit guère ntoin$ qu« Ilùt

foire de tous let tmtfcjww: mtous les os du corps
humain il fuffît de dire ici que dam la plupart des

nouvenen» & particulièrement dansl'o-druM» les

os du bdin font le point fixe commun' tontes les

parties de cet admirable édifice. Extrait d'Haller.

musculaire; Borelli, d$m»-

ËMCTiON t ( MééecimevkyjktJSeu le terme em-

ployé pour fignificr l'état du membre viril dans le-

quel il cefle d'être pendant &fe foûtient de lui-même

nhvc ? drefle
enforteqoe le gland qui en etoit la

partie inférieure» en devient la fbpéneure cela fe

lait ce que le» corps uivcntaix
4k fpoegjetix 1%verge font gonflés,
tendus (:etqui ta mai dure, forme de

C'cft dm» wmcorafiie la

ceflkke pour i'intromuflon du membre viril dans,te

vagi» retntivement a la fonâ ion à laquelle cAAeûi-

né cet organe pour la génération. C'@&dans le même

Cens, quoiquci pourune fin iiSéreme que Tondit

du clitoris qu'il fttfceptfible à'ftmBom
catta partie eu en petit éolat h

On peut éncor regardér comme une forte dVrav

mm le gonflement qui (urvient aux mammelons de

run Dede l'autre fexe fur-tout à ceux des femmes
dM5 ilefiqiwlsil eft plus marqué.

Tcnitc»' les parti» dont il mem d'. fait men»

tin » ont ce» de commun qu'eites paSaiit à ce»

t en conféquence de

j»r la repréfcni atkmIdéale om

des objet* mopmà' exciter
fuï'-touti:de t*atttouctiem«natfemfua ou. aatRi

ïmpreffion extéiieure qui peuvent mettre «n jeu la

fenfibïlité dont ces organes font doëë» Beexciter

téritMfmt des parties nerveufes dont ils fontcwmpo»

tét9 qui onpÊck: le retour par les veine., du iang

porté p«r In artères dans les cavité. on cellules

que l'Anatomic démontre dans la ftruâ\ire de tous

ces différant organes.
Le méchanifmc de l'arrêt du

fang, néceflatra pour
établir l'énffion a été dtvmrfemcnt

expliqué fur.tout
à l'égard de la verge (^gr*{ Verge) mais les
raiibns que l'on en t

données jufqu'à présent, ne
paroiâent pas entièrement fatitnûfantes parce qu'il
ràndroit qu'elles pùffent convenir à l'égard de tou-

tes les parties fnlceptibles d7/*fif«w» attendu qu'il y
a lieu de croire que la nature n'opère pas le même

effet différemment dans l'une que dans raotre c'cft

cette caufe commune qui refte à afligner on ne

peut en feire la recherche que d'après l'expofiiion

analomique des-parties mêmes: ainft on ne peut

placet ce qui peut être dit' ce fujet que liane les

artides concernant les diffère»! organe» dont il s'a-

git» Voya^ kittnida Erecïeubs Verge Clito*

ris, MaMmelon, Coït, GLnéhation, Gmos-

SE»9É.(<0

ËREMONl'S f. m.pi. mmt doChatm, Ce font
deuxmorceauxdeboisquamréspofèsU «nchâflés
fur l'avant-train Atquifortentcn~d*horsfievien*
nent embnuTerle timondu carofTe.¥oy*{la figaro
Planchedu Choronquinprifmuunavant-train,

ERESIE f. f. trtfia (Hifl. Nat. Bot.) genre de

plant» dont le nom a été darivé de celui de la patrie
de Théophrafte dans Fuie de Lesbos. La fleur des

plantes
de ce genre eft monopétale, en forme de

tîoche ouverte & découpée. -Il s'élève du calice un

piftil qui eft attaché comme un clou 3c qui devient

dans la fuite un fruit rond, membraneux, »&crem-

pli de femences qui tiennent à un placenta. Plumier

novapîam. amtr. geatr. Pt ante. (1)
ERESÏP.EI.E f. t (MUtcmi.) eu k nomé*uné

maladie inflammatoire qui a le plus; fouvcnt ion

fiég<i « la furfiace du corps; }elle confifta dans une

tumeur affeit étendue fansbornes
marquées pot

ilmyéit aa-deffus du niveau des parties voifirtes 4ns

tente notable accompagnée de douleur avec

deman^ewifem
de chalesur acte fie d'une couleur

rouge tirant fils- le jaune qui
cede la prdfion des

doigts btanchit par cet eN«, & devient imig«âtr«
dès que la prefkm ï &ce qui eairsiâ<5ri (« ulté-

rieurement cme tumeur c'eft qu'elle femble chan*

ger de place, mefnre qu'elle fcsdiiipe dans la pre-
mière qu'elle occupait eUe s'étend de proche' en

proche aux- parties votfines,

Le motéréfip*Uftfmfmhut vientètul^fH mJkrÈ
& de+{to4t"propitpnffia ce quicoinvient
la couleurdecettetumeur»qui n'eftpasd'unrouge
foncécommele phlegmon,maispliitêtde couleur
de rofe ce quiluia faitdonnerle noirsde to/kpar
lesLatins. auffiété appelle par îe$an-
ciens ignisfacfr t feufacré à cauf«de la chaleur
viveque l'on refont dam la partiequien eu aflec»-

UéréfîftUpeuttn dedWéreatedTpecelor%i"«ll«
n'eftpataccompagnéed'autresfympto«nesqueceux

qui ont été moutonnésdans ta détinilion elle ett
bmple &lorfque lemilieude la tumeuriréSpéls-

ttuji eft occupéparun phlegmon»paruneoedème
ou par un sktrrhe dîç eâ composéeSeprenddit-
férciil*dénominationenconféauence f«lonla i»-
lutte dela tumeurà laquelleelle fe trouve joint*;
iiMiilielle dansces cas-là

ou la en tûen-

le en fywptomatiquefi elleclt 'Ëotnpiquéitavec
une aime maladiequil'ait produite: ».elle-et

ou «uterne félon la
itidJrentle qu'elleoccupe enbétiigna&enma-

ligne, felonlanaturede»fymptômesqu"clic produit;
en itbmqu'ellc attafut
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tntt feulefoi» ou qu'elle revientphtfictmfoi*se

la membraneadipcnfe &qudquefois naistira»
<ncQttlaiaeaéraftedcs*mlcl».

Lorfqu'cU*eft interne
dam tout la &vraiflembbolemcntdais
leur tiffilcellulairefmMout;maisdon il

flammstion en général.

Mon) maisil eud'unesatureplusacte0t phtsftd»

fées fi (oncoursvientà être retardétom>à-coup
danslesextrémitésartérielles»&qu'ilenpaffequef-
quetglobulesdamles vaiffeauxlymphatiquesqui
najffentdesartèresengorgées1l'râion ducoeurAc
de tout le fyftèmedesvaiffeauxreliantfat même
oudevenantplusforte toutescesconditionsétant
réuniesla caufecontinentedeVitifiptUte trouve
établitavecleconcoursdetouteslesautrescire-
tancesqui conftituentl'inflammationen général.

Lescaufeséloignéesde YiriJîptUfonttrès-nom-
breufes dieeft fouventl'effetdedifférenteséva-
cuationsSuppriméescommedes menâmes,des
lochiesarrêtées d'unerétentiond'urinemaisplus
communémentdudéfautde refpirationintenable
occasionnéepar le froid elleeftquelquefoispro-
duitepar l'ardeurdu foleilàlaquelleonreftetrop
long-tonsexpofé;par l'applicationde quelques
topiquesacres, de quelqueemplâtrequi bouche

les )feumd'unepartiede la peau desrépercuffifs
employésmali propos lemauvaisrégimeyl'ufage
des.¡¡mensacres, desliqueursfortes lesmauvai-
les digeftions,fur-toutcellesqui fonàûStotau
fangdesfucsaJkalins rances letropgrandexer-
cice veilles immodérées»lespeinesd'efprit»
contribuentauffià fair«tnaîtredestumeursirifipi.
laituftsqui peuventêtreencoredesfymptomesde
plaies&d'ulcères dansles casoù if ya difpoû-
tiondansla mattedeshumeurscettedilpoiidbnqui
confifteencequ'ellesfoientacrimonienfes6equi
dépendfouventd'untempéramentbilieux aaudî
beaucoupdepart1 rendreefficacestouteslescsVbs
éloignéestantinternesqu'externesquiviennent«fê-
ut mentionnées.

lAcaractèrede VJréfoelieu tropbiendifttngité
par les fywptomcsquiluifontpropres yrapportés
dansla définition pourqu'onpuînéla confondre
avec toute autre eipecede tumeursils, fontbien
obfervés..

L'éréfifftl*n'eâpastouiourtaccompagnéede fymp-
tomesviolent» mr-toutlorfqu'elkn'attaquepu te

vifage cependantil s'yenjointfouventde très-0-
cheux «telsquela fièvreqtucftplusonmotosforte
& plusoumoinsardente lesnuomnieslesinquié*
rudes comme elleeftdansplufieurscasunema*

ladiq fymptomatiquedépendanted'unefcîevrepu-
tridq,parexemptelesaccidensqu'elleproduitva-
ri- 1 Ionlesdifférente*circonftances,

n'eft pas dangereuie iarfou'elle eft fans

ftevre ? &
«pi"«;lléVeû accompagnée aaiicun

fvmp*
tome 'de mauvais xaraâere ;& nu contraire tl y. a

plus
ou moins craindre pourries fuites de la ma-

ladie à proportion «nie h nemro eÉ plus ou moins

confié rabk U que tes autres accident font plus on

VMfipd* de la face eft de plus

ce t tout étant égal que celle qui affecte les autres

IMirttcn du cor tu. à caufe de la délicate& du tiflu

sk c*Uc
du V4f»g« | dont (et vaiflcai» ou mamé$

matoire.

tée

ca
parvenue dans A*vaiffeaux voifins qui aguTent"

bdle dans ce cas Nedonne beaucoup de peine j elle

lors le (kng

rhumeur morbifique dans la pâmes af-
feâées ou dans la voifines maisce changement

eft bien ph» fïcheus encore lorfque le transport de
cette humeur le fait du dehors t au-dedans,& fe
fixe dans quelque vifeere alors en

foâaion
du vifeere eft plus eflentielle ondoit auffi très-mal

luguncr de celle qui fans changer de fiége tend à la

fuppuration ou la gangrené car il rémlte du pre-
mier de ces deux événement qu'il fe fait une fonte
de matières acres rongeantes,>qui forment des ul-

la nàtunt do

tendre «Ueconfume Nefait tomber comme mpu-
trilage la fubftançe des parties aiFeâées y en forte

qu'il eft très-difficile d'en arrêter les

que inipofttblede la euérir. v

Toute autremanièreque la réfoiuriondontVirJ-

fipd»peutfe terminer étantfuneftê n dmtdpnc
dirigertoutte traitementde eatta efpeced'infiiun-
manoo, à la fairerefondre, tant par lesremèdes
internesquepar les topiques d'autantplusquela

matièremorbifiqusy de difoofitionque dans
toute antretumeurinflammatoire?Pourpairvenirà
cebutfi defirable,ondoitd'abordpreferireMmediète

fesverecommedanstouteslesmaladiesaignës qui
conMeà

peu nourriffant «douciflant&

desta**

«Aamtem nepasnégligerles remèdeseffcntielle-

me^uidïqués telsquela doitâtreenn

plcnréçflerépétéeywooraonnèmentà U violence

auxforcesle au tempéramentdu malade,à la fiùfon
& auclimat.Ilconvientdedonnerla préférenceà
la lignée dupie, Il

-de»«reniieré»voie» Ses'il n'en paîtun

Sali quidoiventl'indiquer,on doitsehâtéedefaim

micdiirépétésces derniers

pofentà uneprocapteréfolution

ragitationcauféepartes divers
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jtteodrê au malade wjjulep anodynxra tttaé

ployer
licns ànodyns en relâchant le wft*

l'action des

la chaleur

«es c« qui
«infi il vaut mieux

M dans c« au que d'en «Bayer de

craindre de fi mauvais effet*
toute autre partie déta

on peut taire u&geavecbeaucoup
'àe (fuocèf réiblutu», j»ar

relâcher plus ou

jnonie du fang & de la lymphe modérer îa char

feor à çalimTla douleur Uà tendre plus fluides
,los forment l'inlljsmmaûon afin d'e^i
faciliter auplutôt 1a Il faut choïfir parmi
'ces remèdes ceux qui (bat le plus
la nature du mal Ce les émoUieos
'avec les rêfolutirs ou les employer féparément, ta-
.Ion r«jôg©ncedes cas, fous forme de fomentation*

felou le» différentes efpeces
.Ondoit auffi encommencer plu-
tôt ou plutard, félon que l'exigent les indications.

RisoLÛTirs, &
Un'cft aucun cas oit l'on,puiffeappliquer

fait maplusque des nwcotiqucs des huileux» Les

premiers m tè&tmntks vatffemx t yIitercâcnt la

(entière

.cm k partie 3i ou

Taôlou dé», égale-
meaïh produire la morttncatioo. La tniifiatMat, «a

Abouchantles pores, enempIcHaiat la

«igmentertMciat:l« pléthore de la partie sufcûee, IV

plus
me des veffies fur TirifiptU par la acre
qui détache l'épiderme Si le feparede la peau, ce

qui «rriie Couvent il faut donner iJTue à Hiumeur

contenue v«jini'partu qualitécoiraâve &ipur. \w pb»
long féjowr, pourrait la peau. Oss 4o«|>tl

effets ouvrir ce* rcÊeii
avec des cU'owk: » m le un

traitettent. Conque termine par h fup-

Lorfque ne provient pats in-

teme d'un vice des humeurs mqu'elle cil

pM la aafle'de la peau, par do quel-
qu'empUitrequi a pu arrêter la tranfpiration embar.
raier le cours des fluides dans la partie, il faut d'a-
bord empofier la caufe occaûonnclîc nettoyer la

peau avec et feau ou du vin' chaud ou de

«"olive rteloirila nature des matières qni yfont atta-
chées loirf<|u*eUesfont acres initiantes comme

ce_M«stte des des vefica-

tciîmen,«m<k«titvefk partie 1k>« onyan-
«ïiqtser da _une, ou l'oindre avec dé ITmiiled ceuf*.
Pam le» cas oè Vlrtfipdt a'eiï pas fitnple f oùil cft

phlegmonetne eedemtteiix il participe plus
ou

imoÏAS-'de rune des deux tumeurs compliquées on

par traiter celle qui eu

on les indications les plui Wtfèniè* (arts
avoir égard à l'autre. celle.là étant eue*rie s'il refto
,du trace» de celle-ci on la traitera foa ttJttf <êlo*i
les règles de l'art. Foye^ Phlegmon OEuems (d\

delà marche ce des opérations de la nature dam les
hommes fit dans tes animaux que les maladies aux-

quelles le» uns & les autres font fujets t les mômes

troubles, les mêmes dérangemens luppofent nécef».
fairement en eux un même ofdr», une mime écono-

fuie qui en

diâemblables, poor-pea que l'on pénetre les raifons
de ces variétés on n'en cft que plus fenfibiemont

convaincu queces différences apparentes t cel 'voies

particulières qu'il femble que cette mère commune

s'd| tracées ne fervent qu'à la rapprocher dus ire-
tintement des lois générales qu"elle

s'eft preicrites.

Quand on con6dere dans l'animal YirifiptU par
fescawfes externes & internes Se q^uand

on en en,.

vifjigo le génie le oaraâere les fuites & le traite

ment, on ne fauroit fe dég uifer les rapports qui lient

qui unifient la Médecine & l'art vétérinaire, Cette

maladie qui tient Ac
participe

allai quelquefois des

autres tumeurs génériques, c «(U-dire du phlegmon.. k
de 1 otdcme & du skirrhe peut être en effet dans le

cheval feflenttelle ou fy naptomatique elle peut être

également produite conféquemment à l'icrimonic

& à l'épaiffiflement des humeurs ou
conféquem-

ment à un air trop chaud ou trop froid à dos ali--

mienii ëchauffans, tels que l'avoine prife ou donnée

en trop grande quantité, 1 des exercices outrés à
un repos immodéré des comprenions fuites fur les

parties extérieures à l'irritation des fibres du tégu-»
ment' enfuit* d'une écorchure, d'une bruture du

long féjour de la crâne fur la peau, &>c.Les lignes en

(ont encore les mêmes, puïiqu'itUe s'annonce fou*

vent, fur-tout lorfqu'elle occupe la tête du cheval

par la itvre par le dégoût, par
une forte de ilu-*

peur & d'abattement dC toujours 8c en
quelque

lieu qu'elle ait établi fou fiége par la tension, la

dottlaur, la grande chaleur, le gonHement & ta rot»,

Sourde
la

partie fyinptomtt 4\ la vérité, qu'on n'ap

perçoit pas dans tous les chevaux, mais qui n'exiuV»

pas moins & que j'ai fort aifément dhtingué dans

ceux dont la robe cil claire 1k dont le poil eft très-

Cette tnnmtr fixée' fur les jambes de l'animal
tm gêne plus ou moins les mouvement téton {on

duo ou «noips d'étendue elle eft pareillement moins

ioraaidiible en lui de la face & de tm

tête que quelques maréchaux ont prife pour ce la»

met» mal de tête de contagion ftippofé par une foule.
d'auteurs anciens & modernes, h fur les caufes &

la cure duquel ils ne ont rien préfenté d'utile $&

de vrai.

Quoiqu'il en foit »lesindication» curatives qui
font offertes au maréchal ne diCerent point de cet»

les qui doivent guider le medacia» Les laignées plus
ou moins

répétées
félon le befoin détendront les

fibres cutanées, defobftrueront vuideront les vair..

ftaux appaiiteront la fougue du fang, faciliteront

(on cours, &préviendront les reflux qui pourroient
fe filtre. Ces effets feront aidés par des laveuse»*

émolUei» Par de plantes én»oJlttjn«.

tes donute en HlSilbn f 6£jmêié«:s'avec l'eau btan*

cht. lnoifqwtt ïm fy itrtpcwncs lot plus viojbit» (a

mat év.asmû% par cette vow* «m p«'i%eta l'aiâmal j
&

<f«*ntl
on ks filtim éellmé* A dbn»

ntr uTnë aux humeurs viciées, ont acquis une loti»

pledè capable d'aûlker la libcm de leur fortit, on

preferira deiegendiaphotétiques tels que le gayao
& la bois nuie eu poudre
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i 1» AobA'mt once d*m du (OR ou, fiToo >etrt,

on hwncâera cet aliment avec une forte décoûion

ûc c« mêmetboi», dw» laquelle on fera

Quant aux topique* & nx remèdes «ternes, les

cit»pUû^»éw)41i«iB,oule»c»uplaiJ«es«oodyi»s,

feront «aytoyés pour éteindre la chaleur, adoucir

la cuitai U relâcher la peau » dont répidermeCe

ieparo «elqucfois en fonme de vêtue ou ea fomma

le farineufes fie précipite la

chÛtc des poils. on fe fervira eofuite de l'aau de

fleurde furcau.dans fi dïffoudneda fsl

de Saturne on l'aiguilera avec quelques gouttes

d'efprit-de-vin camphré Acon enbadinera fréquem-
ment la partie, pour réfoudre enfin l'humeur arrê-

tée, & pour faciliter la tranfpiration j & par le fe>-
cours de tons ces remèdes réunis mats admmitërés

avec connouTanoe l'animal parviendra à une gué»
rifon entiere et parfaite» (i)

ERETHISME, f. m. (Multàm.) .«^« irrita,
mtntum. C'eft une forte d'affection des parties nerv

veufes, dans laquelle il s'exciteune plus grandeten-

fion on une
crifpation

de leur tiffu qui fouflre quel..

qu'irritation d où s'enfuît plus de ferifibilité.

Cet état eft produit par
le mouvemeat déréglé le

trop impétueux des efpnts animaux, qui font le pria-

cipe de Vaâkmde tous les organes du corps humain,

Vtytx Irritabilité, Spasme.

ERFORT, {Giog. m*J.) ville d*Ailemagne elle

eft capitale de la haute Hongrie elle eu Ûtuéefur le

Gere. Long. x8. SS. Ut. 31. 4.

ERGANE, (Myth.)
furnom de Minerve1- il vieat

de t>w, urt; ainft Minerve -Ergant» ou Minerve

invtntrit* du arts, c'eft la même chofe. En effet on

attrihiioit à cette divinité l'invention de l'art milt-

Mitre de l'architcftiuc de Tourdiûlige de la toile

du fil, de la tapifterie des draps du linge, &t.ée$

chariots de la flûte des trompettes delà culture de

l'olivier, & Cet oit à ces titres qu'elle avoit un au-

tel dans Athènes Acc'était -là que facriiïoéent les

defeendans de Phidias.
•

ERGASTULE f. nu c'étoit un lien

fouterrain ou cachot qui ne recevoit le jour que par
des foupinux étroits où les Romains renfermoient

à leurs campagnes ks. éfclaves condamnés pour quel-

que* forfauts aux travaux les plus pénibles. Un tr-

gaffak pouvoir
contAir

jufqu'à quinze hommes

ceux qui y étoient confinés, s appelloicnt

&Cleur geoRer, trgafiulmn. On y précipita dans la

fuite d'honnêtes gens qu'on enlevoit & qui difparoîl-
foient de la/ocicté,, fans qu'on lût ce qp'ils etoient

devenue. Ce détordre détemiina Adrien à faire de-

traire en lieux. Théodofe ordonna la même chofe

par. autre confidération le defordre caufé dans

la fodété PU les trgapJa lorfqj«'iU
étoient mis

en liberté par des faûieux qui brillaient leurs fers &

qui fe les aflbcioient.

•ERGATlES,adj. pris lub, fêtes queLaaSpartia
te» célébrotent en l'honneur d'Herfute.

ERGOT, f. ta, (U$. n*t.) C'ctt ainfi que J'on

appelle
une fort* de corne mode qui Ce trouve der-

miel le boulet du cheval, qui eh recouverte par

le poil du fanon. On a auai donné le même nom aux

châtaignes ou lkhenes du même animal, oui tout de

petites tumeurs fans poil, de la grofleur d'une châ-

taigne & de la coniiilcrice d'unuforne
molle il y

en a une dans chacune des qnafitPfaotbes, placée

émm celle* de devant en dedans du bras, un peu

au-ddïus fle k Mti du genou
& dans les jambes de

derrière un peuav4etfttt At à côté du jarret. Hais

les wgwu proprement
dits font derrière les boulets

du cheval & eut animaux i pie fourchu ceux ci en

ont deux à chaque pié ils lont compost chacun

d'une corne de même nature que ceile des iAoit de

m

wgm &«. la

gânUt. On a

*%«& Coq.

le feigne eft attaqué.
Quelques -uns

maladie fie

de 1 avec la figure <f untrgot
de coq. Langius,medecinrAcfavsnt un

des auteurs ,quiont le mieuxdécrit cette maladie du

p.. 300. Les grains attaqués font plus gros que lés
«utres d'unacouleur noire ont un goût acre font
fendus en plnfieurs endroits fui vantleur longueur,
&t. Le feigle mêlé dans le.pain produitde!s
effets futieftes qu'on l'a ob*

ce blé une gangrené affreufe:,

les membres. du Sautas, ifQ$]_>

ladie, l'attribuent aux brouillards quigâtent les
M. Tiltet direâeur de la

monnoic deTroyeS, conj*
bat cette explication dans une excellente diflerta-

tion fur la
cattfe, quicorrompt les grains de blé dai»

les épis drffenation couronnée avec jutticc par l'a-

cadémie de Bordenux m Atimprimée dans la

mime ville en 1755. Comaent dit-il le»breuîf-

lards qui »nepradut

de froment fans barbe et ou fou

jamais â'trgvt? D'ailleurs les brouilhirds couvracà

ordinairement une certaine partie de terr'ein, de-

vroient produire ua effet aflez général or fouvent

un épi eft trgoti fins que fonvoi6n le foit unar-

pent fans qiie l'arpent voifin ait

un épi même n'eft jamais entièrement ergoté.Enfin le «

feigle ouieft au haut des pièces enfemencées eft at^

taqué de l'ergot commecelui qui cft au bas»fit qui
fembleroit devoir plus fouffrir de l'humidité & du

des Ueux Acdes .humides. Souvent ces plante»
ne fouffirentpoint de Vtrgtudans des lieux inondés
ou le feigle & le froment font noyés fans reflburce,

M. Tillet croit devoir plutôt l'attribuer Jt la pi*

quùre de quelquinfeâe en

grains de feigle trgotis, il y a apperçû un t ver"
a peine fenfible aux yeux ce ver renferme dans ua

gobelet
de cryûal avec le grain trg&td,fe nourrit de

ce grain Se le confomme. En ce cas Vtrgot feroit
fembtable 1 pluiieurs maladies qu'on

d'autre* plantes Se qui font camfées.d« mime par

des piquures d'tnfefies.

Langiu* croit qu'il y de Ytrgot k «cnît

qui en mangent, ec ne i?câ pas. M. Tik

let croit que Vtrgat«ft Aoùjouis nukGWe mkf»'it

doit 4t« |>ourcela

Le froment feîon les obfervatiohS de M. Tiîkt»

eft auffi iujet à l'trgot, mais le cas va rare 1« foui-
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TomY. ijyyy H,

flcrc dts gains trgçtis ne
parokpai contagieufe

avec laquelle il l'a x.
L'auteur depuis !« publication de fit diflcrlation

1755 dédiée &préfemée
un Roi au mois de Mai de la jn&neannée a ajouté j

cette difleratian de nouveau fruit do

le cour» du wÊmemois deMai. Voicie,»» peude mots

un précis de ce qu'onlit fur dans ces nouvelles

M. Tiltct a trouvé quelques éois trgetis, tant dans

les endroits oh il avoit fenié le/eigle pur que dans

ceuit ouil avoit été fali aveclàpo&iflieredequelles

«rgou g prettvo que cette pouffiere n'a tien de

trouvées dam

les grdns trgoth. Quelques-unes fe changement en

affét
jolis papillon» d'une très-petite efpece, fem-

Jblables à d autres que M.Tillet avoit vus Au*la. fur

face de l'e.ittd'un cuviercxpofôau folcil^fic qu'il ne

le rappelle point d'avoir vus en plaine campagne.
Ces papillons a voient attaché à desgrains de feigle

des œuf» qui avoieot

auxquelles les *rgou ont fervi de nourriture, Ily «

apparence, fuivant Ses obfervationsde M. et,
3 ne ïtrpn commence à fe (otm$k par

le fuintement

de la liqueur contenue dan le grain altéré par l'in»

Parmi un gtf»d nombre à'trgM* il n'y ai a qu'un

tib-petit nombre qui contiennent des chcmllcs la

plupart des grains, altérés Amplement par l'infecte»
Jêfôn M. Tillet ne reçoivent point d'oraft > Oule*

osuf$périfewt. Quelquefois une cbenUle confanisme

entièrement l'trgot n'y laiffi»que Fécorce, qui
fart alors commued'enveloppe à Tinfeôe.

S'il y a des années oulVjw «ft très-eoimmip, 8ç
d'autres où il eft très -rare il eft facile d'expliquer
ces différences par le tam plus ou moins favorable

ta propagation des accidens qui peu-
vent les faire péir.fi*. C'eft ainfi q^lly a dot an-

nées où les arbres htruie fouffrentconfidérabltinent,

Si d'autres oit ils font très-peu endommagés »fetem

,ou moins mode,» d'unvoluone plus on sisoin* «ooi»

fur chaque jaiwbe dememk boftlet,

s recouvre i ccwsnmnénwsntil a moûts de dureté que*
corne et

toujoursd«jpfittU dis

cruciale f &quile fendent tiafi dansle cal <t»jten-

flures des jambes des bouleu ,& dans celui de»

«aux des mules travcrfincs,,des grappes &e. ce

Mleur ferai néanmoins

aucune <mg$$mà cet égard » parceque je fais wès-

littftfaiiant. Ceàmti:

chien eft «fgwi qvnod
il a nu ongle de au -dedans Seau-deSu* dit

jolé. • .'

ERGUET Mm*do Pitlm, t.aréck Cou-

ERiCrmmus ( Afinn, ) nom d'une conflel-
lotion aflronomiquc, qui eft la même que te cocher,

(O)
ERIDAN,f. m. (-^i»».) nom que les Aftrono-

mès ont donné à la troifiemeconftcllation des quin»
te méridionale*. Cette cooftellation de i'Wmifphere
méridional & qu'on repréfente fur le globepar une
rivière connue fuivant le catalogue dePtolomée
en trente étoiles endix-neuf, fuivant Tychobrahé
8c en exacte-huit, fuivant Flamlleed. ArtUUdt M.
le Chtvatiu DE J au cou*T.

EniDAN,f. m. ancien nom du que
Virgile appelle Uni dafitmts(Giorg.Uv. I. y. 4S2).
Les poètes l'ont rendu célèbre par la fable de la
chûte de Phaéton. ?*&*[la peinture de Lucain dans
fa Pharfah de la traduâion de Brébeuf qui eft un
bon morceau dans cet endroit. foyei Io DiBionn.
dt Trévoux. ArticU ds M. k Chtvalur DE J AV™

COURT. i
ERIÊ (Giog.

viron 300 Jieues de circuit.

ERIEN5 f. m. pi. {HÎfi. tedéf.) hérétiques ainft
nommés d'Erius l'ancien qui vivoit fous Valenti..
nien t'anj49 de J. C. il prétendait qu'il n'y avoit

que les évoques ne pouvoient conférer l'ordre que
là prière pour les morts étoit fuperflue qn'il ne tal-
luit preferire aucun jeune; 2c qu'il ne-falloit laifler

approcher de la fainte cene que ceux qui a voient
abfolument renoncé au monde.

ERIGER v. aS. terme qui dans l'art dtbâiir, fi-

gnifie iltvtr; ainfi on dit érigtr un mur, érigerun pan
de bois ùc.

ERIGNE o«/AIRIGNE f. f. petit infiniment de

Çhirurgit, terminé par un crochet dont on Cefert

pour élever CeSoutenir des parties qu'on veut â'xi~~

féquer
afin de les couper plus facilement.

Il y a des
éigms amples qui n'ont qu'un crochet,

& des doubles qui en ont «eux.
Cet inftrument etficompote de deux parties, de

la tige, Se dumanche. La tige eft une pyramide d'a-

cier exactement cylindrique qui a environ trois

pouces de long fon extrémité poftérieureeft «no

mitre qui eft ordinairement apnuvéefur un manche;
du milieu de b mitre 8r du cote poftérieur qui c4

plane le limé grofiterement il s'élève une fois

qaarrée d'un pouce & demi de haut, qui s'ajufte
dans le manche, & y eft fixée avec du inaftic.

L'extrémité antérieure eft «ne efpece d'aiguille
recomrfcée, crochue Jk fort pointue dans l%igm
double c?eftune fourche ou double crochet.

Cet inftniinufinteft monté fturun manche d'ébene

à juaiMi»pour préfenta plus de fur>

nice 8c Être tenu ane plus de 1 fermeté.

d'emporter des petites glandes gonflée* qui eut

échappé à l'extirpation d'une tumeur; il ett

auiE d'ufage dans l'opération m l'anevrifme pour
foutevet l'urtere afind'tsn faire la ligature fins le

comprendre le nerffic la veine. Onpeut fe fervir aufc

(i d'une mgn*d'argent, dont la pointe (oit moufle-

dans l'opération de la hernie pour faire lincuion
du fa c herniaire &c,.Cet ûôtrument (en. plui en

.e qu'en Chirurgie il convient fur -tout

powfoûleverle filet nervei» dans la dirtêâion da

gmyU-jjisrtUmen ce qircli«s

J
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raidie*.««*«jés*

c'fâmmmreàqu»fntfora*dontontVJ«rt4an$
de

ERISTALISf.f.(tty>* ) pimedontpar*

etteetquandcet4
{rendreupe i fi'étoitappprem-
pjent«neefpeced'-op#|«,*V#tOPALE.
devilled'ÀfiedanslaPute.,futlstrivièredeZcn-

capitaledeL'Arménieperfiennedepuisque
Cha-SefitroidePcrfe,l'enlevaauxTurcsent6}j:
CliceftleWgfduoP»tmrch«Anfl^jieo.M.Char-
dtnamieuxconnuÈriv^q̂u'aucundenosvoya-

«dbâtiefurune

produifentdetrès-bonvin.Leunongouverneur

|esfouslepontdeZ«ngut(ongouvernementlui
vautvingtmille(omans§cpaûepourunfibeau
poile,queleshabitantdupaysneconnoiffentrien
ati-dçiTus.C'cil(ansdoutepar«cetteraiion,qu'une
^jinrpcd'Envan,quiavoirobtenuUnegrâceduroi
dePcrfeluifouhaitamillefoisdanslesiiénédic-

luidonnaqitffihCiellefitgouverneur
$Mnv#».Artid$d*M.IlÇ/t*v#U*rOK

(6wj.r«oJ.)villeduduchédeJu-
bersenAliace.long.34,S,Ut,Si.<T.

PILACH(O\og.Mo<i.)villeducantondoler.
hedanslaSuifîc.

villeducercledeFran-

île
zS,41,Ut.4$,3g.

ER,\iELAND>(GUg.m«J.petitecontréedu
PaUtinatdeMaricnbourgenPologne.
ERMESouHERKESad).(/) terresmot»

fontdesterresilefertes&abaAdonnéekunsaucuns
culturccemotpaK>îtvenirdulatintrimsuqui
kntik'4tJ*nd'oùonafaitk*nm»»des»ileipar.
danslaloi4-aucoded*s*nfibitf.Papoulesap-

ffterresA«r-m«i&!obien*tracans»font
lAyacependantdeladifférenceentreles

terresvm*&lesbiensva,c*mle»premièresfont
dpesterrestufriche&defertesdontonneconnaît
poilu10demi«poffcffeur;aulieuquelesbiensva-

ERMIN f- m. (Cm*»') «'ett -f» qu'on nomme

4m» k%tcheUes du levant « &outiculiecemeat à

jmyrne, le droit de douane me 1 on payepour l'en*
fcxrtie desmarchandiies. Les François ont

4*#9W« Aaflot» n«n payoknt que ûots Mali en

vwm des capit«jlawc«iientra la Franc*fle In Pfg*"1
par M. fileNoànlfden sé/j ce- «

Sede ,ceuxqui vont lU Levant fous la bannière da
O» cela 110droit qu'on appelle

|« M 4m-J mu va «aviron 4 «o «nûrt par cent.

'ERMIjNtTTE,("f. (Af«Kj«iw.)««poct
<b ha-

«fec unpeu Mcnuifiers ces

omrrier* s'en forveat pour dégrofir ieor sois:

die «ft firwie tWk tnritw qw
le

cbet les

1RQSIQN
de fo*

fe fait impentefitibleaent
tt en détail, dam ks partie» fol*dea du corps hu-

main par une cfaoiê acre flt flaordicante f appliquée

que )e« premiers le
moins violente que les derniers les potions les

me chofe que la atfrvfla», qus la éuM*t JWf*m.

ladie" et jfott différente «le la carie, en ce que celle-
ci cil un ulcère en Vos

(mv«{ Caaik)
cVque l'«V»-

jmn a'eft formée que par des tubercules k des eo-

foncemer» à rémait

mort
prématurée a enlevé

au public s'étoft dMa4des Mme»te des foins in»

croyables pour faîte des oblervatkms utiles fur les

maladies des dents. Il avoit obfervé la naiâance &:

les
progrès

dos dont» avec tout ce qui pouvoit y
avoir Le moindre rapport dam te

foetus iufqu'à l'âge le plus avancé. Un travail
long

fo&tenu par beaucoup d'ardeur fit «ffcnuhuion pro-
duifit pluficuir» découvertes,, le enïr'autics celle de

ïirefon. L'auteur a prouvé r beaucoup de faits,

que lV«yf«w»étoit cauliée parles maladies de l'enfa».

,ce, telle» la petite-vérole la rougeole le ra-

chitis, 4k. &
que

ces maladies ne rlûforant impref-
fion que fur le» dent» qui étoient alors renfermées

dans leurs alvéole*. Ainfi fi l'on étoit

chqiï des nourrice*, oc éviteroit ou en
éloigneroiit

la plupart âes maladies qui tourmentent fi craelle-

nwnt l'eofince, maladies d'où provient néceflaire-

ment la mauvaiie qualité des dents, qui prépare aux

enfans un enchaînement de douleurs pour toute la

fuite de leur vie.

La carie eft l'drtst ordinaire de il eft ce-

pendant reftraint à certaines cireonftances la qua«
lité des dents leur plus ou moins de folidité les im»

prefiîons plus ou imoin* fortes que Témfiem a faites

Qt f arrangement èt% dents, donnent plus ou moin»
lieu à la carié; car telles qtii fient, ferrée», mal en

ordre, & djfpofée» 4» maniçre à retenir certaines

pomons de limons,

actes ou acides, y ioMtcooAamment les plus fujettes.

Qaaml cet difpofltion* n'ont pas lieu n'eft

q«e fopenficielle fes impreffions peu profondes (fiuw
to«t i les dents en font exemptes on fbiblement at-

teintes dans leurs parties retiennent

diAcilcment ces particules de limon ou d*aKmens
qui

les ibnt cari. Si la carie vient à s'y former, elle fera

bien moûts de progrès principalement fur les
greffe*

molaire» fui celles qui remplacent tes rholarres de

piclter la comniuiiie»t4«sa des dmvée hmt cariées fur

««•fecondes dents. 4

M. Bunon la première infpeôioit dimne dent

fonne avoit eu une maladie à tel fige parce que
fet

obforvations lui avtnent fait connoître que Ùrvfîo*

étoit toujours une affc&um du Seme de la dent, par
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tooe maladie fWemiedamle tenwqu'eJkétorteoco- ]
re dan* féfréoie. Cela «ft d'unegrand* utilité pour

fa pratique atac exemple*qm l'auteur en a donnés

neWune féconde pente molaire de la mâchoire fi»-

m'obligea devoir recours à M. Sonon

àvaM d'en faire lVxtraÔion,
ve»it la carié '«*àte été

a dfi-t dé l'altération de la fcrfoce entaillée de ta

dont-, il ajouta que les dents fe foraaM ofdinakc-
«nent par pairç il 110 la

côté oppofé n'en fût pareillement altéréei U«voit

raifort, &par le moyend'une petite fonde Mmefit

tentir quemalgré fa bonté apparente il y '.voit un

commencement de corroÉon. II me coaferva dette

dent en enlevant au moyen de h lime la carie qui

« oui continuant à faire du

par des douleurs

cruelles dont f extntûion de la dent aurait «été l'uni-

que remède.

tielles, font gravée** 8.

• EROJÏÔES 0m EROTIDIES ad), pris lubft.

(Myth.) fêtes 6c jeux intàtués en rhoonenr de l'A-

mour. Les Thefpiêns
le» çélébcoient tous tes cinq

ani avec magnificence le fotonnité.

EROTIQUE, tkutfm (f <#) efpece d'ode

anacréontique dont l'autour &la galanterie four-

niffent là matiere. Rien n'eft plus commun dans no-

tre langue que ces fortes de chanfons & fon peut
aflurer que nous en avons de parfaites. Nous vou-

tons que les penfées en foient fines, tèt feiottraens

délicats les images douces le %le léger &les

fondeur des idées &les tours trop recherchés
y font des Aéfimts fefprit & fart n'y doivent point

paroitre le coeur feuJ doit patkr. La chan/on ér»-

*ne tire encore ttn grand agrément
des images, (k

des faits y fait pandre

avec goût. Oft même
dans la délicateffe de leurs

rapparts des allufions qua confifte *0 le
ment la finette de fon art. Une fiâion

in^énieufe qui

intérefiànte que celle dont les penfées détachées

n'auroient pas cette intime liaëfon. Quelques-uns de

nos poètes ont eu te talent de réunit toutes les grâ-
ces dont naus venons de parler & nous ont donné

des cmefini'oïuvre en ce genre. ArnukégM. UCht-

vathr BX Sd IfCWJtir.

£aoTIQUt ( MMaAmtit.) Fmrtï MiLANCOf.lt.

EROTIQUE,adj. {Mnùéifù.) de

été formé ifArt** c'eft une epiithetequi s'applique
tout ce qui a rapport à J'amouirdes feues on renv

ploye partiailieranent pour caraôérifer le délire,

qui el canfé par le
dérèglement l'excès del'appétit

p&mm eommeie le cuver=bien &fait fouhatter

ardemment de s'unir I ini c'eft uneefpece d*affec-

le que WiUis appelle tnm-m^aia & Sennert amor

On dtfliftgue t'amour infenfé d'avec la fitrear uté-

aine 6c le fat/riafis qui font air£ des excès de cette

paâkm en ce que cane qui font tffeelé» de cet der-

rmersont perdu toute pudeur» au lieu que les ainou-

t différonsdegrés quelques-ans
de Cieuxqui en font affeâés aiment paffionnéinent un

Bti&iMMKMràwàlité de leur paffion j ils avouent

leur égartnaent fans pouvoir t'en corriger» parce
qu'ils (ont poités mâtiné «ne à s'occuper 4e robjet
de lent» défit* ùaptnftai par la c.ufe de leur mé-
lancolie MitANCOLM m

ils éprouvent toutes les fuites de cette mata-

Us reru-

ils

dre defafinâion d'efptitqw les entraîne au tombeau.
D'autres reflentent cette paffion d'une manière en-
core

plus fiJchenfe ils font agitée tourmente^ jour
& nuit par les inquiétudes les chagttM la tnAcffé
les larmes la jaloufie la colère la fureur,
fentimens auxquels ils fe livrent en réÉcchiffant fur
leur malheureufe paffion fie il arrive fouvUntqu'ils
perdent l'efprit & qu'ils fe donnent la mort lortqu'ils
dételèrent de pouvoir fe fatisfaire Seau contraire

lodqu'ils s'imaginent qu'its feront heureux «t que
leurs defirs feront remplis, ils fe Iniflem aller dot
fentimens de contentement, de joie immodérée ac-

compaenoede grands éclats de rire, lorfqu'ils Yont
feub fle quandils fe trouvent avec d'autres, ils tien.
nent ce fujet des propos extra vagans: ils s'expo-
font fouvent 1 des dangers, dans l'efpérance de met-
tre le combleà leur bonheur.

On trouve une très-belle deferiprion de* effetsde
l'amour exceffif dans Plautc mcifitll. *&.ij.fi* 1.
divers auteurs en ont auffi donné de très-exaltes,
tels que Paul Eginete, tib. III. de r<mtdicd c. xvîj.
Galten, iit. dtpmtoga. cap, y).

xime, Amatus Lufitaaus Valeriola Sennert, &e.
On trouve dans Tulpius un exempte
2 ni avoit jetté le malade dans laicatalepfiè Mangée
fait mention d'un amoureux phrénétlqtte avec fièvre
violente.

L'amour demefuré ne s'annonce cependant pas
toujours par des fignes évidens, il fe tient quelque.
fois cache dans le coeur; le feu dont il le bruie dé-
vore ta fubftance de celui qui cft affefkéde cette paf-
'on, & le fait tomber dans une vraie confomption
il eft dtfficite de connoître la canfe de tous tes mali-

vais effetsqu'elle produit en lilcncc. Tout le monde
lait comment Erauftrate connut l'amour d'Antiochus

pour Stratomce fa belle-niere en touchant
le pouls

à l'amant en préfence de l'objet de fa paffîon I émo-

tion trahit fon fecret on peut de même découvrir la

véritable caufe d'une maladie produite par l'amour,

lorftni'cmfoupçonnecette pafiton en padant au ma-

lade de tout ce qui peut y avoir rapport, & de la per-
sonne que l'on petit croire y avoir donné lieu, Le

changement fubit du pools,,l'inégalité' l'altcration

des pulfitions de f artère qui (e font fentir alors de-

cèlent infaiUilîlement le fecret de Famé
fur-tout

tranquille aprèsqu onchan-

ge de

On voit par tout cequi vient d'être rapporté tous

les foliet de 1 amoiur elle conrtitue par çonféquent
une forte de maladie fur-ï«tutlorf-

qu'elle en: portée à un certain où tes

remèdes moraux, c'eft- à -dire la ni(on, les réfle-

xions la ne font d'aucun fe-

co^irs tous antres remèdes étant employés prefqu'à

pure perte dans cette affeôkra On peut cependant
tenter l'eifet de ceux que fenrair

de plus convenables m

les baùftt » les «nodyn»
inifes en u&ge avec prudence, peuvent mm pro-
duire de boni effet», cocaïne étant propres I engour*

ces r#>
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purgatifspeuventatilfitrouverplacedan*cetraitç-
ncntftteales*ffcrct««(sindication*quife
tt«ttM«s4«rift«ihi force
dutMOade.#*•?«{Aitou*Passion,MàutK-

EROTTLOS,fc
dont Pliaed'aptesHuvmttesttIW

ERpACH(Gég.m*4.)châteaudecerclede
Sotsabt,enAllemagne.l»*g.«7.4a.Ua.48.aj.

ERPSEf.f.#V<t**•*»*•*EaisiPEti.
ERRATAtCm.ttrm*d«Umrmtmrtocd'Imprim*-

rit,quilignifieunelî0*qu'ontrouveaucommence-
mentoula find'unUvre&cquicontientle»fau-
teséchappée»dansrknprefBon»«cquelquefoisdans

lumipnfuimaisonTafrinciié»êcd»pluriellatin
onen..faitennotrelangueunûngulieronditun
trrat*bitnf*it.
fctndcnbergafaitunedtlertationpartkulkrcfur

les«remtypographique»oufautesd'impreffion
.detmrihuty/Mtgnphicis.Ilenrecherchele*caufes
ôtpropofelesmoyensdeprévenircesdéfauts;mais
ilneditrienfurcettematièrequinefoitoucom-
munouimpraticable.Lesauteursles
&lescorrecteursd'Imprimerie,dit-il,doiventfaire
leurdevoirquiendoute?Chaqueauteur,coati»
nuet-il,doitavoir{onimprimeriechezluicelatû-
ilpoaible?&lefouortroii-ondansaucungouver-
nement

Quelqu'unaappellel'ouvrageduP.HardotiinTur
lesmédaïUei,lUrtstadetouslesantiquaires;maisil
etttropplan fingulieireshafwdées,âc
ouclouetoisfauffe»,pouirn'avoirpasbefoinlui-ittlme
d'unoon«mti«.Lescritique.furITiUîoireparPeriio-
nius,peuventêtreàplusjuftetitreapptiléesVerrata
desancienshiftoriens.LedictionnairedoBayleaété
regardécommel'trratadeceluideMorericèpe»-
dantonyadécouvertbiendesfautajellesfontcom>
meinfêparablesdesouvragesfortétendus./£>*&do
TrévouxAcCkamlws.(C)
ERRE,f.f.entermedeMarint,fignifieVaiùtn

ouhfitfo*dontleni{l'eaumarche.(Z)
ERRES.DUCru,C"».)fontfesnacesonvoies.
ERREMENS,C.m.plut.(Junfpnd.)lesderniers

enttmrufontlesdernièresprocédurpquiontété
faitesdepartoud'autredansunealaire.Ceterme
paroitvenirdu(juin<*rrk»d'oùl'onafait,enfran*
çoistinsoutfttiaintmtmoutrnmtru.,lesprocédu-
reSe|Mn!Kluâionsétantconlidcréescommedeset.
pecetd'arrhesougage»quelespartiesfedonnent
mutuellementpourladéafiooduprocès.Les*m-
mtmdupUidtétaientcependantoppofésauxgages
debatailles;lespremiersntavoientlieuquacbnsles
affairesciviles,lesautresdanslesaffairescrtminel-
lesquifedécidoientpiulavoieduduelcettediffé-
renceeftétablieparBt*uma!t>mtih*p.vij.p*g.49»
lit.7.&S.«4.l.p.17t.&«à.ixj.p.^iS.
Ondoaoeencorecopiedesderniersmumms,c'ed.

à-diredesdernièresprocédures&onprocèdefui-
nntlesderniersmarnâtlorfquol'onreprendune
conteftationdanslea état&danslesmêmes
qualitésdansIcfquellesonprocédtutci-devant
maisili«utpourcelaquruâtnc*nefoitpaspê-

qui
tutfaitporteruafàiur.pgeawntPlulkurtphilofophcsontdétailléles des

runagtaaiia«t&despaffionimailleur

théorie trop imparfaite eft peu

plient de tant de mani«Tes,.fl<dépendem6 fort des
tempéraaMntt des tenis» «edes

une » l'eforii t au liew^di «mm m
fait fou vent qu enchanger. Pour délivm de toutes
fes maladies unhomme d'une faut

droit lui donner de nouvelles vues, & fans s'arrêter

me^e la tarir.

Nom trouverons cette fource dam l'habitude

oà nom (ommtts de raifonner fur de»
nous n'avons point d'idées, ou dont nous n'avons
que de* idée* maldéterminée*. Ce qui doit
bue au tenu de notre enfance, pendant lequel nos

font d'idées oc de matimes, telles quele haiard de
uneauuvaife éducatîoe»les préfentent. Quand nous

commentonsà réfléchir, sous ne voyons pas com-
mKntles idées & le» maaimesquenous trouvons en

nous auraient pu s'y introduire nous ne nousrap-
pelions pu d'on avoir été privés: nous en joiiiffon»
donc avec fécurité, quelque défcâueufef qu'elles
{oient: nous' nous en rapportons d'autant plus -vu.

lontiers à ces idéo que nom croyons Couventque
fi elles nous troinpoient, Dieu feroit la caufe de ne;
tre trrtqr; parce que nous les' regardons fans raifort
commel'unique moyen .que Dieu nous ait donné

pour arriver a la vérité*

notre eipnt à cet%M»ezaâitti>>
de, c'eft la manière dont nous apprenoia à parler.
Nous n'atteignons l'âge de raifoa, que long- tMM|

En rappeUant nos tmurs à l'origine que je viens

d'indiquer, on les renferme dans une caufe
unique.

Si nos paumonsoccafioànent des trrmr$f c'elt qu d-
les abufent d'un principe vague,d'une «xpreflioa

métaphorique, St d'un terme équivoque» pour en
faire desapplications Ici)

opinions qui' nousAatent, Dooc fi nom «otw troisn-

pont, les principes vagues,

équivoques, font de»

Si de 1 yrmr eft dans h dW»Bt

des idées bien déterminées. Les
Mathématiques en font ta fujci
que nousayons des idées exaâes, elles feront Joû-,

jours fuffifentes pour nous faire difeemer la vérité »
-et, contraire nous n'en avons pas nous aaraor
beau prendre toutes les précautions imaginables

tout. San» dot

C'éft que connoiflant de qiwdtk manière
ib font toujours taém de jet

m «ton tous leurs rapports.

font l'ouvrage de
ellesfont défeôueufes, c'ert parce que nousles avons
mal faites. Le (eulmoyen pour les corriger

f c'eû 4a
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|« te6Jh5. Ufaut donc =prendre les mat^riain de

tto» connoUitances, & les mettre en œuvre comme

s'ils Vavojentpas été employés.
Les Cartéficns n'ont cornu ai rongine ni la ««

ration clq nos connoiffanc«. Le principe
des idées

innées d'où ils fout pfartis /les éloignoit de cette dé-

couverte. Loke a mieux réuffi parce «ni a com-

mencé aux fens. Le chancelier ftacon s'eft au» ap-

pcrçÛ que les idées qui font ^ouvrage de 1 efpnt

a voient étéjmal faites, & que par conséquent pour

avancer dans la recherche de la vérité jj/^llott
les

refaire Ntmo dit-il, «Uutc uaui mtntu eoafi*nnf

theoriai 6 notion" tommunts ptmtùs aboUn V *»«*-

Utlumabrafum& aquum ad pmwulari*d4 inttgro *p-

plicart. Itaqut Ma ratio humant quam habemus, ex

muta £d* » & muitù ttiam ctf» au non ex putrUi*

bus eues primohaufimus notkmimt

damtfi &eongtrits. Quodjî fais *un mimrd » » fm-

pus iiutgrù, &mtau npurgatÂtfiad*xptrunuam

& aipankaltns dr iiwgro 4>Wù«f et
tû

eft. Non $fpu m/m ngtntrotiom fitf
tiarum; «r tifùlictt âb txptritmid etrto orivu txd-

tomtMvm,nttno 1,siârUtrêmttr,<ftm**rit. Prévenu

tomme on l'étoit pour le jargon de Fécole U pour

les idées innées, on traita de chimérique le projet

de renoaveller l'entendèmcnt humain. Bacon propo-

(oit une méthode trop parfaite, pour être l'auteut

"'une révolution; ¡ cellede Defcartes devoit réuffir;

elle Mnoit fubûttcr une partie des trrturs.

Une feconde caufe de nos trrmrs »fontcertaines

liaifons d'idées incompatibles qui Ceforment en nous

pairdes inuprfiffion»étrangères, & qui font 6 forte-

ment Jointes eiifcinhlt' dans notre elprit qu'elles y

demeurent unies. Quel'éducation nous accoutume

si lier l'idée de honte ou d'infamie à colle de (Urvivr«

un affront, l'idée de grandeurd'aaic ou de courage

celle d*eipofer fa vie en cherchant à en priver ce-

lui de qui
on a été ofenfé on aura deux préjugés

l'un qm a été le point
d'honneur des Romains; Pau-

tre qui eft celui d'une partie de rEurop*?, Ces liai-

tom s'entretiennent & fa fomentent plus ou moins

avec nkge. La force que lr tempérament acquiert,

les paffions auxquelles on devient fujct & l'état

qu'on embraff« en refferrent oa en coupent les

nœuds.•
Uae troinemie caufe de nos maurs» mais ?lui en:

bien volontain: cVft que nOiis prenoiu plaifir à

nous défigurft' notis-ntâines, en «fiaçant tel tirait»de

la nature fle al obfoiirciffantla luraiet « qu'elle «voit

nnifeen nous &ccela par le mauvais uiage de la li-

bêrté «m'elle nous a donnée.

C'eft ce qui peut arriver de diverfes manierai t

tantôt par une curiofité outrée, qui nous portant à

connoître les chofes au-delà des bornes de notre et

prit Se de retendue de nos lumières, fait que nous

ne rencontrons plus fiut ténèbres wntôt par une

ridkuk vanité qui notas de nota diûinguer

des autres hommes en penâuit autrement qu'eux

dans tes chofes oùils font naturellement capables de

nenfer auffi-bien que uou* tantôt par la prévention

d'un p»wi on d'une fede, qui iair illufion en certain

tems & « oertab pays tantât par k fuite tmpo*

ûnte d'un grand notabre de véàtés M con%ieii-

ce, en éjiloinfijint difparoître la
f atnfei:éde leur principe tantôt enfin par un intérêt

Iccrct qu'on trouve à obfatrctr & à méconMiltre les

fomts kammms» par M. 1 abbéde Conditlac. Jnicle

tiré dts papier*d4 JH*FaMMMr. F«>y«çtacort fur les

Erreur, Qurifpmd.) t'eà iorique l'on a dit ou

fait une chott croyant en dire ou faire «né autre.

Vtrrtmr procède du fait ou du droit.

h'trrmr ou ignorance de fait, confiée Ane pa^fe-
voir une choit qui eft, par exemple fi an héritier

inûitué ignore le teftanwnt qui
le

nomméhéritier
ou fi fâchant le teftament it ignoreta mort de celui

à qui il fuccede.

On appelle auflî trrtttr dtfait, !ôtfqu*un fait 41k

avancé pour un autre, Seque cela et tait par igno-

rance; en ce cas c'eft une tntttr oa un faux énoncé

•file fait faux étoit avancé feiemment, il y auroit de

la tnauvaife foi..

Vtrrtur ou ignorance de droit, j^wiftfte.&ne pas
favoir ce qu'une loi ou coutume ordonne.

On peut être dans lWr««r par rapport
au droit

pofîtîf mais perfonne n'eft préfumé norer kdroît

naturel tes gens mêmes tes plus Amples &cles plus

greffiers ne font pas exeufés à Cetégard ntttat4

r« lit. Il. cod. dt in jus

L'ignoranceou quelqu'un
en de Cesdroits peut

venir d'une trnmrét fait, ou d'une trnur de droit.

Par exempte s'il ignoré qu'il foit parent c'eft une'

ignorance de fait s'il croit qu'un plus proche que
lui l'exclut ne fachant qu'il concourt avec lui par

le moyen de la repréféntation c'eft une ignorance
de droit.

Vtrrtur de fait ou de droit ne nuit jamais au mi-

heur.

A l'égard des majeurs l'tmur de fait ne leur pré-

judicie pas; parce que celui qui fait aînfi quelque

chofe par trrtur n'eft pas cenfé consentir, puilqu'il
ne le tait pas en connoiffanec de caufe mais il Faut

pour cela que Vtmur de fait foit telle qu'il paroifle

évidemment qu'elle a été le feulfondcment du con-

fentement qui a été donné encore l'aûc n'cft-il pas

nul de plein droit, mais il faut prendre la voie des

lettres de refeifioa»

Si le contentement peut avoir été déterminé pa«

clufieurs caufes Vtrrtur qui fe trouve par rapport

qu«lque»-Mttesde ces ca«fesftn« détruit |«N(pÛô
des qu'il y a encore quelque autre caufo qu! peut lé

faire fnbdfter. •

L'ignorance des faits quia induit en tmmr et toû»

jours préfumée r«rfqu*il n'y a pas de preute con-

traire, excepté dans les choies qui font perfonnelk*

Iàcelui qui allègue 1Wbi> parce que chacun cü pré-

fumé ïavôîr ce qui fiftde foo fin'

tadmCm des contraâaia* a été induit en *mut

par le dot ép l'autre ce dot forme un double moyen

de reftittûtion. t

Vtmur de droit n'eft pô'uWexcttfé* Al'égard ci.

fur<-toutle droit naturel.

Néanmoins s'il s'agit d'une loi dedroit pofiril, fit

qu'il foit évident que ion n'a traité qu'à caufed«l'i*

àjw reft»*

"tution: mais fi lfa$e peut avoir tu «nifJqu* outre

coule', 6l'on peut préfametqiwcelui qui il'*pas fait

valoir fondrait y a renoncévolontairement^ ce cas

de droit ne forrte pas un moyen
de réftitu-

tion. Fqym au digeftt !• titre dt jumSrf*8i igno.

ErrWVK »i Càt.cwi.eft la méprise quî le fait

en comptant fif nwwjHantun nombre pour un a«tr%.

Ce.. *r*mrne Cecouvre point 1. urne. mA 4t*f*

etàtr0y*tl'0Hb»*aat*dk mx0*.en*ai..

tiRJWSm'.c«M«lviitt «fteelleoû
ifmt tombera

droit cfeft-à-dite qu'elle
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quables de.
fcmetuVloi totfamu ta

ÉV<& »im+mmmmmic'eft Pefpeee

au f.

ttéîui du bénéfice du macédonien, ptu./mè&à ••“.

de Calcul..

Erreur de Droit wjm ce gai a été dit ci-de.

-vînt au premier article furie Mi Erreur (/«tiff».)
ERREVR DE f AIT
Erreur t>R NOM. 0 et lorfque dans Un afce on

pour une autre. Uneielle trrt*rviùc le lees, à moin»

que la volonté du teftateur ne (oit d'ailleurs conf-

Erreur d* Personne
troit traiter avec une personne, que fou traite
Bveciuie &Mft lé côntrw et nul.

rtryt^ ce quia
été dit ci-devant-» «w Empêchement de Ma-

RIAGEO (A)

Erreur (Pnpojïtion vry*{ tu mot Propo-

sition.

Erreur de Lieu (Mtd.) trror Uni; c'eft une

préflion employée enMedecinepourdéfignerlechatt*

cernent qo fefait dans le

de d'une nature déterminée &qui doit être contenu
dans du vahTeaux qui lui font propres fort de ces

vaiffeaux 8t fe porte dans d'autres voifins qui ne font
le recevoir. Comme ce

fang qui parte de fes vaiffeaux danf les

UtJ|lobule« rouget font la partie ta plus groflîet*
que Vohcbicrre eu» l*€a«gt cette partie ne peut
être naturellement contenue oc mife en mouvement

que dans tes raiffeaux du
corps qui ont lépîm 4e ca-

pacité. La partie de ce fluide qui approche le plus du

gtobule rouge par rapport à ton volume peut péné-
trer dans des vaifleaux dont la capacité approché le
plus des vaiffeaux fanguins mais

qui donne l'exclu-
fioa aux, globules rouges parce qu'ils fou trop gref-
fiers pour ypénétrer, & peut admettre toutes le* au-

tres parties des fluides plus fubrils. La mêmeebofe a

ordres de nitre.. qui diminuent de capacité les
uns refpeâivement aux autre*

jufqu'aux vaifleaux

corps humain %St U famé femble

flui-
dos reftent chacun dans les vaifleaux qui lui (ont pao-
portionoés. C'ea dans ht parties lés plus groflierei
de chaque fluide que réûde la qualité propre qui le

mouvement trop impétueux, ditate fes propres vaif
fefux le» orifices

au point de permettre le paflagedes parties les plus
fitng, qui dévoient naturellement ref-

ttre»
«dmi-

fe» que jar un effet
tontr^ nature Ce même effet

peut auffi être produit tons aucun changemint dans
Jet parues coauibace d«i

fouvent

N, par l'effirt de llnflammation

et
faire finît que les vaifleaux

danw(on ouvrage

topheres qui font autour des

•g lobulesrouges, par les conduits

des humeursla matière du lait I I'occafionde ta grof-

fouvent aufli teints de fang, qite ét<

fecrétoires « excrétoires de iliumeur bronchique.
Il ne manque pas aufli

tang dans da étrangers, par reflet dela
diflolution des humeurs on le voit

petites véroles qui font accompagnéesdf une finao»
de fonte d'humeurs, qu'ayant perdu lenr connuan-

ainfi les globules rouges panent par le* couloirs des,

madère à des

pre, 6-c. i

On trouve même, dans réconomieanimale (une VT

fe hit naturellement s-

mais qui Jcrt à établir Laooffibilité de celui qui eft

l'écoulement du aux menflniel

menant une lympheféreufo^pénetm:

conduits qui abowttf»

ce que ces dito lefquels ileti

foiemdcicmpUt,ac puiflent fe reffenrer au

dans le«r cavité. ^»y«î Menstrues, (rf)

Erreur, \Cmrn.) début de calcul,
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Tmt-T, ZZitx

i
triola ou

les qui

liquide, en

quifont en
les

les

dame

part

par le

& les oreilhîj, «rim^palemcnt lorfqu'clles font ab'

folument féareutes*yoye\ làvxioN. Les «tâtons

des yeux

piere. font plutôt augmentées mie diminuée* par

rufage des trrlùMf<fa0kpCkvrai dire, il. devîeinn«iH:

bien-tôt fi courte habitude, qu©

L'ufage «bue quieft ijn *r-

comme M.

faifoit delà le feul quo

nousemployions aujourd'hui, a rendu ce fteours

encore plia»inutile ou du moins plus rarement ap-

1 plicable comme l'habitude de boire du privé
la plupart de» hommes d'une grande reffoarce con-

tre plufieurs maux. M
9#') de

Le piftil fort

1 lice la fuite une Nique dont les

deux faces font "relevées en ondes ou en noeuds

fUlf des fwnences arrondies ajoutez aux

gées par paire* fur une côte. m

htrb, Woy$i PlANTE. (
Aîatlen

La ou plutôt la farine de V«rtt cft la feul«

partie de cette plante qui foit d'otage en Médecine;

les anciens médecins la réduifoient en poudre, Htla

donaoieat incorporée avec le miel dans l'aûbine hu-

mide, pourfaciliter l'expectoration. GaUen,dans ton

yrtmJfr tîyr* dtsfaeultés Jes alimtm* dit que quoi-

& de fon mauvais fue cependant
on il quelquefois été obligé d'yre"

courir.
La farine dV« eft une des quatre tannes. réfolu-

n'a d'autre que d'flrrc

an <k* qu'on prépare

avec ces Jarines. La

ERTZGÊBURGBw nem.d'iw d«f

cercle* de l'ékaorat deSaxe.

genre de pbn.
te* fleur* en croix. Il fort du calice un pi Ail qui
devient «IniMla fuite un Mit qiû reflemble à une

pftite âTalm»Squatre faces dont les arrêtes font re-

levées de crêtes. Ce fruit eft partagé en

» &renferme dts femences qui font

rondia,
poui'

rordinaiif 4'" le qui ont un Mit hec,

mtÂkttlt.) que,
tekinttum, J. B, ci incîfivc»

pour raréfier la {pituitedu cet-

veau,, faire tut»

E&HÇIft, (fmmk.) ÛCedit dW ,1

prend une branche dans & gueule, fit la fuce pour

adj. m. on appelle de 14

ailrii «1Mut dk« que SauinuaiCcétott un

prend«uilfi

hommes' jw>"»**

ciue homnta y ait* dans les m*tmu
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«P4ntdlttOfl& Amma1** <jr«injf« A*raî&nfMMMOt.

le On » réfenré knoa

de &mm**pour ies cotmojgaacet qui ont «tut usiné»

Uifcetmie là Phyfique, les Mathématique*, «* &

VimStim%conâdérée par rapport à l'état préftac
des lettre» renferme trois branche»principale* la

connoùTance de l'Hiâoiire, celle des

Seuil braochei hUbîre ancienne & moderne |M&

tre propre

Antiquités & Médailles è>.

la. le» languesmodernes les

tala, mort.. ou vivantes.

La conacnâàncedes livre»

qu'à «n certain point, celle de» matière* quili trai-

cet 'trois banncbei/ferait un étwMtvéritable &c dam

toutes les formes mais l'objet et trop vwie pour

pour être aujourd'hui on du
moins pour être ceofetel do

poileder (Smmmtk

l'on étudie de

irttdit &: 3'en étendre l'applicarion il paroît du

moia»tufle de ne rappliquer qu'à ceux mu etnbn^

1ma ache
de l'énutitùm la et» finit*bÉ"-

-.CI,. fur-tout du iak* hifliorifue» îmcii*»,» &

«»«aipk, à fbl^oire

on

dire feulement d« 1 quil auroit
de

ii dao» la cormdiHance

rtUmqu"»l eft érudii à moînii qn'a ces deuxquafi.

(Mtt|J|li|k|«tttwr ancien!,( on texte, twt
la pariMtpriacipaki) à déteanninefte

par ^V^Hw^MBfl^pBVtt%r%ffnHHM|.;«^W#^^Urnm^imm

••mm«< <k(a pçrfoarsc,
taantu'critt oui nous en reienf A l'égard

^fc°. On ne doit

• une preuve» on
•

]pin|pwanta«r <e»aitttm^.HWen*

» ter ks fottrees dméê pa» fou-

i»
Asotiinfpeâtt*, &<pHi fuivi det tn^|Hint peu

»&AetodeïaMtemgi*ei>» -^j^tt||É^

vent pat être fuivi* nws exameni M «fa-

bord files 4*enxte*r on
a*kao*re fnppdlib.

foi

Ufiaeffe
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Tom Y.

ta» • paru dWifr de celui

«les mots qu'Us ou OU

parce avëc4wf

qu'Us ne pooToient le$ concilier avec la

ne dans laquelle ils fe trompoient. O» evoura ttWit

«avoir & «mmdeviner

ques pricédeiu, pour ôterquelque

reçues, ouvrage

vérité on paroiflant Uchercher.

extrait cet de

ctetrits fe font diftingué»par deux raifort* t plus le

te, & ph»?ar confèrent il délit y avoir

«tonne il doit y avoùplusde fortunes

plu d'argent. D'ailleurs l'ancienne Grècene ikifoit

ces que de fon hiftoire Acde fa langue, & le* Ro-

mainsn'étoient qu'orateurs &: politiques iinfi Tint'

dinoMproprement dite n'étoit pas extrêmement cv\±

.Vairon an Pluie le Naturalise et quelques autres.

La tranflatton de
l'empire

à Cotulantinopley &

enfuite la de t d'Occident

tirent bicn-t& toute espèce dé connoifftnces dans

cette partie du monde elle fut barbare jufqft'à la
fin du xv. fuselé l'Orient fe jfoutint un peu plus

Long-tons; ta Grèce eut des hommes favans dans la

connoiffance des Livres dans rHiftoirc. A la véri-

«écet hommesfavans Belifoient &ttÊ

:que il*

de leurs ancêtres pour tout ce qui n'étoit pas écrit

en leur langue mais comme (but les empereursro-

mains & même long-tenu
auteurs grecs, tels que Poiybe, Dkwa,Diodore de Si-

cile, Denis d'Halicarnaffe 6n. avoienfécrit

r« romaine & celle des autres peuples \%4nSièpn\à(-

torique U la connoiflance dot livré», nom re-

jnent grecs Était dès -lors un objet conâdérable

d'étude pour les gens de ktoetUfte FOrient. Conf-

«antinople &Alexandrie «voi«ntdeux bibliothèques
ordre

d'un «metew infenfé LéonrUàurien pai (avant

ré» contre le fanatifine avec lequel rempereur per-
i4cut«nt le culte des images; ce prince imbédlle <fc

fttriewi fit entourer de âfeines la

.la fit brûler avec lu favant qui yétoient

monde fait la manière dont «U«rut bruMe par les

chauffer pendantfix mois quitte mille bains publics.

l"Occid«iK éïoit plongé dan* la

barbarie 1*pins protek» noué a kàSêéÊaàfi ft-

mtwmmtamt unnuestel àe ia

ï;miNrtt-Par le grand ikmïiîwicd"ysu-

vrawwiomtiil! m«tdont il tapporte-dwi

tige la b*rb*ri de Uc« &: <d!e dX.>ttàr «Vvoient

pas encore tout détruit en

.font ou

tem» Épri» Photius 0 denwmc jufqu -la prife do

Conrtanrinoplo par,la Turcs, en

eut «oùfours quelques hommes inftnnti

( èti ,pour leur letns >dans

teur d'Homère,Tzetxesf Btifarion
Oh croit communément que la deuruftio* de

l'empire d'Orient fui la c«uw du
da Lettres en Europe } quela favans de la Grèce
chaiTésde Conftanttnopk par les Turfs. 1£ appelles

par te» Medicisen Italie rapportèrent la lumière en

Occident cela eft vrai jufqu'à un certain point
mais l'arrivée des favans de la Grèce .voit été pré-

tditc quelques

années auparavant, dw ouvrages du Dante, de Pé-

tratque de Bocace » qui «Voientramené on Italie

l'aurore du bon goût} enfin d'un petit nombre de

favéns qui «voient commencé
à débrouillerfie même

cultiver avec fuccès la littérature latine, tels que
le Pogge, Laurent Vatta, Philclphe & quelques au.

très*.Les grecs deConftantinople ne furent viaimcnt

utiles aux gens de lettres d'Occident, que pour la

connoiffance de la langue greque qu'ils tout appri-
rent Aétudier ils formèrent des élevés qui bien*

tôt égalèrent ou fujpanerent leurs maîtres. Ainb ce

fut par l'étude des langues greque & latine que Vint'

d'uion renaquit l'étude approfondie
de ces langues

& des auteurs qui les avoient parlées prépara in-

fenûblement les cfprits au goût de la faine litté-

rature on s'appercut que les Démofthenes & les

Cicérons, les Homeres & les Virgilcs, les Thwcy
di<lbs-ficJesTacites «voient fuivi les mêmes princi-

pes datti l'art d'écrire, & on en conclut que ces

principes étoient les fondemem de l'art. Cepcndanr,

par lesraîfons que nous ayons cxppféesdans
cours préliminaire de cet Ouvrage, les vrais princi-

pu du goût ne forent bien connus Se bien dévelop-

pés que lorsqu'on commença 4 les appliquer aux

langues vivantes.

Mais le premieravantage

Langues fût la critique dont üous avons déjà parlé

plus haut on purgea b» anciens textes des fautes

que l'knorance ou 1 "inattentiondes copiftes y a-

voient introduites i onyrestitua ce que l'injure des

temsavoit défiguré on expliqua par de favans com-
mentait. Ici endroits obfcurs on fe forma des rè-

ales pour diftiuguer les écrits vrais d'avec ks écrits

fuppofésireglesfond<ic»furlaconnoirt'aiKcderHif-
totre,de la Chronologie du %le des auteurs du

goût ACdu caraûcrc des differens ficelés. Ces règle»

bifque nos fnyan»,

après avoir comme ipuifii la litténrtmre latine fi£

vers aes tems barbares fit té*

nébreux qu'on appelle k meym dfgr. On fait com-

bien nota* nation s'eft difiinguée damce genre d'é«

tude tp noms des Pithou, des Sainte-Maithe des

wn-

Çracesaux travaux deces favans hommes » fan»

trichés, mais ou de

«noins aufliconm» qu'il eft muma·

numou qui bous reÛent. Le goûtées ouvrages de
l'étude des (cienees exaâns mfuc«édé

r^t'lûMnétl'Jaid.

une» le* raifons qu'ils apportent de
cette prétereece.
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OU tikvni mais la nombre de jeune» §*•* WÛ

forte**omisla. école* «ris»

conftéénUe .poomnt fournir chaque année à tim-

di$ÎOO40 ©oiooies &des recru*» tres-fufi&Mes fi

d'un autre côté. Le* MatWowii-

quet» «joute on font cowpolée» de partie» diftm-

guee* les unes des autres, fiedont oo peut cultiver

chacune féparément; au lien quetoutes le* branches

de ¥ éruditiontiennent entr'elles te demandent à être

embraiTt'csà la fois. Il eftaiie de répondre, t*. qu'il

y dans les Mathématiques un grand nombre de

parties fuppôfent 1» connoifiance de» autres

au un aftronome par exemple ,'il veut embnuter

dans toute Tonétendue fit dans tonte fa perfeâion
la fetence dont il s'occupe, doit être trè**cfft dom

la géométrie élémentaire fie fubtime,dans l'analyfe

transcendante f dansl'optique fit dam toutes fies

branches dan» les partiesde la phyfique fie desarts

qui ont rapport la confiruition des inûrumens

a, que fi Véruditiona quclqncspafties dépendantes
les unes des autres,elle en a auffi qui ne le fuppofent

point réciproquement qu'un grand géographe peut

des médailles qu'un célèbre antiquaire peut igno-
rer toute l'hiftoire moderne que réciproquement
un favant dans l'hiftoire moderne peut n'avoir «u*-
une connoifl'anec très>générale-&
toire ancienne te ainri du rcftc. Enfin dJMn Vkt

Miithématioues offrent plus d'efpérances &de fe*

cours pour la fartune que Vimdium cela peut être

vr «idesmatbéinati<[u«spratiques &faciles a appren-

cire comme le génie, rarcnitc&ure avili: & mili-

taire, l'artillerie, &c. mais les mathématiquestranlT-
ceruldintcs&cla Physique n'ocrent pas lu mêmes ref-

(otnccj elles font à-ptu-pre* à cet égard dam le

tas tic VJruditiwt ce n'eft dont pas par ce motif

qu'elles font maintenant plus cultivées.

Il me femble qu'il y a d'autre» raifons plus réelles
de la préférence qu'on donne aujourd'hui à fétude

des Sciences, 8c aux matières de bel efprit. i*. Les

objets ordinaires de \'iruditioa font comme épuifés

par le grand nombre de gens de lettres qui (0 font

applkués ce genre il n'y refte plus qu à glaner
6c

l'objet
des découvertes qui font encore { faire,

étant d ordinaire peu important tù peu propre Jkpi<-

quer la curiofité. Le. découvertes dans wi Manhé-

macaques &idani la Pbyfique, demandentfans doti<
te plus d'exercice de la pari de l'efprît robe

et en en plus attrayant le champ phtpva&e, fit

d'aillesjri elles flatent davantage l'amour propre

par lrrurdifficulté même- Al'égard et» outrages de

bel cfprtt il eu fans doute très-dinîcîle»&plus diffi-
die peut-être qu'en aucun autre genre d'jr wodui-
te des chofes nouvelles mais la vamte ït ait ai-

(Témentillunon fur ce point elle ne voit que le pbû»
fir de traiter des rujets plus agréables, te d'être ap>

plaudie par un plue rand nombre déjuges. Ainfiles

Sciences cxa£rM,&le» Belles* Lettres font aujoup*
d*hui pvéfitrees a l'«nfasi«o«tpar la nûfon qui
au renouvellement At%Sciences leur a fait

celle-ci, un champ moins frayj fie mois» battu, &

plus dfoccalons de dite des choft* nouvelle* ou de

{Mi'nerpour en dira car l'ambition de faim des de-

couvertes en un genre efh pour atofi dii« en ni.
ton comjK>fécla fiiciltté «lesdécouvertes
rées en clle»»mêmes fit du nombre d'occanons qui
te préfeateM 4e ici faire ou de parottre le» avoir

a0, La «UTragcs dfi M efprit n'exifcai {vti*

le,
«Éàmm grands

d'im affei

lira k» Uvre» ori§maui fes

d'ailleurs, il
aurait beaucoup à mé-

duax pour tiret pat lui-même de U Uôure des

x détaillée» que les m»
dwnes en ont tirée» peu-à-i>«« ens'aidant destra»
yattz les uns des autres fiequ'ils ont développés
dans leur* ouvrages»Un érudù qui feiormeroit

par

géometn. qui vondrojt par
U ieulc abioly^nat avec

vito,&avec
beaucoupplus de peine. s

Telle» iont 1m rations principale» qui ont fait
tomber nuùs£efles peuvent

àlamiliner.

l'utilité des découvertes
n'eft pas auffi frappante ûtr-tom ajour.
d'hui que U peut étw celle des découverte* dans

c'«ft la «uriofité latJ»f«w«ole ie degré de difficulté
vaincue qui «ontle «nétitis desdécouvertes coin-
bien de découvertes »«amatière de fàenot f n'ont

que ce mérite r combien peu même e» ont un au-

par ne. k critique, n'eft

guère momie que celle qui eft néceffiuf» à l'étude
des Sciences peut-être même y feut-il quelquefois
plus derfeeuei L'ait fieTufagedes probabilité* at
des conjcâures, un efprit pin*

D'ailleurs quand on ( ce qui n'eN

faire
dans 1 étudedes langues lavantes cultivées par nos

Grec Si atemt l'Hébreu t
combienne refle-t-il pas enonre à ééhkim clansl'é-

cn>m

noifiance approtbadie procureroit à motre littéra-
tare les plus grands avairtaw»

sa.
rAftronomi» la Chirurgie,

métique, fie com-

bien ils ont eu ditiflofieni, de poètes, enfin d'écri-
roi .apte¡-

defpnufcrits
un»infinité de fft de
.la langue idûnoilê. Quel Tafte gbaHercde

Ondira petn>£tre

que l'étude feule décès tangues demandean favaittt

tioMt eWer
ne raiira plus «Sesde. ptx«

les

s'en promtet U l'état mitait de,

pour

te leur me mai* leur travail fera utile Jeun flac-

ceffeurs les di£Honnaire> les gramwaii*» les tra-

duttloïis f«
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frpeti de t

augmentera 1-6. en fir*B» ont

parteprtfqué totrt* fatf vu à l'Aude du grec c'eft

trop

on prendra d'eux

originaux de chofesqn 'on nV«poh«Tfte|,|(^WUT«n

dans le pre-

«Tes

lorfque la multitude le croit épulfl. Ce que nous di-
fons ici de la témoignage des

hommes le»plus vertes dan» cette feience pourroit
le dire par les mêmes raifons v d'un grand nombre

d'autre* matieres.- Il l'en faut donc beaucoup que

Enfin lesfiteoursquenousavonsaujourd'huipour

feroitineicufable fi nousn'enprofitionspas.
Cicérona eu ce me femble grandtort dedire

quepourréuffirdanslesMathématiquesil.fuffitde

ey appliquer c'eftapparemmentpar ce principe

qu'il a traitéailleursArchiaiedede petit honfme
hommiàocetorateurparloit alorsen homnMrtrès-

peuvèrfddaMcesteWices.Peut-être la rigueur,
avecle travailfcui,pourroit-onparvenir4 enten-
dre tout cequeles ;le clou-

le mêmefi toutes fortes deperforineseih(croient

capablesla pKipartdes* ouvrage!de Mathémati-

ques étant aitezmal fàW'i &peu à la

grandnombredesefprits au niveau defqueteoh

& Logiqub; maispour être inventeurdansces

feiences pourajouterauxdécouvertesdesDefcar-

tes & desNewtons il fautun degrédegénieet de

talet» auquelbienpets degenspeuventatteindre.

Aucontraire il n'yapointd'hotte qui, avecdes

C'eftune tmifondeplut l'acquérir.
Enfin on auroit tort d'objecterque

rendl'efprîtfroid, aux,

fimaginatloii; tUwtf**v|£W«tftfbf* *»"«f-
prits quila danscenx-a

agréabledan»cetuc-îà brite 8t farts ordre dans

lesuns
fagacitédansle»notre»t î *Mmtlatte©*

métrie Wffe lfcefpritdansl'étii oli elle RMme-,

ou pourparlerplilsevademeat elle ne fait d'effet

fonfibleeninal,que fur de»dbritsla naturey
,.voitdéjàwllparés ceuxque
auroiefltétépèfiiftsavecItgnorint»rame la

perteMàcet égiWln'en jamaisgrande en sapa
un favant,, famYfitrdireimécrivainagréable.Bnl-

tac f

fes ken cfet, VintStwneft i l'cf

prit, c« queïebag»|e*ftauxarmées;il eft utile dans

une arméebiencommandée& nuitauxopérations
desgénérauxmédiocres.

cet eÇprit pas de fréquente»
occasions de
Combien n*en fkut-il f%éAMla critnpc poUn'dé-
mêler le vrai d'avec » fttt»? CombienfMftdrt ne
fournit -elle pas de moflunk'n» de la fourberie de

rimbécUîité de l'erreur 6t de l'extravagance Ai*

qui fait penkr. le» feiences exaâei dira ton t ont

cet égard beaucoup d'avantage; FefpVitphilofd-
ne trooWdans cette

étude aucun contre-poids l'étude de liitttoire, a\i
coatrau*é, eh awun pour des efprits d'une trempe
commune s un érudit avide de taits qof font Us
feule» & dont

cas eft en danger de Vtocoûttimcr il trop d Indul-

gence fut ctt article tout livre qui contient dis

faits » ou quiprétend en contenir, eft digne d'atten-

tion pour lui plus ce livre eft ancien plus il et

portai lui accorder de créance ilne fatt phs réfle-

xion que l'incertitude dis htftoires modernes dont
nous fontmes à portée de vérifier les faits doit nous
rendre très circonfpeâ*dans le degré de confiance

que nous donnons aux hiftoires anciennes; un poète
n'eft pour lurqu'un hiftorien qui dépofe Ato ufages
de fon tenu il ne cherche dans Homert comme

feu M. l'abbé de Longaerue, que la géographie ce

les mœurs antiques le grand peintre & le grand
hommelui échappent. Mais en premier lieu, uVcn-
fuivroit tout au plus de cette objeÔion que VitiuU-

/iefl, pour être vraiment eftimable, « befbin d'être

éclairée par l'efprit "^ihilofophique fit nullement

att'on doive la méprificren elle-même. En lieu, ne

fait-on pas auffi quelquereproche à l'étude des feien-

ces ocaaes celui d'éteindre ou d'aflfoiblirl'imagina»
tion, de lui donnerde Ufécherefle de rendre infen-
6bte aux charmes des Belics-Lettrès fitdes Arts, d'«c->

coûtumer à une certaine raideur
d'cfprit qui exige

les probabilités fuffifenc»
fie qui cherche tranfparter la méthode géométri-

que des matières auxquelles tUe fe refuilç
DtGRi. Si ce reproche ne tombe pas fur un certain

nombre de géomètres qui ont su joindre aux con·

nOifTancesprofondes les agrémens de l'efprit ne s'a-

drefTe-t-tt pas au plus grand nombre des autres? fi£

n'eft -il pas fondé» du moinsà quelqueségards? Con-
venons donc que de te côté tout eft à-peu-près
égal entre les feiencej CeYkkMûéktpour les incoit-
vénicm &les avantages.

6- tus .Arts.

anafyfis, les ncutU* dtjtnttmts faits par des moi-

barbares firent per-
dre ïnfijnfibkmcnt fantonr des Lettres,
fance des originaux, et jusqu'aux originaux même.
Nous fbmnMisdans un cas bten différent^
ne non» met à couvert du danger «mcuj»
livre vraiment utile:plût à Dieu

était trop heureuix

d'en avoir îles abrégés S*des extraits on étoit (a-

vaut à ce titre; aujourd'hui on ne te feroiî p4uâw-
qui am été
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pc*irroit la leôur* •» c«t

als ouvrages. Mais' ont» que tout n*§ft p»lr»-

leâwifi de coût)
ce^ie de»originaux dan* leur propre langue. M»fe

l'in-
fidélitédes ttaducreun ordinaires «fiedeL'inadver-
tance de»traducteur» le*plus exacfo»

En6n car ce n'eu pas un fou»

filence l'étude des Sciences doit tiret beaucoup de

lumières de la lecr^e des anciens. On peut fans
doute ravoir Iiùftoire des penfées de» hommes (ans

pciu'er fcà-méme lire avec

beaucoup d'utilité le détail desopinions de les lent-
il y trouvera fou veut des germes d'idées

développer des conjecture»^ vérifier,
des fattt dclaircir, des hypothèfes à confirmer. Il

principes généraux, dont l'énoncé oudu moins, le

tond ne fe trouve chez les anciens i onn'enfera pas

l'efprit^qiie les coinbinaifons d'i-
dées générales doivent être bien tôt épuifée», &

par un« efpece de révolution forcée être fucceflive-

tique. C'èft peut-être par cette railbn, pour
te dire

cn paffant que la moderne s e4 rappro-
chée fur pjfwuewrspoints de ce qu'on a penfé dans le

premier âge de la Philofophic, parce qu'il fembie

qu# la première impreffion de la nature ei de nous

donner des idées jufte*, que l'on nnc bien-
tôt par incertitude ou par amourde ja nouveauté»

& auxquelles enfin on cft forcé de revenu*.
hlluisen recommandant aux philosophe»même la

lecture de leurs prédécefleurs, ne cherchons point,
comme l'ont fait quelque»fa vans à déprimerUftmo-
dernet fout ce faux prdtexte, que la philofophîe mo-

Qu'importea la gloire de Newton,quXmpedocle ait
eu quelque» idées vagues & informes ou fyftèinei]
de h gravitation, quand

ces idées ont été dénuées
néceCairç» pour la appuyer Qu'im-

fnojrtt
à l'honneur de que quelques ancien!

nèilofophe» ayent erra te mouvementde La terre, fi

ks preuve» qu'ils en donnoîent fuffi-
fantes pour le

plus grand«ombrede croire

égard cptoiqu'on
en dite, eft du côté des modèles,

non parce qu'ils font fupérieur» en lairi

La plupart de» opinion» de» ancien»

du monde
& fur pretque tous tel objet» de fa Phy-
fivague» &fi mal prouvée» qu'on n'en

ptttt 'wer aucune lumière'-réelle.. Onn y trouve

pointées détails précis Chai, acprofonds qui font
Mpierre de touche de la vérité d'un fyftème & que

quelques
auteurs ofEeâeot d'en

fbnet^ 8k
qui en

font par conftquënt ta diUficuhéSe
le mente- En vain un favamt Uluftrc en revende

<[uafl$no» hypojhefes<8c no*

cite fadillertstlon fur ce fujet (imprimée dam

'tome: Belles-Let-
"tiffï tfag> $7. ) ne fait ce me fcmble, ni beaucoup

4e pn mt l>e«uc<H>»tliiowwwjraux

•

appelle

de»

latins & qui

conclure de mé>

f croyons que; les
connotfiaoces de

tout genre (e riennent oc s éclairent réciproquement

que les hommes de tous let ficelés font i-peu-près

femblables, & qu'avec les mâmes données ils

chbfet: en quelque gen-

i«que ce foit s'il y a du mérite à faire le» pre-

il,
a aufli de l'avantage !et faire,

parce que la' glace une fois rompue » on n'a plus qu'à

pacc fans rencontrer obilacle niai»

employé dans le mante
«m, matière morbifiqus

cutanées

qua (orme des
taches onde petite», tumeurs comme

dans la
fièvre pourprée, dans («.petite

L'action qui produit l'apparition des taches rouges
dans la première de ces bou-
tons dans

«aie. cW. r

cé lui éleva un
temple

l'ifle

la
de

phioLe» & d encenfoirs précieux, y

qui

terrible
tangUer ct«( contrées;,

pnt tout vivant &
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ILRYNNÎES t meà que

tewpl* dtm A&ene». Ce «rai*» état

momie pour retrouTWinProflsrpiiK<3»
lui,.

qm ki dkcnninàtcM îi met

lesÉbconftjnieetde cette AMi> de* Vidage*f allé-

Chto e ies haWtims de ces

bwd to» te

1 »f» »
me

woir ua

'mer lortftttft tués

'dit

& ëx de la frontière de Perfe. On la regarde
comme le age fie te repofoir de toutes les mar-

chandifes <t«f Indes par la Turquie. M. de Tour-

nefort«tt|»wrlefort»«kii»jgdan«fiîsvoy»|»ri,(k:cc
Qu'il en dit mérited'être lu. Long. 6. 34. iS. la*.

3$. iff. Ji. fui vaut leP. de B«e. dnkU êiM.t*

Jjtvcov*T.

ES, jM-épofition qui n'eft aujourdTiuTen ufage

EUe quelquej-uiirf'du grec

H on /#t\ en;- & cWM tbregé

mot..

parlant d«r« «meks dit qu'il vaut mieux

Mais

jEÎ «quelquefois une
pépofilioti infôpa-

raMe flut «ratre dans l« c<Sfiipofmon des mots; elle

vient de la prépofition hme üu «r » elle a di-

«Ile te ««tient qUoi on

ESCABEAU

petit bok n'efi ni couvert ni

iremboiiwé ^ni n'a m doffier dont on

tifoit UkmMs dans let faîles à manger au lieu de

etiiùfo. 'Ot mm eft qtieîqucfoi» Anonyme â to>trdw-

»C m, (.J)M$.) de pie d'cftal

tnturbré qui

tt»s » quipeut tvoir trois

l«$ ca-

Bwnnes &a««m mor-

Icartttwa»

nous

en Se cofltme |e<$

Itinwtw In uiJ<iiiWl^ Su ffiûtfs | îcs lipc rottntcts wiia-

» «inl le

SS i

diie imïèpi
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ESCADRON

mm*s«tt/frw. Dan» ht premier*

^o/i commeon difoit

«•» confit*.
Hi»,

W

aflemblage de gens à cheval oen-

nombre des homme», celui
<

<les rangs &dci files, ainfi wlaformeqrion doit

donner au* de tous les tenu»

n'eft point encore détertânée » Fefpecechegens k
8c

Les deux plus anciens livres que

facré, & l'autre prophine ne nous difent rica de

l'ordre dans lequel' on faifoit fcnrir la makne;

de monter chcval était connu ocHomèrene nous

enfeiine tien de U manterè dont les

Troycnsfc fervoient de

quifs eurent enfemble.. #^<jy«î
nous parlerons de celle desteins anoins recule*, com-

me on fe l'cft propofépar le renvoi du mot

rît Àcelui à'tjiadn* t Uaprès avoir dit

miplquera
compnfe fous

le mtÊmWudm». m

carparticulierde la cavalerie les fcrvicesqu'ils en

ont tirés le grandnombre Me fuccè» deciofe dus

occafiomles plus

uanornuites dont rhiftotre aoçienne
le détail

armfts.

« Les GÉPkginois dit-J,

nain* après eux cette important* 'w#m $qu'il
vaut bewe^ip

m ovifter» àm OntaÉnt ».

lA de

vauxfurcÂnouanttaillebommesàkIwttilkde

y
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Tom*Y.
AAAa » a,

peu propres pour

la ,pare: enfin les première»guerres de» Romains

pa$ en eut de »'en fournir. & dans ce cas les choses

donnèrent le* moyensd'augmenter leur cavtleW I

celle que tes peuple», devenus fiuets ou alhés de

en te genre la
ne» mais cette cavalerie étoit jnal armée. Lds -Ko-

nains ignorèrent loag-tem»l*art
de s'en (ervif avec t

avantage «c c'eft cette inexpérience qu'on peut re-

«arder
comme le prinqpe de tous les malheurs qu

Ils effuyetent daru les deux première» guerre* pu-

niques dans la première Régula» t» «îtieremeM

défait par la
Stdansla fe-

coade, commeon l'a déjà dit, Apnibal bat les Ro-

mains dans toutes les occafions, La cavalerie fat-

foit au moins le cinquième4e fe» troupes
auffiFaw

qu'il prend &raie parti

pour n'avoir nen i foufirir de ta cavalerie çartnà-

ginoife obugé de ne plu» conduire fe»légien»

que far le pié des montagnes. t
Les Carthaginois firent enfin fentir aux Romain*

l'obligation d'tue fort» encavalerie ils le leur a p*

prirent àleurs dépens 8c le»Romains ne commen-

valerie numideeurent paiTéde leur côté ces défer-

lions qui affbibliflbient d'amant l'ennemi,

curerent infenûblement la (ujpérioritéfur les Cârtha-

ginois. Annibal obligé d'abartdonner l'Italie pour al-

dabie cavalerie avec laquelle il avoit remporte tant

de viaoire» à /on arrivée en Afrique
it fut jqint

par deux imite chevaux mais un pareil
renfort ne

l'égaloit pas beaucoup donttaca-

vaferie par d« recrue» faite» dans

de Msfflniffaroî des Numides^qui avoir appru id»
Grecs à bien armer fa cavalerie, « à la bien taire

Servir: ce fut cette fupériflrité qui au rapport de

tous le» hiftorien», décMa de k^ataOk de Zama,

mLa cavalerie, dit M, d« Mowefqiueu («4*/« 4* U

rent en A%uefar les mémeJimnes qui tant defoi»

le» avoient vaincus en Italie.

valerie. « La romaines, dit l au-

teur dans rinfantene la

mai» une cavalerie admirable, lUcombattoientde
lUaffié-

tation

fe Barbares

ment de la difeipline militaire leur fit îmWiblement

[surs armées auroient couru de grand»

ÛHèCavalerie en-

nemis;enfinl'on peutdire queprefquetoutesksdif>

grâceseffuyées,ainfique plüpartdes avantagos

cavalerie:
Si j'on veuilireavec attentionles commentaires

de Céfàr,ony verra quecegrand hotnnwiwidutf«s

toccès à foninimitableCélérité,lefervoit

fi udlementde fa cavalerie qu'onpeut en quelque
forte regarderibsécritscommela meilleureécole

quénowayonsencegenre.
Quandil feroitvrai queles ancienstefuflentpaf-

fésdecavalerie il n'enréfulteroitpasqu'ondût au-

jourd'huin'enpointfairemage: autantvaudroit il

prétendrequ'on fît la guerrefanscanon cetdeux

propofitionsferaientd'unenaturetoutefemblable

ce omet fyftèroesqu'onnepourrafaireapprouver

que lorfauetouteslesnationsguerrièresferontcou*

venuesentr'ellesd'aboliren Wemctemsrufagedela

du canon»
Pou' neparler quedenostems&denosplusgrands

généraux(ïesTurenniïôclesCondé),on.faitqueM..

deturenne dutla plupartdefesSuccès,pournepas

dire tous, â tacavalerie cegénéral(ansdoutecom-

parableauxplusgrandsperfonnagesde l'antiquité,

avoitpuurmaximedetrwMUttrrtnntnùparditml»

maximequ'il n'auroit pupratiquers'iln'eut eubeau-

coupdecavalerie;aumCesarméesfurent-ellescom-

paféesprefquetoûjour»d'un plusgrandnombrede

gensdechevat,quede gensdepie.
LacélèbrebatailledeRocrotnousapprendle cas

que faifoitle grandCondéde la cavalerie 8t com-

bienilfavoitlafaireferviravecavantageXettevic-

toirefixe l'époquelaplusfloriflantëdela nationfranr

SÛe c'eft elle qui commencele fegnedeLouiste

Grand.
Danscettefameufejournée, lesmanoeuvre»deca-

valericfurentexécutéesavecautantd'ordre,depré-

culon,Sedeconduite,qu'ellespourroientI ôtredu.

un campdedifeiplinepardesivotutionsconcertées,;

jamaî»l'antiquitédansune Raire généralen'offrit

destrait»deprudence& devaleurtebqueceuxqui
ontfignatècetteviaoire elleraffembledansfe»cir-

conftancestous le» évenemensfinguliersqui dilhn-

suent les autres batailles,& qui caraôérifentles

propriétésde la cavalerie.«Jamaisbataille djtM.

5eVoltaire n n'avoitétépourlaFranceniplusglo-
» rieuft, ni importante elle en

fat redevable

» à la conduitepleined'intelligencedu ducd An*

guienquilagagnaparlui-mêmefiçparl'effet d un

Mcoup-d*«ilquidécouvrita la foisle danger8c I*

reâowrcc;ce futluiqutàlatfitedelacitvalerieat*

» uquapar troisdifférentes,fois.,&quirompitenfin

»
» lui le
»armesr^çoffe» dontplufieur»époque»étoient ft-

w me.
plu* grand»homme*

Aexaminerle débatde deuxarasées,« verra

forte
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nibai dans ('on début en IwHé pu ii

cette propofition
la foroe de l'évidence

Or dWx vic^ret dont tout l'honneur appartient

l'autre fur tes événement au
les ont fui vis, prou-

vent combien «e fecours eft effcntiel
aux premiè-

res opérations d'une campagne. Si l'on en vent des

tMits plat modernes & analogues a cette manière

preftnt chacun de nos faccès ainfi que dans les cir-
conftances ntalheureufes.

Dans tes détails de la «serre, il y a

noeuvres toutes fort d'entietles, qui feroient im-

praticables à une armé* destituée de cavalerie s'il

s'agit de couvrir un defletn de marquer un corps de

troupes » «mporte ç'eft la cavalerie qui le fatt. M.

de Turenne « lever le fiége de Cazal en 1640 en

rnflemblent toute la cavalerie fur un mené front
les ennemis trompés par cette difpofition perdirent

courage, prirent la fuite jamais victoire ne fut plus

complète pour les François, dit l'auteur de llùftoire

du vicomte.

A la journée de Fleutus, M. le maréchal de Lu-

xembourg lit faire à fa cavalerie un mouvement A-

neu'près fembiabie fur lequel M. de Valdec pris
le change ce qui lui fit perdre la bataille (1690).

C'eft, dit M. de Fouquieret, une des plus belles ac-

tions, de M. de Luxembourg.

La fupériorité de la cavalerie donne la facilité de
faire de nombreux détachemens dont les uns s'em-

parent des défilés, des bois, des ponts, des débou-

chés, des gués tandis que d'autres, par de faufiles

marches donnent du foupçon il l'ennemi & l'affoi-

bliffcnt en l'obligeant à faire divçrfion.

Une armée qui fe met en campagne eff un corps

eompofé d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, &:

de
bagage

ce corps n'ett parfait qu'autant qu'il ne

lui manque aucun de fçs membres; en retrancher

un, c'eft l'sffoiblir, parce que c'eft dans l'union de

tous que ré6de toute fa force, &que c'eft cette union

qui rdpeâivement fait la sûreté & le foûtien de cha-

que membre.Dans la comparai{on que fait Iphicrate
d'une armée avec le corps humain, ce général athé-

nien dit que la .cavalerie lui tient tieu de pié K &l'in-

fanterie
légère de main; que le corps de bataille for-

me la poitrine 8c que le général en doit être regardé
comme la tête. Mais fans s'arrêter à des comparai-

(on., il ftiffit d'examiner comment on difpofe la ca-

Valerte lorfqu'on veut faire agir, pour fentir l'étroite

obligation d'en être pourvu. C'eft elle dont on for-

me la tête ta queue, les flancs elle protège pour

ainfrdire, tontes les antres parties, qui fans elle cour

raient nique A chaque pas d'être arrêtées coupées,
êc même enveloppées s'il cil queftion de marcher,
c'eft la cav-»lerie«qui allure la tranquillité des mar-

ches c'eft elle qu'on confie la sûreté des camps

laquelle dépend de tes gardes avancées oins elle

fera nombreufe,& plus fes laide. (eront multipliées
de-là les patrouilles pour le bon ordre Ac contre les

furprifes mferont dus fréquentes fit les communi-

cations mieux gardées; tes camps qui en deviendront

plusgrands, en feront plus commodes pour les né-

de la vie ils pourront contenir des eaux,

des vivres du bois oc du fourrage qu'on ne fera

pat obligé de faire venir
grandi

frais avec beau-

coup de peine &bictt des rtfques.
On peut confidéter e de deux aimées

celle qui
fera

agira

cite aura toujours cette ardeur dont on des animé

quand on tenir fur la

dd'cnfive, fera toujour* contrainte par la néceflîté

des qu'une groffe ca val«M"iefera nàî-

tteï (on chaque moment; te rotait
fera toujoon furpris découragé, il n'aura fartaient

détachemens fe feront avecplus de facilité tons les
joats fottiront de nouveaux partis, qui fans cène ob-
tUant l'ennemi le gêneront dam toutes feffopéra-
dons, le harceleront dans fis marches.lui ««lèveront
(et détachemens, fes gardes, fie

parviendront
enfin 1

le détruire par les détails, ce qu on
ne pourra jamais

efpérer d'une armée faible en cavalerie tauelquefor-

te qu'eUefoit d'ailleurs au contraire réduite à fe te*

fortir,
elle ignore tous les projets de l'ennemi elle ne fau-
roit joëir de l'abondance que procurent les convois

rïéquens on 1«| lui enlevé tous ou s*il
en échappe

quelques-uns ils «'abordentqu'avec des peines infi*
nies. C'eft la

cavalerie qui produit l'abondancedans
un camp fans clic point de sûreté pour ks convois:
il faut qu'lia longue une armée manque de tout; vi-

vres, fourrages recrues, thréfors, artillerie rien
ne peut arriver, fi la cavalerie n'en aflure le rranf-

Les efeortes du général 6c de fes lieutenans font
auffi de fon reflbrt & c'eft elle feule qui doit être

chargée de cette partie du fervice. La guerre fêtait
à l'œil. Un général qui veut reconnoitre le pays fie

juger par lui-même de la pofition des ennemis, rif-"

queroit trbp de fe faire efcoiter par de l'infanterie
outre qu'il ne pourroit aller nibien loin ni bien vîte
il (e mettroit dans le danger de fe faire couper fieen.

lever, avant d'avoir apperçû les troupes de cavale-
rie ennemie chargées de cette opération.Le feul par-
ti

qu'ait à prendre un général s'il manque de cava*

lene c'eâ de ne pas pafler les gardes ordinaires or

que peut-on attendre de celui
qui

ne pouvant con-
noître par lui-même la difpoûtion de l'ennemi, ne
durcit en juger que par le rapport des efpians ? 6c
le moyen que Cetopérations pùiflent être bien clin..

gées fi faute de cavalerie il ne peut ni prendre lan-

gue ni envoyer à la découverte, ni reconnbître les
lieux'

La vtteffe, comme le remarqueMontecttculli efl
bonne pour le fecret parce qu'eue ne donne pas lé
tems de divulguer les deffeins c'eft par -11 qu'on
faifit les momens fit c'eft cette qualité qui diftingua
particulicraement la cavalerie; prompte Afe porter
par-tout ou {onfecours eft néceffaire on l'a vu (ou-
vent rétablir par fa célérité des affaires quele moin-
dre retardement auroit pu rendre defelpérées. La
vivacitt la met dans le cas deprofiter dos moindre*

détordre!; 8c fi elle n'a pas toujours l'avantage de

vaincre, elle a en fe retirant ceint de n'être jamab
totalement vaincue. La viâoire, lorfqu'elle eftt'ot^

vrage de lat
complète celle

que remporte rmrantéric feule ne l'eft jamais.
La guerre et! pleine d« ces occafions. dans le(..

quelles on ne fanroit
fansjlfque accepter le combat.

H en eft d'autres au contraire oh l'on doit y for*

d'artillerie d'équipages fil raut dufourraga
pourleschevaux deftinét 1,ces diffétens uûges iï

en fant pour ceuxdes officiers généraux&:pardai-
lient fif sil n'y a point de cavalerie qui fort chargée

du foin. d'y pourvoir, infanterie ce pourra feula
aller un pea loin ces fourrages; elle n'ira

pas interrompre ceux de l'ennemi, lui enlever Cet

fburrageurs ) la chaîne qu'elle formeroit
aiei étendue pour embrafler un terrein
aflei épaiffe pour fpûtenir llmpétuofité du choc de

la cavalerie ennemie.

Pour peu que l'on coniiderc la variété de» opéra*
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tiowd'tme «mec, & l'étendue de' (CIbefolns.on

ne peut
{où feule dy

fions par.exeinpk qui exigent unpeu de célérité»

pêcher dé

ieffité ï EÛ-il

maintient 1* bon une année j el-

les les maraudeursde fotf»

Si

auxqtt«lkf ©«
trouver» peut-être

de ladiligeoce,*

les fonâtaoji & partager même «Unde .ce-

courijytw ville menacée

moytuée h U »>m4

Condé finirait «o

de faire entrer du kaw* d*n» Cambrai qae M. de
Turcone preffort: w fwwçe
de <%»ndé »fe

la contrefearpe » Uohfifrp.

jiroakgtane»*

dei gardis decay*l«arie

iteims

pb»<s*fi l'miaefflû Il..

inojnui de U cavalerie,

iœpofe a» Wn les vivre», lei fourrages qu'elle en

tire, la
sûreté des

^rocuiC|
Se tant

nedédommagent-Uspasbienavaotagcufcmemd«
ladépendequelle occauoaoer D'ailleunlacavale-
rie«tantd'uneutflitéplusgénéralepourlesopiira»
tioosde direqu'ellefoitplus

ci eftbienplusconfidérable.

nest onfortforcédeconvenirquel avantagelera

toujoursleplusgrandpourcelui <k«deuxennemis

Cynu, jouiffent
depuisplusde vingtficelésd'uneréputationqu'ils
doiventauxfuccèsqueleura procurkleurcavale-
rie. Cyrus8cAnnibalxvoientune cavalerietrès-

onde Alexandreeft celuidesGrecs
qui, à

lesPefiesle.. Carthaginoisdu teinsde Cyrutf
ayentétéfurleurdéclin ilfembleroitaucontrai-

re i quela viedecetgrandshommespourraitêtre

regardéecohunefépoquela plusflonffantedeleur

âpre*avoirétévauicosparla ca-

f literie triomphentenfin d'eux,

c'eû queceux-cidurentabandonnésdeleurcavale-

çfllpâtes i te cette
guerrees avoit

conunencépar

plus lui.
Les fufTraffcs des auteuvs modernes qui ont lc

mmuf. écrit de fart reulitaire fe réiinuîent avec l'au-

torité des plus grands capitaines & des mcillcum

Il fctnbloit au brave la

JlijM » q«« fur quatre iniile lances il fuflifoit

npmesdinranterie « Perfonne ne contredira

aM&tè cet tuteur, qu'if ne .taille toujours entreto

*> mr bon nombre de gendarmerie Mais' d'infante-

s'ca peut paffer en tèms

voit dan» on tenu ( 1587) oti l'iorantcrie étoit comp-

tée pour peu dé chbfc: parce que las principales ac-

des places, qu'en
a&ires de plaine campagne,

manquer de tomber fur la néceflî-

pendant
la paix la cavalerie

fi elle
eft/tatuvel--

d'JAfanMine.
de

nw la craignent davantage, ou' fi votre «atioo eft

àtmt de faire.

avec n* pUr» grand nombre de cav#
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EnfinMont&acutti,le Végètede

meque la cavaleriepefaat*doit au moinsfairela

moinedeL'iflfitnter»,la légèrele quartauplusde

la pelante t le»fcntimensdece*grandsgénérauxde

capitaines la raifoa lesopération»
le*plusunportavtesde la guerr»,le: touslesbétons

d'unearmé*,font autantde témoignagesde la M-

ceflîtéde U cavalerie.
C'eft imcloute.eaufede l'importancede*ter-

vices de6 cavalerieencampagne,que detourterns

quedansles l'officier de cavalait mé-

mandcroit le tout parceque les opérationsde la

cavalerie
exigent

uneexpérienceparticulière quen«
peut avoir 1officierd'infanterie & l'on peutdire

queficelle-ciattendlamortavecfermeté
voleavecintrépidité.

Ona prouvé%letouttentsquedescavaliersépars
n'auraientaucunefolidtté c'eftce quia obligéd'en
fotndrepbûeurs enfembîe & c'en cette union
commeon Tadéjàdit, qu'onnommetfcadnm.

Bien des peuples formoient leurs tftadrons en tri-

angle, en coin en quarré de toutes efpece* le lo-

fange étoit l'ordonnance la plus généralement re-

çue mais l'expérience a fait fentir qu'elle feroàt vi-

cieufe te a fait prendre à toutes les nations la for*

me des tfcmJronsquarrés. Les Turcs fculs fe fervent

encore du lofange & du coin
ils penfeat

comme

les anciens, que cettdfbnhe eft la plus propre
mettre la cavalerie en bataille fur toutes iorteflle

terrein St.la faire Cmv;r
avantageusement

au dif-

férentes
opérations

de la guerre d autant plus facile-

nient qu il y a un officier k chacun dore$ ,CI:
d'ailleurs comme cet ds*dmt fe préfente en pointe,
ils croyent qu'il lui eu aifé de percer par un moin-

dre intervalle ;quen'occupant pas un grand cfptfi||
il a plus de vivacité dans tes mouvement, & qnmF
fin il n'eftpas fuict lorsqu'il veut faire des corsv«r-

fions, à tracer de grands circuits comme VjfUdrvm
quarré qui cft contraint dans ce cas de parcourir
une grande portion de cercle. Mais fi les t/tadro*?

en lolange ont cneâivement ces avantages ils ont

auffiles défauts de ne préfenter qu'un très-pfctît nom-

bre de combattans les parties intérieures en font

inutiles 8cla gauche n'en peut combattre avec avan-

tage. Cet tftaJron pris par un autre formé fur un

quatre long qui fe recourbe de droite 6c m gauche

ne lui et poflible de(c reformer ainfiil ne peut

tout-au-ptus Être bonque pour une petite troupe fer-

tirer qu4 pourcombattre. Voici en deux mots qu'el-
les étoient fos dilfibentes manières de former ces

0

chez qui l'art «combattreà che-

val étoit connu bien avantla. guerre de Troye, fu-
rent ks wremier»slui donnèrent à leurs la

forme d un lo£»ngc on fait que parau les Grecs

cette cavalerie* thc(falienne étoit en fort grande ré-

ce fut lléon le theffalicn qui le premier
établit cet ordre & dont il porte le nom d'il'.

Celui qui commandait ttjiadron ou loÇanges"ap-

pelloit ilarym il tenon la pointe de la ceux

qui fcrnwient les droites & les gauches du rang du

mifiett celui Je la queue
f« -mttmmt hfim-JUt.

U a voi t quatre manière» de former VcfcaJronen

lofange ta première avec des files St des rangs la
ftconde-fans rangs cYfsm*fili» h troificBie avec des

mes, maIs fansrangs, &la quatrième avecdes rang»
Ôi point de iitet.

tranchèrent la queue moyennant cette

Philippe fût

cavatarie ie rangeoit pour l'ordinair» fut huit de

hauteur il As mtiUnmméântêux Tacite

1 formèrent de leur caval^des^U^Mu quanti U§
leur fembloient plus faciles à former &devoir mar*

cher plus,unis le plus ferrés t d'ailleurs danscet or-

dre, le front fe trouve c«

qu'il y a demeUleur»cavaliers fit lechoc fe faiumt
tout eetemble a plus de force &d%npéniofiré. Le

feul combattant leqwl étàm

Lit Pertes fe fervirent auffi des formes quarrées
pour former leurs «ft*dront i Aiconune ib «votent

une nombreuftl cavalerie, ils donnèrent à ces */<«-
dniu beaucoup de

pjwfondeur d»

douze quelqueroisle feiw cavaliers i ce «pii ren-

toit battus maigre la fupeVioritédu nombre.

Les Romains formèrent leurs leurs
turnlbs fut une autre espèce de quarré, le* quarrés
longs its leur donnoient un froat

n'ayoient fait t

n'y ëtoient pis tellement «flujeittis que fiilvant les

ciroonftance» ils ne changeaient cet ordre. A la ba-

taille de Phariale nous voyonsque Pcwnjée,dj beau-
coup fupérieur «ncavalerie qu*.
tre turmes» & forma fes de quinze cava-

liers de frôttt fur huit de hauteur ce qui obligea

de trente hommes,de Ici ranger far dit de front &
trois de hauteur fuivant ordinaire. •

un feul rang, u duré long-tems en Europe dans les

premiers teins drnotreioonarcfiie l'efpece de ca-

valerio, ks armesotfenfives & délènnVét exigeaient
cet ordre il a duré jufau'au milieu du règne d'Henri

IL qui voyant les file»4e ten-

veriées par Ac par «eux de

Tcirtroique V.

na à cpiarrée mais avec
une aedive profondeur. fujet
à mille depuis
Henri U. jufq/à Henri If «fout^quelles tfeedrons

furent réduits
à huit» puis à fix rangs. Alors les compagnies for-

moienl autant À'ejcMroM elles '-oient de quatre
c en» maîtres f &les com-
battre àla tête de feur compagnietn# vouloientpat
partager le commandement en la partageant mais
ces compagniesayant depuis été nufet à deux cents

hommes, ks eurent

de profondeur
ils étoieat encotw

tr^plotirtls
ne furent réduits àla poportion la phts convenable,

que lorfqu"on les mréjpoMsntaIons Loin» XJ1Ï. eii

oujrrfHïcou maîtres c c*eft-li

en e*Etcdoi que l'expérience n prou-
Les officier»Ici

plus
tés Pit/c a^nMidccavalenefur trois rangs,

chac un, cft préférable tout.
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lelert

ngsqu
rang»,
utxifi

«me dsas fa» proportions ceîui

être bon quand les parce

qu'il comporte l'autre plut
ltredivi(éenftiite

Quelques perfbnnes y

rang», & ont foûtenn avantagea*
de leur ett donner fui quatrième quoique leufiyÉ»
tome de l'autorité des GtrAares

& des Tuwnnes, qui donooâent

tre les *fiéuk*u
ment le ,-dU. l'Europe «ntiéif ne lWoit pas

depuis..>1; "
encore trop dé

deux rangs eg le plus avanta«nx à la cavalene.

Ceux qui Du peéwnus de ce feotiment le foûrien-

nent, parce que l'ancienne cavalerie Ula gendar-

merie qui ont fait fi lone-tems la
principale force

des années de France, l'ennemi fur un

feui rang. Mais que conclure de-la } Dansces tems

reculé» aucun ne cavalerie! en ifi

cadrons les ennemis n'avoientators à cet égard au-

cun avantage fin- nom cavalerie

étoit comporte de l'élite do la noblefie françoife
hommes & chevaux étoient couverts d'une anoure

qui les rendoient prefque invulnérables fie «jmeu*

rosent donné une excdEve pdanteur à èm<md*m*

ainfi compofést leur arme offitntv» étott ta lance

qui ne
pcnntttoiaiwis no«iplus qu'ilscombattiffent en

rfmdrom. N*auroit-ce pas été perdre fans néceflité

d'excellons champion», qa» de doubler de pareils

rangs fj>'ailleurs on fait que dite cavalerie ftrt

toujours battue lcfffqu'cHeeut à faire contre une au-

tre difpofôc fur plufieurs rangs de hauteur.

La maifon dtt roi combatfur trois rangs e compa*
table fans doute à tous égaadt à cet» ancienne ca-

valerie »elleloi «ft de beaacovp fupeneurc pour ta

difcipUne fit s'il y a voitun avantage réel de corn*

battre- fin dtux rangs il où ai£| de penfer que cet

ufage eût été établi dans ce corps, à qui une tongoe

expérience a appris à toujours vaincre 9 &doM deux

rangs paroufent ftiffire potur cela. Lepremier des
trois r dans les jhàdMm des

coiïipofirenttw'etomt d'officiers $ &:quand il ne t'en

Si ron veut comparer notr© <minkm-#œ ta

maifon du roi on fe croira force de lui donner plu-
tôt fix rangs quetrois -cefont bien les mlim» ar-

mes nuis ce ne font pas les mêmes hommes ai le*

mêmes chevaux la
re

cres, & même de mauvais» c'«ft-à-dire de jeunes

pu pontblè de tirer un grand fervice. S'il «â na

moyende remédier à ces défaut*, ce ne peut être

qu'en donnant à cette cavalerie la meilleure forme

dont elle eft fiifceptible elle doit Être folide, inais

en mante tetas pour celail faut

que-la hauteur de fa

longueur, de manière qu'il n'omipe ni trop ni trop

peu de terrein. La tlîfpofiuoû de YtjUtlt-»/»fur trois

rangs cet fans contredit la
plus propre à réunir ces

avantages: on efpere le démontrer, en (uppotut

toujours que les îjiadmns doivent être de cent vingt
à cent quarante-quatre hommes; car s'ils étoient de

cent & au-4etfou§ de ce nombre, il (croit néceflaire

de ne leur donner que deux rangs.

déjà JVJp étendue très»coniîdérable. Si on ne don-

noit plut que deux
rangs

à cet on ferait

obligé do prolonger la ligne d'un tiers {celaeft évh-

#dcnr. • ' ' ;;•

Qui ne voit d'un prenwarcoup>d*cEUcombien une

pareille difpoiition entrante de difficulté ? car enfin

quand il fcroit poffiblc de trouve» pour toutes les

occaûbns des plaines afles
yafte» pour former fur

deux rangs deuxlignes de cinquante tfeoérom chao.

dans les

armées), que d'inconvéniens ne
réfulte<-t-il pas

de la

trop grand* étendue d'un champ de bataille, oit la

général ne pouvant juger de tout par lui-même né

uuiroif donnerdes ordres' propos (a)i Les feeourt

arrivent trop tard les moment font prccieun la

gnerre<}j8ro\itleurs quelle apparence que «les aiïet
formés fur deux rangs pniiTent

tenir contre te choc forts d'urt

rang^ Ceibm les ailes qui» comme on fait, dt'ci«

dent prattiftie toujoursdu fort des batailles { dénuée
de leur fecours l'infanterie eft bien-tôt prife tout-

& en queue par
la cavalerie enne-

mie 8c de (front par l'infanterie on ne fauroit donc

trop rapprocher des yeux du général la cavalerie
& la medleure manière de le taire eft d'en former

les qu'elle occupe
n'en eft déjà que trop éloigné d'ailleurs fes combats

font vifs» de pende durée i&fpVefque
cififs. Legéoeràl

feul par fa présence eft en état de

parer I nulle accident que toute la prudence humai»

ne n'auroh pu prévoir.
La trop grand étendue d'un tfcaJron rend la mar-

che flotante ôi; inégale tes mouvement font moins

lefim flt plat w&am il «rt tort à craindre qu'il n«

..ne ou qu^l ne crevé par quelque endroit i aloia

de toute* fans gêne l'union en doit ôtr«

» renneitii commeun baftkm mobile» Ûc 6 défende

Les mouvemens de Vtfiadron fur deux rangs ne

peuvent être que fort lents & fort difficilesà exécu-
ou au moinsjMHirre-

tarder confidérablenent fa «arche
ravin* une baie, une hauteur on un qui fe

tenconunpÈt route i plu$ l'efpace de terrain

qu'il doit parconrir fera étendue» le plus il y Heu

qu'il trouvera A»Cet oblacles à vain*

pour VeflsdrvM
fur «rois rangs qui peut plut ajjfémentles éviter ou

fo||B des officiers des brigadiers 1 4e»curabi-

nicîrsv ou au mointles anciens

garants d«

leur conduite ;e«e fertd'eKetfiple, à piqu* d'ému,
latton les deux rangs qui fuiveot. Dans or-

donné fur deux rangs» Us font l'un fit faittro d'un

tiers plut nombreux 6f il <ïft le ptw»

mte? rang de ccliù-ci {où awA-bten comprit que Us
on

bruit •* guerre»

Mf-
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•relaie* les us ooMfcftnMes des

cm Ut» «tmcmb dont du

moindre«nhora-

tance? il n'eneft pasatofide

rangs,le.vuide»dupremier ks«a-
valiertdu fecondiic-eequimanqueà celui-cifc

prenddansle

à

de coafidcr»tion,puisqu'un
e4 une foâ rompw,oe fertHie^u-

avec beaucoup«la petM.Cetroifiamewmgpeut
encoredansle mêmeeu fo 4cà

» itemere*der«/c«/rw(ennemi, de

parèrespetitestroupesqu'ildétacbeioitpourk m&-

tôt opération. .?
Les feuls avantages que préfeme fur

deux rangs f c'eft queplusdegens y combattent à k

fois, & qu'il peut êfperer de déborder

nemi par la plut grande (Qt«l«ifiu»

craindre d'être

geittàksacajniiMN»d« qu'ils
car enfin on veut qu'il enfafaffe &epe

tneoMsil dÔKtrdele front de Vifcadn» qui lui m op-

pofé maisque deviendra ton centre attaqué pair ua

ennemi, dont plu» leger
fon aâiôn dans cetta partie, l'aura infailliblement

flancs ? que lui fervira-t-il alors d'avoir dd

la déroute de leur centre Cta prétendus avantages
ne féduifent jamais que les gens accoutumes à ta-

IF des chofei fur les apparences & dans k cabiaet;

pour Ifs gens
du métier que

l'habitude continuelle

des exercices rend feuls juges compéteas de cette

» celleda trois raags 1 quaraiB-

t&bwt cavaliers eft fans k meilleure. Ora

ne doit cependant pas pour cek nég%er d'exercer

dans cet ordre ils font plus difficilesà manier, cette

fok esercée tantôt fur deux

il «u,VUefâche combattre de ces deux

Tout ce qui vient d'être dit touchant l'obligaboa

de former le» t/csdniu fur trois rang», ne doit ce-

un froat

te-huit maânaa ea» pour ceox

rangs, à proportion de

cun <k

la cmq^éme, celle du

aw,

che de la première compagnie

bu-

ta** & k

fuit le même ordre ,ea les

compagnies

ïmà «n Avant du premier
eotr« k troifiemw ie fccwnpagmede1'<-

«ht preoûér
la Jeptieme & k diiieme compagnie du réglneat,

Les major, fli aides-major»

xe ils fe divifent le it coov

Les capitaines

.MED
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V4» régiminlpiMétroit*
eoamtndant.

*j, Ctpkainetdeladroite»
< ç, capitaine*delan*che»
dd, lieutèttaudela=.

1 UeutcnsMde lagtuche.

g g r» atarfebmdet logis, '

en.
00000, cralicn.

Al'égarddes &*àmu de dragons 9 boat&Ce
du outra troupe*légères,leur manier*de combat*
tre étantdiSfrente de ceMlde Ucavalerie ycfacun
de leur.rang formantautantde trouoadétachées,
pour entretenir ft combat 1: pouvoir attaquerde
toutes parts;il feroit fort boa qu'Usnjfleutplutôt
furquatrerangs que«on..

Il fautdepuis quecesrangssoient
lés d'anciensfie denouveaux,contrece qui Je pra-
tiqiiedans la cavalerie, dont le premier rang eft
toujourscompo£ides meilleurstk phu anfttttt ce.
vaUers.

je tueursftù«mmécrit U

Gtorgts Bmfia le gouvernement de la cavalerie

tegere. A Rouen, 1616. ia-foUt.

fo-t 1.1710.

ris, 171;, in-11.
Cu artidt i/JtM. !B*JVTMrt %LMp CmMMMI»

inceflamment des mémoiresqui auront pour titre,

ESCADRONNER t. a. c'eft

faire les qui
la cavalerie.

ceffion des ceux «uzqueli ib ap-

Us netemibient |k>ssk leun marayies fle Ualcs

Umurailk, &

Cependant, malgré ces difficultés

treprennoient fouvent. U y a appareoce que la lon-

gueur dutemsqu'il iaOok fairebre*
cbe au murdelà viUe.,fui'oitpnndre ce parti, ¡se

quele canon pouvantfaire uneouvertureau mur

dire, perdul'afagede s'emparerdu villespar

II fe oeuttdenauffi quela difpofitionde nosfor-
tiicattoal modemesy ait contribué tu enflent
n'ayant point de dehors on pouvoit s'approcher

dans, acappliquerdeséchellesle longdumur. Noe

dela place cependanttoriquele fofféeflftc corn*
il fautcommunémentqu'il le foit dam Ils Ou-

Udu, il ne feroitpas ùnpoffiblefi la platen'avoir

poar tout dehorsque desdemi-lunesfie Tonchemin
couvert deparveni» à YtfiaUdtr,(ut-toutfi la gar.
nifonen étbit foible 1carca fortesd'entreprifesne

peuventguèreréunir contreunegarnifcsnnotnbreu-

fe| en état de biengarnirfes polieset de les bieit
défendre maisquandon fiippoferoittrop de dif-
ficultés nosvilles fortiuéesà la

moderne il fetrouvefouventdanslespar ou l'on

de
fie devantlefimellesU«y a

lêd$pourroit acmjnoyer0%réunir heureulement
commeelle a réuni à Pragueau moisdeDécdnYre

fes fortifications,afinde le déterminerAu-le côté
& leplut négligépar l'et^

11faut avoirprovifiond'ungrandnombred*échel-

pour 1 enlervirpourrompre la portes8c donnât

fur fes gardesà cet à

duntoiasil nepeut parer I tout. O»fm*q«« de

WritaSies»1» «Ados»

la

cacherà l'eanenûle dtflek
de l'entreprifequel'ouméditecontralui pourcela
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/il fan qu'il ne foit pas mAnùtde la coflftruâion des

échelles néceffaircs en pareil cu 1ets'il oc n'en

trouve pas un nombre furtfant dans les magafins,
il faut en faire

on pent flire des échelles qui (e démontent,c'eft-
a dire comptées de t*»6eurf partiel elles fetrtlirf-

portent beaucoep plus facilement on sVn fervit de

cette cfpece pour \ft*ldé* de Genève en ieo*.

quantité de monde dont on juge avoir befoio fut

en infanterie qu'encavalerie. La cavalerie peut fer-

vir charger Pennenu affetnblé dans les différentes'

places de la ville, lorfqu'on '\ji en a donné rentrée

à le d ifliperpromptement & à favoriser la retraite

ft l'on eft dans l'obligation de fe retirer Se s'il y a
des plaines à paffer dans la retraite. On mené «uffi

des ferruriers Se descharpentiers avec foi pours'en

iervir fuivant le befoin Se l'occafion.

On dirige la marche de manière qu'on arrive de*

vanda ville une ou deux heure» avant le tour, Se

l'on Mnéglige aucune attention pour que l'ennemi

n'en puiffe être informéde ne. S'il fe reacon-

tre quelqu'un en chemin il faut l'arrêter» Se arriver

«levant la place avec le plus grand ulenec. Comme

on doit etre informé des chemins que Ton ai tenir,

des
défile» qu'il faut paffer,

on eft en éttMw juger
du tenu que pourra durer la marche il eft impor-
tant d'en faire le calcul exaâ {car il pourrait arriver

que l'armée étant trop long-tems en marche, arrive-

toit trop-tard devant la place pour commencer l'at-

taque avant le jour auquel cas »moins trou

grande fupérionté il faudrait prendre Imparti de

s'en retourner. Il arrive quelquefois, fuivant la fi--

tuation des lieux, qu'on fait arriver les troupe» de-

vant la place par différens chemins en ce cas la

marche eft moins longue & moins embarraffante

niais les officiers qui conduifent chaque corps ne

doivent pour aucune circonstance particulière re-

tarder leur marche, afin d'arriver devant la place.
l'heure qui leur aura été indiquée Seque les diffé-

rentes attaques commencent toutes en même tenu
ou aux heures dont on fera convenu car il eft quel»

quêtais à propol, fur-tout lorfque la vide eft fort

grande de les commencer fucceffivement< La pre.
micro attaque attire d'abord toute l'attention deren-

ne* qui s'y porte promptement la féconde l'obli.

ge de partager (on attention ;St lorfque les premières

aatt qui ordinairement font ratifies ont attiré

la plu* grande partie de la gamifon on commence

la v-éotable dans laquelle on doit trouver enoinsde

On voiture les échelles fur des chariots devant la

place ces chariots font précédé» de la plus grande

partie des troupes deftinées cette expédition, lef-

aueUes

font nuit précédées de quelques compagnies
de jnenadiers qui font leur avant-garde.

Etant arrivé auprès de la ville on s'y met en ba-

taille tMjours dans un grand filme on diftribtte

les, écbeiks aux premiers foldatt qui doivent com-

mencer ïêftsUd* Se qui doivent être la plus braves

& les plus vigoureux de la troupe.
On partage les troupes de l'attaque en pluficurs

petits corps, comme m too ou no hommes conv

mandés par leurs officiers, 6c l'on s'avance auprès
de la

place.
SU y a un chemin couvert, on f. fort des

ferruriers pour en faire fouler tel barrières avec le

moins de bruit qu'il foil poffiMe. Les 4*rès
y foit cherchent à àektnàre dam le foifK;

U qu'il foitprofond & revêtu &cqu'on ne puiiïe pas
le glûfer le long 4e fon « qui eâ duoeltcn

plus prompte ex.pédition & les autres y
defeendent

pr les degré»ou «iUlieis que l'on pratique ordinal-

Tenamt mntjproodlffeiner»de k covtrefcarpe&t

fkàà tonfuâon U

looou it^homnesoe montés, on rait Venirtes
ferruriers 8t le» charpentiers" pourrompt* la porte la

plus prochaine. A mefure que les trOepes montent

èoanette
au bout du rufil, fans mr pour ne

potat donner une trop forte allarme aux corps-de-

Î;arde voifms quand on cft en aflez grand sombre

fur le rempart »Seque l'en a fait ouvrir une porte
pour faire entrer dansla dte les troupes du dehors,
on s'étend tout le longdu rempart pour s'en rendra

fofidement le nuûtsjî Se enfuit on fa joint avec te

corps qui eft entré par la porte, l'en-

têt. Si lorfqu'il n'y a esftore qu'un petit nombre*

d*hoaamesde montes far Urempart, f «Mtenuveaoit

pour les charger ils fedéfeodrotent dumkuxqulls

pourroient contre lai, en te faiCaatun rettpart des

différentes chofes qu'os peut trouver fur te eem-

part commedes bnAchesdes arbres qui font com-
munément deflus Ses'en faifant une espèce de te-

tranchesneot, derrière lequel on fe tient futqu'à ce

qu'il foit monté fut le rempart un rwobrc d'hommes

luififant pour charger Tennemi Sele diffiper.
Si l'«anemj ci eua à faire fes rondes qu'il s'ap»

à monter, qu'il rafle tirer les fentuïeUes pour don-

pace de («m pour qu'il vienne du

en profiter pour monter fur le rempart ^ni Ip

grand nombre pour s'y foûtenir contre hs troupe» t

m garde qui font les premières qui peuvent r. pré»
fenter far te rempart pour en défendre l'actèi.

S'il y 1 un chlteau oU. citadeile dans la vul«t

qui foit, comme Ueft dfafege partie dan* la ville

«U en même tenu qu Ala ville, a6Ãque Feanenï

n'y trouve point de retraite, 8c que preffé de tons

cote* il foit dans la néceffité de le rendre.

Le terni le plus favorable pour furprendre tes vil"

les dont le foffé eft-plein d'eau eft iWveTpesdant
une forte gelée on peut firaachir aifétnent le foffé

en paffaatTui1la glace Semonter fur le mapart le

pié des échelles êam pott liir la glace éafefeî. Un

gouverneur, attentif a COlla,
les

vent h ftire bv« en-

foffé.

C'eft ceux qui Cechargeât de ces fortes d'entre-

aeaf 8e celle de ceux qu'il charge de l'exécution d«

fes ordres, pour vo» la mankredont Us rexéetaent.
Se pour prendre leur parti- canféquence. Eu.

«dOttt elles «voir •camJÊméhma*

suffi d« petits partis eN Il. place»

i être par eux itérait des étmsémm l'm*

Fl»cc iim^cm

tiquer une cuvette dans le foffé planter des

de» à quelque diftance du mur pour empêcher feo-
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nenrid'yappliquerfeséchelles,garnirlésflipcs des
baftion*depièce*decanonchargée»à cartouche
avecdesbalta d'un<niarterbaoudelaIffrailler
pour efcaladerlaplace
vis-à-visles courtine*mettre éua la corps-de-
gardeà portéedûrempart de*hallebarde*,des

d'armespropretà donnerfuil'ennemilorsqu'ilpa-.
roît auhaut de l'échelle 8cà Jepoufferdan»le
fou; garnirla rempartd'unegrande
poutrescylindriques,pourle*faireroulerfur Ici
échelle*ôefurceuxquifontdeffit*:&4
ne fatrouvepasen p«airpou-
voiroccupertoutle rempart«A doitattacherfur
la partieujpcraeureduparapetdettekevauxde fti-
fc ouautrechofequi ioi&empêcherl'ennemide

paûerpar-deffuspourfautteïurlerempart.Le rem-

partdoitauffiêtregaraide bombes& de grenade*
tputeschargéespourfaireroulerdansle fa&èfax
l'enaemi.Ondoittuât

pour
barrilsfoudroyait»,potsàfeu»£«. &jetteraufftdan*
lefofféunegrandequantitédeballesàfeuppurl'é-
clairer 8c.quelacanonde la place
grand
encoregarnirauffile fofféide chaufies-ttapesde.
petitsfoffëscouvertsdeclaiesH deterre r que
l'ennemi«es'enappercoiv*point,âtqu il tombe
dedans*il peuty avoiraumilieudecespetitsfoJfTés
une

ËscAtAO»des Titans »grandefit bellema-
chineduprologuedeNaïs»doffilontrouveraJafi-

ESCALE i. âinfi
fur les côtes ce

dans te un lien de coonaerce ou

les marchand* nègres viennent apporter leurs mar-

des endroits

où les Européens vont taire la traite «véreux*

la grande nviere U de 1« rivwureduMorpttil le»

wm à trente lieues les lieues

& davantage de l'habitation des
On nomme auffi *fcaU$fur l'Océan les ports ot»

abordent les navires pendant leurs voyages foit

pour rafrakhiflenent Ce autres choies nécefl'aire$,

IOn Brouage &la

..

ri oùV<ma pratiqué
coche capable de
il eft de m largeur jufte de la feuille du dejejn, qui
contient cinquante dinaine* pow les métiers or.

de boit. fefvwnt.è mettre Itt &mm.

verra dans
i« JUfU*m$* tofcakm toute ajjuAée les foif » arraa-

fées dans fa denture, & prêle» à être

î ftft*iat*lamie de lf$ demi de isW^-fer

les denx petits montans des bouts terminés en tenons

pourentrer dans les mortoifes du deflus les trous
du defliis pour recevoir les petites chevillettts qui
tiendront ces deux pièces unies cniemble. VokLl'n-

c'eft une portée quand on à un «croix par portée)
dans chacune de les dents, Anvant

l'on vaut donner au ployagt éniûite le ployeur fat-
fant agir le bâton à tourner de la main droite (yoytr

rUtON A touhner ) il conduk.de la gauche Vtf-
fort à arranter les foies dé la chaîne

uniment fie également fur iWuple oui doit les por-
ter juiqu'à La n*nde t'ouvrage il conduit, db-je ¥*£
caUtu^xfoM doucement, en tournant de «etns en

temt VtfiaUtte devers lui, pour que les foies t'enrou-

lent en plus petite eni'uite en
plus grande largeur;

ce qui .de. afin que ces mêmes foies ne fe trou"

vent point emmonceléVs toutes en un tas & fujettes

mùfiblé fur l'emuple confufion qu'il faut toujours
éviter dans ce métier, d'ailleurs aiïl-i confus.

ESCALIERDEGRÉ MONTÉE fynonymes
cestrotsmotsdéfignentla mêmechofe c'cft-à-diic
cetterpartied'unemaifonquifort

par plusieursmer-
chesà monterauxdiversétapesd unbâtiment,&

en defeendre.Maistfutlitrcil aujourd'huidevenule
feulternied'ufage.Dtçri ne fe dit plus quepar les

bourgeois,& montU parle petitpeuple.htgrésein

ployaitdansle dernierfiecle pourûgninerchaquo
marchtd'un*fcdi*ry&le motdemarchéétoitunique-
quemtntconfacrépourlesautels.Nousaurionspeut-
êtrebienfaitdeconfervercestermesdiftinâifs qui
contribuenttoujoursà enrichirune languc.Amth
doM. le Clttveduros Jjv COURT.

Esealiil» du hûajisim montées;c'eft dans

des degrés ou matêNsypourmonter4cpratiqué.
auxdureraisétagesélevéslesunsau-doguedesau-

tres. Ces degrésfe fontde marbre, de pierre de

bois felon"importancedel'édifice & fefoûtien-

en par routes efpecesdevoûtes,dont
lapoud'éeeftretenueparlesmursquiformentla ca-

gedelYM/wr.
II.fcfait de plufieursfortesâ'tfcalitn (*v<ûr

troisrampes,commeceluidesTuileriesconilïuiten

pierre(^y<{celuidu an, faifantpartiede la dif-
tribudond'unpalais dataUtPtmnthud'JrtkiuS.y
à deuxrampes, commeceluideSaint

-Cloud
do

marbre une feulerampe, telsque le font ti pWi-

tfcalitrstriangulairescintris Jhf-
m m*

deles éciair«rfkur décoration,Sx.
leturconftitvction,font autantdeconfidération*irn

(è&mhors «uvre du bâbawnt i enratteonfes a
placésdan»rintérieurot del'édifice ,tda
qu'on1»voit encoreaujourd'huiaupalaisduLuxem-

bourg à préfenton les placeà côtédu veftibulc

IainCiqu'onle remarqueau châteaudesTuileries,

fembkque«osbdfiaim mmportentplu*volonté**

ily ailesckconftance»oul'on
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farôti*

tuédes »fp«atd'unbâtiment,Uparoîtnéceftu«ede

de pfaifant*nefa rencontrequedece «Até auue-

ro«« on oe peut trop
b.tude,furfanéVetftéde pteeeptes &&m

la dit l'entré*

Jfei mgénéral dépend
derétenduedu bârimeW,&

dudiamètreda pièce». Rienafcftpn*contrait*à 1»

convenance que de pratiquerun *fadmr

principaltropmit pourmonter dot
ou d enérigerun tropgranddansunemwfotipar-
ticulière.Parla grandeurd'un ondoie en-

mambos,4clevuidequel'ono*>£erveentrefesmurs

d'échinre car il eft bonde favwt que«anstoi» les

genresà'*ft*£urdeftinésà PofcgedeMMÎtreétla hau-

teurdes marche»leurgiron fiécelledesappuisdes

bahiftradesdesrampes doiventpat toutêtre tes
mêmes.L'onentendencoreparlagrande» d\in «f
tmiur non-feulementla furtaccqu'il occupe.nuits
suffiIonélévationquin*eftfanaismoinsmiede deux
étages at tbuventbeaucoupplus, cequ^feut évi-

ter néanmoins il eft mieuxde pratiquertu»ifimiur

particulierpourmonterauxétagesfupérieur»,aux

comblesaux terraffes,&€.moins qu'ilnes'agtfle
d'rrneavait'onéconomiqueou loyer.

DeUdtfinmtfirmt dutfcatitn. Laformedes tf
aditn eftauitdivcrfeelle du bâfimeas.Lesan-

ciensles faifoientpresquetout circulaires enfuîte
on lesa faitquadrangulaires;aujourd'huion lesfait

indiftinôementde formesvariées, felonquela dif-
mbutbn desappartement/inégalitédu terreânou la

fojétiondesiffuesfembientl'exiger:il eft. cependant

certain quedanslesbâtimentdequelqueimportan-
ce, lesrormesrégulièresdoiventavoirla préféren-
ce. cestfctlitn étantdunombredeceschoiesoù la

fimplkitédes formesdoit prévaloirfur le génie&

l'invention conndératkmpourlaquelleTfansavoir
égard auxexernplesdenosmodernesàcefujet on
ne peut trop recommanderde retenue0cde vraif-
femblancedansla formeà la difpofiriond'un 42*-
Utr & fiquelquefoisonfe trouvecontraintdefaire
lescôtésoppofésdesmursdecagediftemblahles,il

faut quecettelicenceannoncevifiblementunené-

eeffite'todifpenfabled'avoirvouluconcilierenfem-
blc lu diftributiondes appaneinens la décoration
desfïicadtet:,& enparticulierb| fynunétnedecette
fortedepièces.

autantdenuit quedejour, iln'eneftpasmoinsvrai

tju'ondoitêtreattentif à répandreunelumièreégale
fur la furlacede leur rampefiede leurspaliers ce

qui n'arrive paslorfqu'on-leséclairefeulementfur
1 unede leurface parcequela rampesquifontce
à la lumière font prefquetoujoursobfeures

bredeceuxdenosbétels Paris. Pourévite!cetin.

convénient ne convkndroit-il pasdetes éclairer
en lanterne} alorsla lumièreplongeroèfor chaque
rampe,ce qui reitdroteleur imageplusfiteïte pnn-
cipalemeiNcommenous l'avonsdéfi rantirqué,
loric|ueles marenesles piliers Se lis rampa, fe
terminciMm»premierétage.On « vupendantlong-
Hnii la ikecèsé»cettelumièrepratiquéeatnfi kV«f

pour
tous ceuxqui demandentquelqueconndératton

4'ailkur», ilde «ta%uerla kntornesque

dés oçoemen»: en général te implicite doit être de

tevr reftbn, te
des marches, la grandeur de, leur case, le rapport;

j
''fiiti* toqskstirais de<

leur décoration afin qu'il ferencontre une progret*
fi« fimfibtede nchetto» entre la, magnificence de

ces genres de pièces Secelte des appanemens qui

de,

fontce«aide«hotebdeToulou('e?i'<AQvergne>de

dtttropdeitcheitê, s'agit pas
d'avoir pour un beau tableau. La

vraiffeanMance doit avoir te pa: fur tout ce que le

--le plus fertite peu» confi-

dération pour bquefl« il eft euentiet

préâde totitce toi (*,faitdans fap-,

pofant qu'il ait acquit une coonoifanc* de tous te»

am relatià à l'art de bâtir.

Plus i! eft néceûaire d'admettre 4» la ntagfûâcen-

première rampe du Ewsnn'eft mieuv»
en mettant le pié fur la première marche, que de dé-

couvrir il partie fupéneure de la cageflr toute la

lanterne qui doit l'éclairer; mais en ftippofant qu'-
on ne &fie pas uûgede cet tenttmnc», M moiot

f*ut4l éviter les faim coloriés dans le plafond on
tes calote» qui les terminent. Cet ouvrage de pein-
ture tranche trop fur le revêthTsmien»«tes murs A»

cage, qui ordinairtmewt font tenus de pierre.de plâ-

tre, ou de ftiK, ainfi
ou'on

la remarque à Ytftalûr de

la bibliothèque du roi, fit danspluâeursde nosnuuV

fons royales. La fculpture y paroît plus convenable,
ou au défaut de celle-ci on doit y peindre des gri-
failles qui exprimetu lés ara doubleau les nervu-

NI $s les comparthnens qu'on aurott raàs ea osb-

vw fi cette partie fupérieure
«volt été voûtée. Et

qu'en fuppount que la mar-

bre de «auteurs variées, têt celui des aœ-

baflaéfttff à
<

*fe*JUr:cite connue

(on pu
game,la. del'art doitItremefiwé«il'uiagede*

fréquententtrouventunefor»
desûretéà lesmon-

mt^à»4mmrèiUp9mèm «jwtmtsqiûett««•

réuniondela théorieavecla pratique»afinm|oin-

tout enunmotriendefi fattisfaifantqu'unbel*J-
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unes des partie* que mus ici man-

pas

( Or

pour la joindre enfcmble il &utquechaque hauteur
avec fou giron compoteun pas or-

dinaire qui égale la longueur de deux pies; pour cet
cfièt 6 on ne donne qu un pouce
marche, il faut lui en donner vingt-deux de largeur
fila marche adeux autant

vingt pouces de giron fi elle a trois pouce. de hau-

teur, U largeur doit Être dedix-huit ainfi de fuite,

Cette
proportion

eft confirmée par l'expérience

quoiqu elle ne la

mais du moinsfaut-il éviter

l'inégalité desgiron» dans les rampescomprifes dans

appuis ou

fix poucesà la hauteurdes marches. Foy. Mus d%-

renvoyer
les amateurs de fa pièce

du bâtiment

ladio unde ces hommesrares qui par leur génie le

dans le xvj. fiecle avec le

Triffin £camozzi Bramante, Vignole, &
quelques

autres à faire revivreles anciennes beautés de 1 Ar-

chiteâure, & a rétablir les règles dubom goûtfi long-

<juiait décrit les chofes les plus curteufes que nous

ayons fur les ouvertures,

les formes, & la des i| a
joint des font àJa fuite

d'Architeâure, quf
(P)

< Escalier (Mf<b.) On pratique dans la

la par.

port font en fer à cheval, avec un baffin qui en oc-

cupe le jaUie»}quelquefois ces tfuUûrs font de
ton. PS OASOM.

Escalier orGason, (J*é.) Rien n'eft fi com-

tfialiers, On préfère «ojounî'hui aux tfiatitrs depet-

en tenant les

tepo$. îl les
battre

Escalie*
mamfit

Aoxx lIrAmy«*» celai
me me viii, &o«taiute
iiieri celui qui a un limon

d*B» noyaux, œwis fins
m mymm; «obi qui Jaiffe «0 jour faarré an «iJW

1»: ( Comm.) petite tnoî«oi« <k
évaluée à «Hvt-

ron ïifoos de notre argent.

f. (Gmb*.) toiles de

te tirent duLevant par la voie de Smime. Elles fe fa-

cft un

droit dû 1 la vifite»

étalonnage des poidstt melures. Ce ter-

me vient du mot icfutntiUon, qui
uflté éhcette matière bour étalon étoit
la réglé dés autrespoids et mefures on

benés de Mont-Ro^al
de

tur mtnfwra vtl mIiu, admtnjuras vit efi
vocthtur duo veJ tris mttioni

d$
villa

& ilti tu/m velulna &

tU torùm utmmjùfatfii vt$

'
Le euencore r>oué

lespoids| 6CfignUteeon/hont*run poidsavec ta
poidsoriginal.Lerèglementdu18Septembre1689,
ordonnequele fermierdudroitdemarquefurl'or

marcétantaugreffedela monnoiedeLybn{ ilefl
quedecemot onafut tfchantU-

lonaf*,pourlignifierl'aÛiondVfchantillerfieledroié
qui ti perçoitpourcetteopération,flequedans1.
mitéon a prononcéfieécrit,ifcandUioangtpourtfi

deCh.i~
tù.dt

1 nomméautrefois&4quefonnomn»eencoreau-

defis foùrncttre.

quatre de large, dans lequel on

( Q )

dû

bleu, «ntenaes dont

si fumier

qui!
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asncieasontdonnécesnoms,parcequ'elfe«gel*
bloità uncharbonardcttttorfqu'onl'expofoitaufo-
leil.D»mce fc^»to«t«»lespierre»tranftMureiite»dé
couleurrou«<if1iir.tcrtjtle «renat,font
tlt*.On**eftimaginéquele des•»-
ciensbrilloltmêmedanslallténèbre*autant«çnm

onacrûque
Vtfc*rhket*desancienskt perducar onnepeut
pasdiretpuelespierresquiretientIntntneufespen-
tttntquelquetem*dansleslieuxlésplusobfcurs,y
briUentcommedescharbonsardens.Il yatoutlieu
te croirequeYtftArhoucUdesanciensnétoitqu'une
pierret ranlparentedecouleurrougecommeil,
nat quirefileplusqu'unautreà l'actiondufau
c'ettencoreuncarafterequeThéophrafteattiibueà

ESCÀRE.f.f.(OU>wy:)enGrecOnde.
Vroltdoncécriretfehare pourconferverrétymolo-
lie, maisl'ufageenaautrementdécidé.

V*fi*n en une efpece de croûte faite fur la peau

par das cautères aâuels 8c potentiels ou par toute

utre caufe externe, comme par le frotement vio-

lent, la compreffion, la ligature, la contufion. la

gelée la brûlure &c C'efl pourquoi le nom a'*f-
(an fe donne aux chairs brûlées, meurtries, con-

tufes, & defféchées, que
la fuppuration détache

d'une partie vivante. voici comme Ytfcart(e forme.

Les cautères aâuels qu'on met en ufage pour la

produire font une croûte fur la partie à laquelle ils

font appliqués en échauffant les humeur» » quive-

nant ii le raréfier par l*#ètffive chaleur qui leur ca

communiquée, rompent les

les la
partie

demeure en croûte

feche, &privée de nourriture..
Les cautères potentiels agiiflentfur ta peau par la

qualité de leurs fels qui déchirent la future de» foli-

dci Ses chairs

aftiondes fels, qui
ne recevant plus de nourriture, Cedeffedbefie s'çm-
croûte. •

Dans la brûlure la partie extérieure des chairs

lié peut effuyer l'aÔion du"feu fant que le tifiu des

folides ne foit totalement altéré. Alors les fibres

étant détruites & confondues, ne font qu'un débri*

litfonne qui n'a plus de part à la vie du reûe du

corps agùmal & cette chair morte ne tenant plus à

rien, tomba bientôt dVU<Mnêi»c tandis qée les

fluklés «cet tépindus fous les ibltdes féchéf « brû-

ïés» m qui constitue Vtjiart. Lamême cbofo arrive

peut Être produite intérieu-

Int^irtvttfit maligée fait cm»progrès d'un* façon ce-

thée t te tres-difficile à détruire en peut le tenter

d'un & dont la caufe perfide

une

qui fe
ce entre de petits

ICorptde tronpt« qui lé détachait du corps",

Ce mot temble être formé du mot Françoi*«/(fer»

qui « la ttém fignuicatioal fle qt»Nkod

dérive du Grée x*ff*»* <fd figmfie ai nêrae tetm
ew*b*t & le fait venir deFaflé.

dit qu'il vient de farmucû* petite *ôlont àejhtm

iê $ parce que la plupart
des troupes en embtucade.

.murer l'ennemi fit luicacher quelques difpofit ion»

particulières de Parmée. « Une maxime générale

pour las tfwmoattus ditM. le marquis de Ft*~

i» qttUm c'eft de les faire engager par peu de trou-

h pas, & de lesfoûtenir avec beaucoup, étant d'une
» grande conséquence de ne point accoutumer l'en»

..rota.tenir.pxr un corps plus conâdérublc que celui

» de l'enaemi w.C'eft la terrain qui décide dé la na«
turc destroupes que flon fait

terrain d ouvert 6c libre, on fe fert de cavalerie;
d'infanterie, s'il eft fourré;fit «11eft del'une fie l'au-

tre espèce, 9 on employa de la cavalerie fit del'in-

fanterie, On eft fouvent obligé dans les retraites

d'tjiaf0omlur pour arrêter la marche de l'ennemi,
fies'oppofer aux diffiérens corps de troupes légères

qui veulent harceler l'arméequi fe retire. J^o^dânâ
lésina*» militairuàe M.Bottée,/>j J,lànunier«

AUfe*rmûuùh*r& les différens mouvement auxquels
on doit exercer le foldat pour lui faire exécuter fa-

cilement l'ordre qu'ii doit obferver en tfumtto»»

chant. (

nient qui appliqué extérieurement fur les chairs f
produit des croûtes ou de, efçares, en brûlsnt, «a

rongeant, ou en confuraant ces chairs. Un tfcaiva^

aut s'appelle autrement cmfi'upu ou cmttn. Foyt{

ESCARPE f. E.c'«ïftdans la Fonîfiadott le cûté

p*mÊfr<ÈÊ$l RbvItimint. Utfeari* commencea»

qui termine le fbffé ducôté de la campagnefe non»

ESCARPIN f. m. Corder ) U plus légère det

chauflures d'homme c'oft M foulier àfimple (èmtsl»

le. Vm*t Soulier. •; “:

ESCARPOLETTE»£f.

àdeu*
corie*quife tendentà étmarbreséloignésetna*

enl'air àla
volée, en

la plsnchetteeft def-

retnonter. .'. •" ,'!• • •

effor quandle
chaudlei p>«fle»

««béent foit jwr donation,
d'urne p&>

fonnenfefiiBe,
on boûrgeoife du lieu. Ce droit ci auâi: dû j«r k

fentnie oui fuie bourgcoil'c qui ktauw i Ma
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nctio où Soient autrefois mu»les fujets deces

«neurs, &fiflfs£cirement du
âroaicque ces feigneurs

.de, frccéder à bran fojets mauwsiortables

fies doit vile & échevinage de Douay cA..rr. C«

liai «II de 100 lir. pour 10 Ut. Il eftauffi parlé db

«e droit d*<c« & des meubles *Jl<f*H*s, c'eft-à-

dire .fuktt à cedroit dtnsUcoùra» local» de Se-

tlinfic dota, Biffée, fous Lilk, où co droit cft du di-

Ékme Il. lieu feurles meubles cateux & héritage*

réputés pour meuble* VtyttU &fênèm Mi de

Esc arts f. m. (O«»0««* ainfi qu'on le

certains cuirs qui viennent d'Alexandrie on donne

le même nom e» Barbarie ,la phi» mauvatfe forte

de cens avec la Maures.

Le» bons

ESCASSABLE,(/««fr^O'n«ttW«f/î^iW"»

{.f. (Mémp.) expreffion qw

lignifie proprement une fecoufle des longesd'un ca-

veflbrr queWaqne- qu'un cavalier rient dans. (es

ta à cheval» par le moyen de(--

quelles
il prétend relever l'animal br placa le

retenir, £<r.mu fecouffe do la longe feule placée

à l'anneau du milieu de ce mêmecaveflbn Il. don-

née par exemple, par le piquew ou le palefrenier

fié dans le tramsqu'un cheval trotant à la longe

fi* les cercle* bâte trop ûm iBàm4k veut paâfer à

teU« du Salop.

bu moins cruels ces caveHonsde «Haînes cesce.

veflbns nmd» dont ou

trois pièce», 8c nous ne huions uûice dans de
certains cas que du ample caveflbn CI lequel

dlcoœpoic de trois pièces unie»& de far, repliées

braffent préciféraetU le nezde ranimai. Ces trots

pièces font fixé« fur cette partie par le moyen de

deux montai» de cuir àufqucts eU. font
fufpendaes

par une foûjprge un frontajî &'un,pont bout de

cuir, qui avec elles achèvent de fermer poiUaieu-
mtment la nnifertdte. De chacohe de ces pwees put

un anneaiidî» fer I fui «M^paifcldtliitilUd» «lui

du miliett h et ë&*àdwdeuxtutm t ou d«du=

Horfqu'onne veut pet confier L bouche de Ion «b>

val au palefrenier qui l'on charge de le promener,

teofcr à lut

la précaution de garnit ««avjrtb«l*d«:|« wm»

blcfler ou d'entamer la partie fur la-

ScpournuMiatemi un
fort &wràqueaMM»tfiùt

donx co-

d'on cuir ttodis qae l'autrs eft «ngagé dam Ktrou

pratiqué dans tes piliers. F^rç PjUESU^

étrangers vantrnt uwwimemettt
les eflfetsadmirables du cavétfoU Mon eux a n'eft.

que ce moyende retenir de relever d'allégcrir

d'aflbuplir le: cheval d'affureir(a tète fiede te dret-

fer en un mot» parfaitement& à toutes fortes d'airs

fans ofenfer fa bouche}en conféquence il»ne cef-

lêttt de nous reprocher avec

ter en ee^MM»Nous n'avons d'autre réponfe àleur

faire » fi ce n'eft que 6 par le fecour» de la bride

feule nous parvenons à conduire l'animal à un degré
de perfeâion qui ne le cède point Àc«lui oa ils le

mettent eux-mêmes notre méthode doit incontes-

tablement obtenir la préférence. Ainfi il. feroit fu-

perflu de nous perdre les uns & les autres dans de

vains railbnnfimens & une queftion que l'on pcuç
décider or les faits cote bientôt d'en tire tant»

Je ûû qu'on pourrait nous oppofer l'autorité «lik

faux« due de Nevkaftte mais quelque refpeâaiiié

qu'elle foit elle ne fauroit remporter fur L éviden-

ce d'une preuve auffi convaincante; d'ailleurs, il

n'eft pasdouteux qu'il eft tr**4ilBcile que desmains

habituées dans des manèges à n'agir qu'avec une

force confidérable & k opérer fur des chevaux de

manière à les précipiter dans une contrainte telle

qu«*celle dontles eftampes qui ornent l'ouvrage de
cet auteur célcbre'nouspréfentent une image fidelle

puiflent revenir à cefentiment fin, fubtil & ddlicat,

qui diftinguera toujours le véritable homme de cho»

wal de cetta multitude innombrable de prétendus

praticiens qui n'en ont que la forme & l'apparence»

Elle prend fafource à Beaurevoir village cluVer<-

mandais, patte dansla Flandre:elle fedivife «a deux

branches dont l'une va dans le voifinage de Berg*

op-itoom & le nomme VMfeautarititiét & l'autre à

Fleffingue & Mnomme VJSjhmtoccidtnutl ccs deux

branches fe jettent dans ta mer

ESCHARS,(M««Vw.)J^^ Echars.
ESCHÉATEUR,f. m.(IM.moJ.)étoîfautrefois

nomd'unomeierquiavoitfoindes
debéatsouefeasduroi dansunecertaineétenduede

pays 6td'encertifierl'échiquierpuladuutcelkrîe»
nytt Mscas.

Il étoUnomméparlelordthréforiercettecharge
nedurcitqu'uneannée Acperfonnenepouvoitla
pofféderplusd'uaa foisen troisans.Matscomme
dit dependoitprùicipaiemeatdelacourdesforêts»
elltfn'exiftepuisaujourd'hui.

OntrouvedanslacolleclfondeRymwplufîeurs
aôfi»«l'HenriVIII& d'Elifalbeihquicommencent
paret»mots X#xtfeéutmjk»meamitat*HPigùrma,

Ceferventlesmatelotsde lamerMéditerranéequi
fignifieune«uUenoindont fortUnelonguequeue

va toujoursendiminuant dansla

quel'on voitcetteeauquibouillonnetout-autour
tant Ladu
ceuxquicraignentcettenuée, fait qu'ils piquent
dansle mît uncouteauàmanchenotr » fntluadéa

exc«|Wé.Achekws.Ceieuve courroucégcuâek*
eaux1:, &«mta!n«dansla -aude lesnymphe*
U le lieudeleurfacrifics.Neptunetouc&|pileur

la en Mes êcce font auto
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de phiWfopht*mabwnétamiquiadhé-
rasaà ta doârinefem» opinionsde1*iaton.•

CenKrteftdériWdel'arabe/iW-.qmfigillfïe
de

ou
bonheur Amène&le faiveratnMm
«lia»li «ontemplaJioodela maiefté
|>rifentl'idéegrofliere5cmatériellequelakoran
:11.. duparadi». f>y«t MXMOMiTiSME.

vices conferventautantqu"dslepeuventl'égalité
&latranquillitéd'ame aimentlamufiquefits'a-

petit»poèmesouibantsfpi-
rituel..Lesfebéicsouprêtres &'iciprincipaux

XirtJ.Di3.dtTrévouxUChaaèm.(G)
ESCLAME(Maaigt.)tenuequin'eupasmoins

inufat^quele mott/hm.L'un&l'autreétotentfy-
nonymet.

ESCLA1RE(FatKonmnt.)C'cftainGqu'onap-
pelleunoi-Ceaudontle corpsed d'unebelleloft-
gueur &cquin'eftpointépaulé.Ondit queles
•ftUùrufontplusbeauxvoleursquelespian.
ouceuxquifontcourts&basaflls.

ESCLAVAGEf.m.(Droitmu.RtUgiv*M*,

ralt.)U*fcUvagt*$rétabliflcmentd'undroitfondé
furlaforce lequeldroitrendunhommetellement
propreàunautrehommeôu'ileftlemaîtreabfolu
defavie, defesbiens,fiedefaliberté»

Cettedéfinitionconvientprof. égalementkYtfi
tlav,igtcivil fie à l'tfcUvag*politiquepouren

crayonnerl'origine u nature»&lefondement,
j'emprunteraibiendeschofesdel'auteurdeTefprit
deslois fans à louerla folklitéde fes
principesparcequeje nepeuxsienajouterà fa
gloire.

Tous les hommes naiffent libres; dans h com-

mencement îlï n"a voientqu'un nom qu'une eon-

dition du tems de Saturne & de Rhéef il n'y avoit

ni maîtres ni efclaves dit Plutarque la nature les

avoit fait tous égaux mais on ne conferva pas

long-tems cette égalité naturelle, on s'en écarta peu-

¡}.peu la fervitude l'introduifit pardegrés & vraif-

femblabiement elle a d'abord été fondée fur des con-

ventions libres quoique la néceffité en ait été la

fource et l'origine.
Lorfcyuepar une fuite néceflatre de la multiplie.-

lion du le= humain on eut commencé par fe ufler

de la fimplicité des
premiers ftecles on chercha de

nouveaux moyens d
augmenter les

aÛancesdelà vie
des bien.

fuperflus il y a beaucoup

d'apparence que les gens riches engagèrent les pau-
vres a travailler pour eux moyennant un certain

falaire. Cette renource ayant paru très-contmode

aux tint le aux autres plufieûrs fe réfolurent à

aflnrer leur état, 8c à entrer pour toujours fur le

même pié dans la famille de quelqu'un a condition

qu'il leur fburniroit la nourriture Z toutes les autres
chofes néceflaires à la vit; ainfi la lèrvitude a d'a-

bord été formée par un
libre confenf émeut& par

un contrat de faire «fin que l'on nous donne
d» m

ment pour certaines chakt felôn to loi» de cha-

que pays t Biles conventioits des intéreiTés COUD

faire par autrui ce quel'on auroit été

t>blig« de faire ioi-mcrae qu'à oicluxe qu'on irait.

coutume d'accorder

cent entre les
i, ,<

duifoiten le droit
des armes, on ie|

r

Cette licence

retendit fous un prétexte
1 tels efclaves ,&

ceux que

quelque autre manière. que
ce lut. Ainfi la fervi*

tude vint à Ht nanirtlifer, pour aiiifi le

fort de la gueneî ceux que la fortune £ivori£i

CI\ iurent'ippcUésitM* ceux au contraire que
la roibteCe& l*infortu»e

& juges du
mérite des aâions des hommes
mêmes comme une charité la conduite de

queur qui de jfoo vaincuen au

lieu de lui arracher la vie.

à la nature, l'ambition la loir des conquêtes l'a-

tepi par En ef-

fet nousm jetter W yeux
facrée (ans y découvrir les horreurs de la fervi-
tude 1 1 Hiftoire Grecsj,

des Ro«

mains, & de tous les antres peuplesqui paient pour

ancienne avec

violence fur toute la Dupede la terre iuivaat les

tams les lieux &les nations.
Il ,.deux fervitude la

réelle & la pcrfonnelle la fervitude réelle eu celle

perfonnelle regarde le miniftere de la naifon » &fe

rapporte lus à ta personnedu maître. L'abus.

me de Vt/dsvag*edlorfqu'U fe trouveen mêmetems

perfoooel & réel. Tell» étoit cha les Juif¡ la fervî-

tudedes exerçoient à
temens les plus rude» t envain

«vous n'aurez point fur vos efclava d'empite ri-

goureux; vous ne point*» il ne

put jamais venir I bout par fes exbortatkms d'a-

tâcha donc

II commençapar
&

pat ordonner qu il nedureroit tout-au-plus que juf-

tk.xxv.
jt. j^,

qui» oerfonne ne pourrait vend»

fa liberté à moins qu'il ne fut réduit 4 n'avoir plus

abfokiment de quoi vivre.
Il preferivit

les efclaves

compte de leur fervise de hmôme panière que k$

revenus déjà tiret d une terre vendue entroient en

dam le prix du rachat lorfque l'an-
cien

propriétaire
la recouvroit. Dtwimt. ch. *v»

Livittq. ifi, xxv
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Si un oiatoe tvoit crevé un œil ou cane une dent

à ton *efcUr|P( & plus fatte raifon fans doute s'il

lui avoit fiât mmalplus confidérable) l'efcbvede-

voit avoir f* liberté, en dédommagement de cette

Une autM loi, de ce législateur porte que fi un

maître trappe fort efdave, & que l'efclave Meure

fous le bâton le maître doit être puni comme cou*

pable d'homicide ïl eft vrai que te loi ajoute que fi

i'efclave vit*u» jour ou deux, le maître tâ exempt
de la peine. La raifoo de cette loi étolt peut-être

que quand l'efclave ne mouroit pas
fur le champ

le fjp &pour lors on le croyoit aflez puni d'a-

vqiPferdu ce que l'efclave lui avoit coûté, ou te

Service qu'il en auroit tiré c'eft du moins ce que
donnent à entendre les paroles qui fuivent le texte,

Quoi qu'à enf bit c étoit un peuplebien étrange

ftiivarfl 1»remarque de
M. de Monfefquieu quun

peuple où il falloir que la toi civile fe relâchât de la

loi naturelle. Ce n'eft pasainfi queS. Paut penfoit
fur cette matière, quand. prêchant la lumière de l'E-

vangi!e, il donna ce précepte de la nature & de la

religion qui devroit être profondémentgravé
dans

le cœur de tous les hommes: AWwM(Epit.auxCo-
loff. jv. I .) nndt[ à vos tfeUvts tt qmk

fuit' demandentdé vous,fiuho*t f tutww.w»
un mot*

tn dans Uciel; c'eft à-dire un maître qui n'a aucun

égard à cette diftinâion de conditions, forgée par

l'orgueii et L'injulhce.
Les Lacédémoniens furent les premiersde la Grèce

qui int roduifirentl'-uiagedes efclave», ou qui corn*

mencerent à rédaire en lervitude les Grecs qu'ilts
a voient faits prifonniers de guerre: ïh allèrent eo»

core plus regret de
ne pouvoir

ti-

ter le rideau tur cette partie de leur luftoif e) » ils
traitetent les «Ilotesavec Ja dernière barbarie. Ces

peuples, habitant du territoire de Sparte » ayantété
vaincus dans leur révolte par les Spartiates, furent

condamnés à un tfdavag* perpétuel, avec la dérenfo

du pays ainti les Uoretfe virentfoûmis à
tous les

travaux hors de la nuùfo\^& à toutes fortes d'in-

flués dans la maiJbn l'excès de leur malheuralloit

au point qu'ils n'étoient pas feulement efelav**d'un

citoyen, mais encore du public. Plufieurs peuples
n'ont qu'un <tftlov*g«réel parce que leui* femme»

& leurs enfàns font les travaux d'au»

tics ont un tfet.t¥og«péroné!, parce que le luxe de-

mande le fervice des enclaves dans la maifon mais

ici on joignoit dans la môme»perfonnes Y*f*lw*g»

Il n'en étoit pas de même chez les autres peuples
de la Grèce ùfd<n*%«y étoit extrêmement adouci,

& même Jes enclavestrop melementtraités par leurs

maîtres pouvoient demanderd'être vendus à un an-

Les Athéniens en
• nophon.enagiffoient avec leur* efelave* avec beau-

coup de douceur ils punitoient

quefois même de mort, celui qui avoit battu l'etcla-

ve d'un autre. La loi d* Athènes avec raifoo ne

vouJqit pas ajouter la perte de la Kftretéà celle do la

liberté muftine voit-on point que les «fclaves ayettt
troublé cette république connueils «brankrent La-

tédémone.
I1 cil aifé de comprendre que exercée

envers les efelf ves peutfeule prévenir, dans un gou-
vernement modtîré les dangers que
craindre de leur trop grand

nombre. Les nommes

s'accoutumentà" !a fervmide pourvu que leur maî-

tre ne lait pas plu» dur que la forvitude rkn u'tft

plus propre à confirmer cette vérité, que l'état des
efclaves chez les Romains dans les beaux jours de
la république & la confidération de cet état mérite

d'attacher nos regards pendant quelques momens.
Les premiers Romains traitoient leurs efclaves

avec plus de bonté que ne l'a jamaîs fait aucun au-
tre peuple les maîtres les regardoient commeleurs

compagnons; il$ vi voient, travailloient, & man-T

geoient avec eux. Le plus grand châtiment qu'ils in.,

nigeoient A un efclavc qui avoit commis quelque
faute ^étoit de lui attacher une fourche fur le clos

ou for la poitrine les bras aux deux

bouts de fourche, & de le promener, ainû dans

les places publiques c'éwit unepeine ignomiràcufe,
non de plus: les mœurs funuoient pour mainte*
air. la fidélité des efclaves.

Bien-loin d'empêcher par des lois forcées la ami»
implicationde ce\ organes divans Se animés de l'éco-

nomique, ils la iavorifoient au contraire de tout

leur pouvoir, & les afTociotent par une efpcce de

mariage, tonmiurniis. De cette manière ilt r«mplif-
foient leurs rnaifons de donteAiques de l'un &- do
l'autre fexe, Acpeuptoient l'état a unpeuple innom-
brable les entans des efclaves qui faifoient la

longue la richefle d'un maître naiffoient en con-
fiance autour de lui il étoit feul chargé de leur en-»
tretien 6c de leur éducation. Les pères, libres de ce

fardeau, fuivoient le penchant de la nature, & mul-

tiplioient fans crainte une nombreufe famille; ils

voyoient fans jaloufie une heureute .fociété, dont ils

fe regardoient comme membres ils fentoient que
leur ame pouvait s'élever le de leur maî-

tre & ne fentoientpoint différencequ'il yavoit
de la ««ition d'efelaye celle d'un hommelibre
fowvenrffiêmc des maîtres Vénéreux faifoient ap-

prendre ¡\ ceux de leurs efclavesqui montraient des

taleas, les exercices la mufiqwvAe.les lettres gre-
mica iTércncc & Phèdre font d'afl^x bons exemples
de ce eenre d'éducation.

La népubliaue fe fervoit avec un avantage in6ni
de ouplutôtde fujets chacun

d'eux avoit {onpituU» c'eft-à-dire (on petit thré-

{or, fa petite poffédoit aux conditions

que fon maître lui im|H>fott. Avec ce pécule il tva-

vaUloit da côté où le portoit foa génie celui-ci fai-
foit la banque celui-là fe donnoit au commerce de

la mer; l'un vendoit des marchândifes en détail
A quelque art méchanique, ni»

femtoit ou jEauoit valoir de* terres: mais il n'y eif
«voitaucun qui ne s'attachât à faire profiter ce pé^

cule, qui lui procurait en même temsl'ait ancedân»

ta ferntude refpérance d'une liberté
future. Tous ces moyens

Ces efclav<a une fois enrichis »fefaifoientaffran-

chir &devenaient citoyens la {«publique fe répa»
roit fans ceffe#*&crecevoit dans fon mn de nou*

velles famillfs Amr fura que les anciennesfedétrui-

(oint. Tels furent les beaux jours de V*fct*agt
tant que les Romains conlerverent leurs moeurs ce

tes & par leurs rapines, queleurs efclaves ne furent

plus les compagnons de leurs travaux 1k qu'ils les

effljployttwni à devenir de leur luxe

6V.demutorgueil,, la condition des efelaves chan-

queoco on ne fit aucun foupule de les erauintrmhw

ta
làifoo ^u"il aiy avott plus de

moeurs, on recourut aux lois | il enfallut mimede

qui vivotent au milieu de leurs efclaves comme aM

milieu de leurs ennemis»
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Augufte
» c'eft«à-dlre an commence-

incnt de -ta tyrannie» le; fenatus-confuUe Syllanwn,

autres toit ijmordonnerent que-loriqM'un

maître ferait tué td#ks efclaves qui Soient fous

le mime toit, ou dans an lieu aflex près et 19niai-

fon pour tprtJo put entendre la voix iùm homme

ferotent totrtiirmnés à la mort ceux qui dans te cas

efclavepour
le fauvef, étoient pu-

lais cotntèè mcûrtriefti Celui-là mêrne à qui (on il

> tre anfokt ordonné de le tuer fit qui lui au,roit obéi

anrtpt été coupable: celui qui
ne t'auroit point em-

péché de Ce tuer lui-même auroit été puni. Si un

maître avoit été faifoit mou-

rir ceux qui étoient relié» avec- lui & ceux qui s'é-

toient enfart: ajoutons que ce maigre, pendant fa

vie, pouvoit tuer impunément fes efclaves Se les

mettre à la torture. Il et vrai que dans la fuite il y

eut des empereurs qui diminuèrent cette autorité

Claude ordonna que les efclaves qui étant malades

auroient été abandonnés par leurs maîtres feroient

libres t'ils revenoiem en famé. Cette loi aflïiroit

leur liberté dans un cas rare il auroit encore fallu

affûrer leur vie comme le dit très-bien M. de Mon-

De plus toutes ces lois cruelle» dont nous venofls

de parler, a voient même lieu contre les efclaves

dont l'innocence étoit prouvée elles n'étoient pas

dépendantes
du civil elles dépen-

dotent d'un vice du
gouvernement

civil; elles ne

dé ri voient point de 1 équité des lois civiles, puif-

qu'elles étoient contraires au principe des lois civi-

les telles étoient proprement fondées fur le principe
de la guerre» à cela près que c'étoit

liai:' rein
de

l'état qu'étoient les ennemis. Le feiuttiiHmfulte

Syllanien dérivoit .-dira'torr, du droit décent, qui

veut qu'une fociété,
même imparfaite ,(e conferve

mais un législateur éclairé prévient l'affreux malheur

de devenir un
légiflateur

terrible. Enfin la barbarie

fur les clclavés tut pouffée fi loin qu'elle produifit
la guerre fervile que Florus compare aux

guerres

puniques, acqui par fa violence ébranla 1 empire

romain iufaue dans fes fondemens.

J'aime à longer qu'il «fl encore fur la terre d'heu-

reuxclimats, dont les habitai» font doux, tendres

«ccompatiflans: tels font les Indiens de la prefquilc,

en.deçà du Gange ils traitent leurs efclaves comme

ils fe traitent eux-mêmes ils ont foin de leurs en-

fans ils Ifcsmarient fie leur accordent élément la

liberté. En général les efcbves des peuples amples

laborieux chez qui règne la canacur des moeurs,

font plus heureux que par-tout ailleurs ils ne fouf-

front que \'tfitav«$t réel moins dur
pour eux ,&

plus utile pour leurs maître* tels étoient les efcla-

ves des anciens Germains. Ces peuples, dit Tacite,

ne les tiennent pas comme nous dans leurs maifons

pour ),<*y foire travailler chacun à une certaine ti-

au contraire ils affignent à chaque «fclave fon

manoir particulier d*ns lequel
il vit en père de fa.

mille toute la fervttud* que le maître lui mpofe

c'ert de l'obliger à payer une redevance en grains,
en bétail en peaux ou en étoffes de cette manière,

ajçftte l'hiftoricn vous ne pourriez diftinguer le mai-

Me d'avec i'efclave par les délices de ta vie.

Quand ils eurtnt conquit les Gaules ion* le nom

de francs ils envoyèrent leurs efclave» cultiver les

terres qvrî leur échurent par te fort ce lu appellent

g* d$fHMttr en latin ftatu pottfi&is «ttatcbéï Ala

gl«b« êMMigiém Ac c'eft de c^foiftqw la Fran-

ce fut depuis peuplée. Latr multiplitatioii fit pref-

«ue «ut antd« village» <Jc»
fermes cuJtivuMtHt,

« ces terres retinrent le nom de mUmque les. Ro-

'amtim km-

de *Uùtg€ &c de viUaîms, en latin vilU S*. vtlUm

ceux des Franc* & ceux des GautompSc tous al-

kKiem a ta guerre quoi qu'en ait pu dire M.de Bou-

lainviUiers; •-.

-Ces efclaves appartenoient à leur? patrons dont
il. étoient réputés bomma et c*rp$ comme on par-
ioit alors ils devinrent avec te tenu fojets a de ru-

des corvées, 6c tellement attachés à la terre de leurs

maîtres, qu'ils, fembloiei» en faire partie enforte

qu'ils ne pouvoient s'établir ailleurs, o» même fe

marier dans la terre d'un autre feigoeur (ans payer
ce qu'or appelloit le droit de fort mariage ou de mi-,

mariagt & même les enfans qui proVenoicat de

l'union de deux efclaves qui appartenoient à4Ë£e-
rens maîtres fe partageoient ou bien l'un a^>a-«

trons, pour éviter ce partage, donnoii un autre ef-

clave en échange.
Un gouvernement militaire oùl'autorité fe trou-

voit partagée entre plusieurs fcigneuçs devoit dé-

générer en tyrannie c'eft auffi ciM)ui ne nranqua

pas d'arriver les patrons eccléûaûiques ce laïques
abuferent par-tout de leur pouvoir fur leurs efcla-

ves ils tes accablèrent de tant de travaiux de re-

devances de corvées fie de tant d'autres mauvais

traitesnens que les malheureux ferfs, ne pouvant

plus (importer la dureté du joug, firent en 1108 cette

fameu le. révolte décrite par les htftoriens, & qui
aboutit finalement à procurer leur affranchifleincnt;

car nos rois avpient jufqu'alors tAché, fans aucun

fuccès d'adoucir par leurs ordonnances l'état de

Cependant le Chriftianifme commençant s'ac-

créditer, l'on embrafla des fentimens plus humains;

d'ailleurs nos fouverains, déterminés à abaiffer les

fdgncurs
6c à tirer le bas -peuple du joug de leur

puiffance, prirent le parti d affranchir les efclaves.

Loms le Gros montra le premier l'exemple; & en

aflranchiâant les ferfs en 1135,1! réuffit en
partie

reprendre fur fes va(aux l'autorité dont ils s étoient

emparés Louis VIII. fignala le commencement de

fonregneparunftmblabieaffranchiflementen in;;
enfin Louis X. dit f/tuèat donna fur ce fujet un édit

qui nous parait digne d'être ici rapporté. Louis

» par la grâce de Dieu roi de France &: de Na-

ïf varre a aos amés fit féaux comme félon le

n droit de nature chacun doitnaître franc. nous

confidérant que notre royaume e4 dit 6c nommé

» U royaume .du Francs U voulant que la chofe en

"vérité foit accordante au nom par délibéra-

tion de notre grand confeil, avons ordonné & or-

» donnons que généralement par tout notre royau-
w me franchife foit donnée a bonnes & valables

w
conditions .& pour ce que tous4esfeigneursqui

>» Juillet l'an de grau Il 1 ».

Ce ne fut toutefois que vers k xv. ficelé que Vtf»

tUvmg* fut aboli djMHla plus grande partie de l'Eu-

fope cependant il n'en fubûne encore que trop de

«eftes en Pologne en Hoirie, en Bohème le'

dans plusieurs endroitide la baffe- AUonagnc; voyt{

lis ouvragu dt MM. Thomafius ce Hertins il y en

a même
quelques

étincelles dam nos coutumes

conquîtes dam cet pays où elles ont cru qu'il leur

étott avantageux d'avoir des dclaves oot permis

d'en acheter ec d'en vaidre, fie ont oublié les prin-

cipe de la Nature & du Chriftiaaiûne » qui rendent

tout» les hoi «rat» égaux.

avoir 0 de-

puis fon origine jufqu'à nos jours nous allons prou-

ver qu'il bleflV la liberté de 1 hoinoic qu'il cft con-
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nc* des «dllçun gevemeoem, & qu'eofi» il efl

inutile par bjMn6»ie.

la naùtancc de J Cpar toutes

les nations qui ont fait profeffion lie générofité»JLa
liberté mamlk de l'homme, c'eft de oe connoître

aucun pouvoir fouverain fur la terre, fie de n'être

point ilbjeaie « l'autorité législative de qui que ce

foit mail 4efiûvre feulement les bit de la Nature

la liberté 4w»UfoâiU et d'être fournis à onpou-
voir légiûatif établi par le consentement de la com-

munauté, fie nonpu d'être fujet à la fântaifie, la

volonté inconftante incertaine fiearbitraire d'un

jGeul hommeen particulier.

ti à un pouvoir abfohi, eft unie*fiétroitement avec

confervation ce fa vie. Quiconque tâche donc dV

forper unpouvoir abfolu fur quelqu'un fe metpar-

an attentat manifefte contre fa vie. En effet du mo-

ment qu'il* hommeveut me foûmettre malgré moi

à fon empire f j'ailieu de préfumer que fi je tombe
entre fes mains il me traitera félon km caprice &

ne fera pas fcrupule de metuer quand la fantaifie

lui en prendraLa liberté eft pour ainfi dire, le rem-

part de ma confervation fit le fondement de toutes

les autres chofes qui m'appartiennent. Ainfi celui

m'autorife à le repouffer par toutes fortes de voies

pour mettre ma perfonne &mes biens en fureté.

Tous les hommesayafit naturellement une égale

liberté, on ne peut les dépouiller de cette liberté

fans qu'ils y ayent donné lieu par quelques adions

tat de nature ,mérité la mort de quelqu'un qu il a

offenfé & qui
eft devenu en ce cas maître de fit

vie, celui-ci peut, Iorfqo"Ua le coupable entre fes

mains, traiter avec lui & remployer à fon fem-

ce en cela il ne lui fait aucun tort car lU fond,

quand le criminel trouve que foft plus

pcfant&plus flehevut que n'eft la perte, de lone«f-
teace il cil en fa difpofition de s'attirer la mort

Ce qui fait que la
mort d'un criminel dansla fo-

ciété civile, eft une chofe licite c'eft que la loi qui

le punit, à été faite en (a faveur. Un meurtrier, par

exemple a joui
de la loi qui Je condamne elle lui

a confervé fa vie à tous les tnftans il ne peut donc

s pas recta. contre cette loi. H n'en

cUvcgt ferait dans tous les cas contre l'efclave,

ians jamaisêtre pour lui; ce qui eft contraire auprin-

Le droit de propriété fiv les hommesou (..la

tel hoflMiff

propriété Cane chofe emporte mi ploa droit de

s°enfervir de la conftuner le de la détmire foit

on

peur a 1 tout autre, dela gou-

tions par rapport cette même pertotme 9c qu«
d'ailleurs (on pouvoir fur elle ta trùs-linitét

Quelque grandes injures qu'on ait reçu d'un hom-

me, l'humanité m permet pas loriqu'on s'eâ un*
fois réconcilié avec lui de le réduire' une eopdi-
tion 04 il ne refte aucune trace de l'égalité naturelle
de tous les hommes, & parconféquentde le traiter
comme une bête, dont on eft le maître de d«fpo(er à
fa fantaifie. Les peuples, qui ont traité les cfclavea
comme un bien dont il$ difpofer 1 leur

gré n'ont été que des barbares.
Non-feulement on

priété proprement dit uir les perfonnes mais de

plus il répugne à la raifoq qu'un homme qui a'a

point de pouvoir, fur fa vie, pttuTedonner un au-
tre ni de fon propre confentemtnt, ni par aucune

convention le droit qu'il n'apas lui-même. Il n'eft
donc pas vrai qu'un homme, libre puiffe fe vendre.
La vente fuppofe un prix; l'efclave le vendant, tous
fes biens entrent dans la propriété du maître. Ainâ
lemaître ne donnerait rien & l'efclave ne recevroit
rien. Il auroit un pécule, dira-t-on, mais le pécule
en acceflbirc à la perfonne. La liberté de chaque ci-

toyen cet une partie
de la liberté publique cette

qualité dans l'etat populaire où même une partie
de la fouveraineté. Si la liberté a un prix pourcelui

qui l'acheté elle eft fans prix pour celui qui la

vend.
La loi civile, qui a permis aux hommes le parta-

ge des biensVp'a pu mettre au nombre des biens une

partie des hommes qui doivent faire ce partage. La

loi civile qui reftitue furies contrats qui contiennent

quelque léfion ne peut s'empêcher
de reilituer con-

tre un accord qui contient la léfion la plus énorme

de toutes. Vefiùvagt n'eft donc pas moins
oppofe

au

droit civil qu'au droit naturel. Quelle loi civils

pourrait empêcher un efclavc de fe lauver de la fer-

vitude, lui qui n'eAttûint
dans la fociété & que par

conféquent aucuflBi civile ne concerne ? Il ne

peut être retenu <MESar une loi de famille, par la
loi du maître, c*eft-4-dire par la loi du plus fort.

Si YffcUvagt choque le droit naturel 8t le droit ci-

vil ,il Mené auffi les meilleures formes de gouver-
nement il eft contraire au gouvernement monar-

chique oh il eft fouverainement important de ne

point abattre at de ne point avilir la nature humai-

ne. Dans la démocratie outout le monde eft égal
fit dans l'ariftocratie où les lois doivent faire leurs

efforts pour que tout le mondefoit aufli égal que la

nature du gouvernement peut le permettra t desef-

claves font contre l'efprit de la conftUution ils ne

ferviroient qu'à donner aux citoyens une puuîanco

ÛCun luxe qu'ils ne doivent point avoir.
De plus-» dans tout gouvernement fie dans tout

pays quelque pénibles que foient
les travaux qu«

la focjété y exige on peut tout faire avec des hom-

meslibres, en les encourageant par das récompen-

que fart invente fie applique fui vant les lieux fit le

befoin. ^V*t en M. de Montef-

Enfinnouspouvonsajouterencoreaveccetilluf-

tre auteur, que VtfeUv*p
de* utile ni au maître,

ni à l'efclave &1 efclave parce qu'il
ne peut rien

fes enclaves toutes fortes de vices fie de mauvaises

habitudes, contraires aux lois de la focietéi qu'il

qui lut eft naturelle. Tout nom crie mita na
lui ôter cette dignité naturelle qui eft la liberté < U
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Mgte eu pftp n*tft Mtfondé* {_la puiflaftc*, tttk

fa ce qui •* cotifofmt à laname; YsfiUvmfi n'eft

KfirnlniMM tm étM aNottlant pou celui qui te Jm»

ne peut jimitts être coloré par aucwn motif rai-

ibniMble t tlfftr le droit de la guerre comme le pen-

foient Utt J«rifconfuhc» romains ni par le droit

<rtcq«Ukkm ni par celui la nauTaoce comme

quelques modernes ant voulu nous le perfuader en.

Le droit de la guerre, a-t-on dit dans les ficelés

patTés
autorité celui de VtfcLtvag* il a voulu que

les pnforeùen luttent efclaves pour qu'on ne les

nu t pas mais aujourd'hui on eft deiabûfé de cette

bonté qui confifloit faire de fon vaincu Ion eicla*

ve plntot que de le maflacrer. On a compris que cet-

te prétendue charité n'eft que celle d'un
brigand

<{ui fe glorifie d'avoir donné la vie à ceux qu il n'a

pas tuéj. Il n'y a plus dans le monde que ics Tartares

qui Piflent au fil de l'épée leurs prifonniers de guer-

re, Qui croyent
leur faire une grâce lorfqu'us les

vendent ou les diftribnent à leurs foldats chel tous

les autres peuples, qui n'ont
pas dépouillé tout {en-

timent généreux, il n'cft permis de tuer à la guerre,

que dans le cas de néceflité mais dèK qu'un homme

en a fait un autre prtfonniér
on ne, peut. pas dire

qu'il
ait été dans la necedé de le tuer, puisqu'il ne

lapas tué. Tout le droit que la guerre peut donner

furles captifx eft de s'affùrer tellement de leurfcpcr-

-Connes, qu'ils foient hors d'état
de

nuire.
dcs efc la v«s,pair le moyen de l'argent,

peut encore moins établir le droit à'tfiiavag», parce

que Partent on tout ce ou'il renréi'ente ne peut

donner le droit de dépouiller quelqu'un de fit liber-

vil gain
comme des bêtes brutiRrépugne

à notre

religion: elle eltvenue pour dwler toutes les traces

de la tyrannie.

Vtfclm>*g»
n'eft certainement pas mieux fondé fur

la naiflance ce prétendu droit tombe avec les deux

autres car fi un homme n'a pu être acheté ni fe

vendre encore moins a 1 il pu vendre fou enfant

qui n"toit pas né. Si un prifonnièr de guerre n'a pu

être réduit en fervitude encore moins fes enfans.

En vain objeôeroit-on que fi les enfans font conçus

& mis au monde par une mer» efclave le maître ne

twrur fait aucun tort de fe les approprier» & de les

réduire *.la même condition parce que la mère

n'ayâBE rien en propre fat enfant ne peuvent être

nourris que des biens du maître qui leur fournit les

aliment et les autres chofes néc/flaires à la vie,

avant qu'Us (oient en état de le férvir ce ne font lA

qu* des idées frivoles.

S'il cft abfbrde qu'un homme ait furun*atre hom-

me on droit de propriété, à plus forte raifon ne peut-

U l'avoir faar fes enfans. De plus la nature qui a

donmi du lait aux mères a pourvu (uffifamment à

de rage où eft en eux la plus grande capacité de te

rendre utiles qu'on ne pourrait pas dire que celui

qui
les nouniroit pour être leur maître donnât

tien; s'il a fourni quelque çhofe pour l'entretien de

l'enfimt V objet en fi modique que tout jbomntc

quelque médiocre que foient les 6cultés de fon aine

de (on corps peut
dans un petit nombre d'années

Egner de quoi acquitter cette dette. Si

ok fondé fuï la nourriture il faudroit Se rédu,re

Il ne fauruit y avoir de jufticc dans le convention

qu'elle m peut ftipuler«h» fin mfiun»

4 mais on a fup.

tout les femnes dont à t'agit pviffnit éir» légiti*
ne mont tuées. mis fif. Jt*» •,• •'

C'étoit une prétentioo ergucilteuft am celle de»
anciens Grecs Ilqui s'imaginoient qda lis barbare»
étant efclaves par nature ( c'eft akiâ qu'ils par-

& les Grecs libres il

premiers obéiffent aux derniers. Sur ce pié-là il fe-
roit facile de traiter de barbares tous les peuples
dont ks moeurs& les coutumes(eN,- différeace»

gé*de l'orgueil & de l'ignorance qui âtf«at renonH
car à l'humanité. -

C'eft donc aller directement contra le droit des

gens & contre la nature que de croire qiie la reli-

gion chrétienne donne à ceux qui la proleffent.un
droit de réduire en fervitude ceux qui ne la profeueut
pas pour travailler plus a ifémenti fa propagatioa,
Ce fut pourtant cette manière de penfer qui =ou-

ragea les deftruâeurs de l'Amérique dam leurs cri.

mes & ce n'eft pas la feule fois que l'onfe foit fervi
de la religion contre fes propres maxime» qui nous

apprennent que la qualité de prochain s'étend,. |ur
tout l'univers. «"

Enfin c'flftft joiier des mots on plûtôs fe moquer,

que d'écrire» conun« a fait un de nos auteurs moder-

nes» qu'il y a de la
petitefle d'cfptit à imaginer <p«

ce foit dégrader l'humanité que d avoir des efclafies^

parce que la liberté dont chaque européen!ctroit
jouir, n'e8 autre choie que te pouvoir dé rompm
fa chaîne pour

fe donner un nouveau maître com-

me u la chaîne d'un européen étoit 1« mêmeque Cel-
le d'un efclave de nos colonies oo voit bien que
cet auteur n'a jamais été au$ en *JtUv*gif.

Cependant n'y a-t-U point de cas ni de lieux où

Véfdavagt dérive de la nature des chofes ? le re-

ponds i". à cette queftian qu'il n'y
en à point j«

réponds enfuite»avec M.de Monteïquteu,que s'il
y a

dxs pays ou Vtjilavagt paroifle fondé fut une railon

naturelle ce font ceux où la chaleur énerve la

corps 6t. afibiblit fi fort la courage, que les hom-

mes ne font porté* un devoir pénible .qui! par lu

crainte du châtiment » dansces pays-là ,le mtiitre
étant auffi tache à Vèaitd de [on pnnee » quefoaet

clave t'eft à fon égard ViftUragt civil yeft «jtteoc*

accompagné de

Dans les goirvernemiens arbitraires on a une

A Achtm dit Damptere, tout le monde cherche à

fe vendre quelques-ans des principaux feigneun

rfont pas moinsde mille efclaves » qai font des prin-

cipaux marchands» qui ont auffi beaucoupd*efda>

brts» trop ftîiblci contre le gouvernement cher-
chent devenir les deiavet de ceux qui tyranoiUtnl

le
• ;•

Remarquez tige. din| les états derpotknMri où

vU et plus tolérable qti'ailkur» chtteun eft affe*

content d'y avoir la iubfiftance 9t la vie ainfi la

condition de Tefclave n'y eft guère plus à charfi

que la condition de fujet ce (ont deux condition»

qui fe touchant mais quoique dans
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naturelle, il. pu. vrai que,
eft contre b nature.

Ceft cette partffe

ceux nêmes contre qui il» font faits. De» f«» au

bonheurdansces lieux tranquilles mai» on voit que

par-là on chope mime le t de rétabJiffeBient de

Yjttot*. CeS dernier» réflexion» fiantd*W™

Concluonsque TtfdMtmgtfondé pu la force, par

la violence, fit dans certains climats par excès de

la fervimae ne pale perpétuer dans fumvers

An-

poui jvoir «7=d unt d'enlever certaines fortes de

maronandues t dontla vente appartient par

demi-cer-

de de pierreries qui couvre la gorge » fit fe rejoint

par chacunede NI extrémitésau collier, àpeu-pres

àxUtŒmàe» émx oreilles.
Vflà»** efttaiitôt 0

fimple tantôt double ce qui fait qof<»dit mtg

ESCLAVE, eft celui qui eft privé de

b liberté 5t qui cft lïnts la pwifiaiKtsd'un
maître.

Suivant le droit naturel tons les hommesnaûteot

libres; l'état de (éirvitude pedôoioelle e&niie invan-

.ion du droit des gens. #%f| BCHAV». »

fonniers prit en La vainqueurs ayant fcs
droit de fes tuer leur comervec ta

vie, d*ou on la appella/îm ce qoi

les

la

y en avoit suft dbex les Ecwnais» « tb iaventetent

intaè |: lw^im»ûi^onjtnçiivtltes êm

Ceux pris en guerre
étokm appelle»

aaain onne les «nettoit

fournis à

les

"«^^«IWi.é»

v,-

OKHtvfficet

Ht fut initrodiÉWipar un décret

du fenat du teins de l'empereur Claude, Se.abrogée

Les «nfans nés d'une femme tfiUv étoient tuflî

tfiùivu par la nauTanee, fnïvant fa maxime du droit

romain, mwtus fauhur *aura».

Emin la: de ceux qui s'étoient rendui Ândi*

gnes de la itcit dé tomber dans l'efeliva*

se ce qui arrivoità tous ceux qui *voient commis

avoientleferté en tems de guerre, les anranchis qui
étoient ingrats envers leur Htrou. Lorsqu'un cri.

minci étott condamné à quelque peine capitale, la

peine 4toit fouveot commuée en celle de l'efdava-

ge. Les femmeslibres qui étoient devenues «mou»

reufes d- tftUvt participaient «uffi à fil condition
mais Juftinien abolit cette peine.

Quoique fuffcnt tous de mima condi-

tion, en les cependant par différerai ti-

tres, félon l'emploi qu'ils avoient chez leur mattre»

Kin&firvi o3on$ étoient les intendam & écoâCH

des ramilles.

celui qui étoit propre' tout & em-

ployé à toutes fortes d'ufages.

maifon. Voyt{

AdmiJJionoUs ceux qui introduifoient cha les

princes.

Adftriftïï ou gUbumdfinpti ceux qui étoient at-

culture d'une certaine terre, tellement

qu'ils ne pouvaient tire vendus qu'avec cette terre.

Aivtp*mt celui qui *voit foin des habits & de la

•Mmtnm ou «usanutnjh» le feorétaire.

AnakBm ceux qui avoient foin de ramafler Cet

qui .toit tombé d'un Ce., & de balayer la faite.

tres ur leur faire «mireplace.
jé^tmi t Unporteurs d*eatt. «-<

Artatii ceux qui gardoient la cade du nui'-

cnattds fit banquiers.

Atritnps celui qui gardolt V*triumde la maifon

oh l'on voyoit les images de cire des ancêtres d'une

fiimUte4c les meubles on donnoit auffi ce nom au

concierge ou garde-meubles.
ceux qui chafibient aux dfeaux.

Mal**uons, les baigneurs. Voyez tfnthru.

Cêfatmi» ceux qui convoquoient les aflembléei

du peuple par curies & par centuries, ou les autres

aflemfcfeea des le Bt de»ptmûfss.
Cak»ùmt>rtttcdcul»t«unquilèrvotenf pour conij»-

halùts de cewtxqui fe ba%ncii«tit. On donopit auïfi

ce nom à ceux qui fuivoMJntles entes de qualité

tk lumiiliii, enfin Aceuxqui nifoHMrdes caifle»

pria*

couriers, ceux qui portoieat desnou<

kltres qu'il hû ê&ou, U
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Fomtatmr, qui atlumoit le fourneau des bains.

f ouvrir fie b fermer,

limtarii ceux qui %voient foin des faUet deftinée*

« manger es été»

U&rarii, qui tranferivoient kx livres en notes

Afwfcaceux qui -^voient
fie pratiqueient la Mé-

Mlmfiri 4td
as qmmfiiHt quitus, ceux qui fàifoient

{aire ifence. Voyes SUtntUrii.

Moluons ceux qui battoicnt le blé pour en tirer

la farine avant l'ufage des moulias.

Ntgocmtorts,ceux qui trafiquotentfie négocioient.
NotmntUwu ou nomtnculéxoru, ceux qui accom-

pagnaient leurs maîtres & leur diraient les noms de

Nutritif, ceux qui avoient foin de nourrir & éle*
ver les eofans. 'tp

Obfonatorts, ceux qui alloient la proviuon, qui
achetoient des vivres.

Oûiar'ù les portiers, Voyez Jvùtom.

Paflerts, bergers.
A ptSbus, valet-de-pié.
PmicuU, qui avoient foin de nettoyer la table

avec une éponge.
Pifiom ceux qui faifoient le pain.
PocUUuûm ou aifiytuktu, les échanfons, ceux

PoUinttor, celuMgÙjyw foin de laver. d'oin-

dre & d'ajufter lec^ des défunts»

Pr*pfl*tQt, qui faifott l'effai du vin tu fervent

fon maître.

Proturaitr, qui avoit le foin des affaires de {on

maître.
$*<iutani, ceux qui enlevoient d'un fac l'argent

par des tours d'adrefle.

gardes bois.

Satgtfgtfi, ceux qui alloient fouhaiter le bon jour
de la part de leurs mutres.

Scoparii les balayeurs, ceux qui avoient foin de

nettoyer les latrines & les baûuis des ebaiftt-per-

jid fiyathot.Voyez PotUlamns.

ceux qui laifoiettt faire film« punù
les autres sfdavts.

$ traitons qui
f,6rsroic|p

& rangeotent les plata

Vin&tarti qui chaflbknt pour 1. maîtte.

^|MlTOtt foin du bien de
tampjËm.

avoieot foin des vergers ffilSulin-

grina.
VetAtons, qui alloient convier A manger r les fe--

Vn&ortt, ceux qui oigooient avec des huiles de

fenteur les corps de ceux qui s'étoknt baigné*.
Les tfcUvta n'étoietit

point
mis au rang det per-

m les regardott que comme des biens.

ïh ne p«ticipoîcnt point aux droiu de la

tout ci qu'il»
au profit de leur

mzwte Us pouvtiieni
mm non pas U« ae pou-
voient aucun» autre obliga-
tion civile

f nuis quand ils promettoient quelque

aufli par leurs délit» ils ne pouvoient faire

4e mort ni Atre infiitués

hénuent ni |tre témoins dans «Maoafie M»ne

pouvoient aceufer Icax maître ni Faâionner enjuf-
tice.

ftur l'ancien droit romain, les maîtresaroic«t droit
arbitraire do vit fie mort plupart
des nations n'en Hfoientpas aioii cette fé-
vérké fut adoucie par les lois des empereurs de

Adrien décerna la peine de mort contre ceux que
tuerokm leurs </<JWv«iansn^on,& mêmelorfque
le maître ufoit trop cruellement du droit de correc-
tion qu'il *voit fiir fon tfiUrt, on l'obligeoit de le

Le commerce les tfcUvts 8cde leurs enfansfut tou-

jours permis Rome ceux qui vendoient un V<^f<
étoient obligés de le garantir &d'expofer fes défauts

corporels «uffi-bien que ceux
de fon caraâere: il fut

un tfilevt aif'marchépour le venoif on lui attache»
toit un écriteau fur lequel toutes fis boom»fit raau-

vaifes qualités étoient marquées à Uglrd de ceux

qui venoient des paya étrangers, comme oimu les

connoùToit pas dèS pour les garantir, on. ex-

pofoit pies & mains liées dam ïe marché ce qui
annoncent que le maître ne fc rendait point garant
de leurs bonnes ou mauvaises qualités.

L'affranchifTemcnt on manumiffion étoit ordioai»
rement la récombenfe des fftUms dont.les naître»
étoient les plus utisfaits. U fe ma»

nieres:favoir mêtuumffiopu vimd&am>lorique le

maître préfentoit fon tfcUvt au magirtrat depuia
Conftantin ces fortes d'anranchifTemens fe firent

dans l«s églifes on Mea tpiâoUm &
iitttr *mÙM kwfque le maître l'affianchiûok dans

l'effet detous ces diiiéréns affirauebiflemensétaitd»

hÊmAm*«MMMavoitreftraint
le nombre d'«f

cLtv&^pcm.pouvaitaffranchir par teftament fie
vouloit quais raflent défknéf par leur, nompropre
mais cette loi fin abrogée par JuAimen ta faveur

delà liberté.

l'évangile la couname d'avoir dm dclsvu a duré

encore long-tems depuis le Cariraanhme, tant chex

les Romainsque ch«%plufkurs autres nations il y,

comme^lpMiafipi ou les payiaw font nftturelk^
Mptilsnoiiimcs*

Ep France il y avoit mM autrefois dm

de même que ce ma vmt de cm

que le»Francs tes Gaulois fie les R««;

0otre les véritables tfclmfts, il y avoit m Franc*

beaucoup de ferfs qui tenoient un

fon
de faire la mewchow dans leurs ferres. S. Lon»

fie tes fuccdfc«« alMiiraat «u« antant>1lt purent

eaflont é» ferft de main-«o*te dam qnekmet •»*•
forte *ftt*v*$>$'. $mr$*-

II y avoitmêmeencore quelques *fct*v*$mFvan>-
ce dans le xuj. le Bel, en

deVakit, m juifdo Fontoife, fit à paya300 liv.
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Il ne refit plus
dit* dansles

inacoife* l'Mit du moi» dé Mm

1685
le eedt Hoir,

consent

tient

la religion catholique apoftobque,
& romaine il

et enjoint aux maître* oui achèteront des nègres

nouvellement arrivé», d'en avertir dans huitaine

les gouverneurs & des Des, qui donne..

ront les ordre* potPlfo faire inflruire & baptticr

•dans te tems convenable.
Les maîtres ne doivent point permettre ni fouffnr

(emblée pour aucune autre religion.

des commandeursftifant profeffion de la religion

catholique, à peine de confifeation des nègres con-

tre les maître* qui les auroient prépofés & de pu-

nition arbitraire contre les eouimandairs qui au-

coient accepté cette charge.
Il eftdéfendu aux Religionnaires d'a aucun

trouble à leurs iJUam dans l'exercée de la religion

catholique à peinede punition exemplaire.

Il eft pareillement défendu de faire travailler les

«filavts les tttés» depuis l'heure de 1fH-

mût iulqu'au minuit fuivant foit i la

iene àla manttiiâure des raiera; ou

«es, à peine d'amende & de punition

le

ché des nègre»,
«rbitrain» contte les àawcnandt.

Les hommes libre»qui ont wn ou

de leur concubinajB avec leurs tJUiws & les mai-*

1000 Uvret de foc» j «Cfi c*éltle «jaît**

de Y&U* if eft en outfé pnv* «te

pital fan» pwwoir jamais être affranchi*. Ce* pei-

nes n'ont ctp«n^* P0^

m'étant point marié i une d *•

Toute» lé» ftwwwttté»rites i»ar lès oï*»«i-

curé* n«

pokrr «wtar tes tfdtv*

L«t

font auffi &

critoe-

armes of~

fenfives, ni de gros bâtons à peine in rouet 8c de

confiscation des armes dtt
pont

de celui qui ks en

trouvera, faifis; à l'exception de ceux qui font en-

voyé» à la chafle par leurs maîtres &qui font pot*
tfurs de leur billet ow marque connue.

Il eft défendu aux tfeùtvts de différent maîtres de

s'attrouper, foit le jour on là nuit, fous prétexte de

noces ou autrement, lott «h,etun de leurs maîtres

ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins

ou lieux écartés à peine de punition corporelle, oui

fte peut être moindre q4 du fouet & de la fleur-de*

lis & en cas de fréquentés récidives Oroutres cir-

confiances aggravantes, ih peuvent être punis de

mort.

Les maîtres convaincus d'avoir pcrmrxoogtoléré

telles àffemblées, composes
d'autres efitavts que

de ceux qui leur ap artiennent, font condamnés m

Icur propre &
privé

nom à réparer tout le dofflYna*

ge qui aura été fait à leurs voifins à l'occafion de

ces aflemblées en dix écut d'amende pour la pre-f

mitre fois & au double en cas de récidive.

Il cil défendu aux tfilava de vendre des cannes

de fucre pour quelque caufe ou occafioa quece toit,

mente avec ta permiflson de leur maître, à petne du

fcrüdtcontre Wfdavt, de dix livres contre le maître

qui l'aura permis 8e pareille amende contre
Tacher

Il ne peuvent au£ expofer en vente"au marché;

ni porter dans les maifons pour vendre,aucunes den-

rées» fruits, légumes bois, herbes, be$aux de

leurs manufaâures fans petmiffion éxpreife de leurs

maîtres par un billet ou pardes marques connues à

peine de revendication des chofes ainfi vendues tans

reftimtion du prix par le maître U de fix livres d'a-

mende à fon profit contre l'acheteur. Il doit y avoir

dans chaque marché deux jieribiuies prépofées pouf

la «naina cette difpofation.

leur nourriture, deux pots 6c demi mefure depayx

do farine de Magnoc, ou trois caflfavespefant deux:

livres &demie chacun au moins ou chofes équî-

Valittt avec deux livres de boeuf falé outrois li-

vres de poîffcm, ou autres chotts 4 proportion «C

Il eft défenduaux maîtres de donner aux tfitav*$

lam tfclàres enleur permettant de travailler cer-

tain jour de la femaine pour leur compte partie»*

lier.

toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.

Les ifiùvts qui ne font point nourris vêtus &

requête k fans trais,

ferVée inhumaids du»

fait que la maladie foit incu-

rable ou rioa doivent être nourri Si

cas qu'il tes

Li(HtcjiiiWisnepeuvent rien avoir qui ne foît à

ou autrement,
&leur «naître fans qu*

les entai» des per* Si mère leufl pA-
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prétendre entre-viri ou

enfemble tout» le obligations qu'ils a»

c/fAmu ont fiât par leur ordre, & de oc qe ils 001
géré & négocie dans la boutique Acpoer le com-

tre n*eâ tenu que fufiju'è concurrencede et qui «

en est tenu «prèsqoe le maître en • dé-

duit iur préférencece oui peut iui en être dû, à moinsSe ne
confiait en tout ou partie en mu-

andïïes dont les tfdmvu auraient pcrmifEon de
fairetrafic' part: le maître, Tiendront par contri-
bution arec les autres créanciers.

On ne peut pourvoir un tfttm* d'aucun office
ni commotion ayant quelque fonction publique, ni
les conftiruer a genspour antres que leur maître

ils ne peuventêtre arbitres j fk. û on les entendcom-
mre témoins, leur déposition ne tort que de mémoi-

re, ûtas qu'on en puiffe tirer aucune préfomption,
ai eonjeâure ni adntintcule de preuve ils ne peu-
vent efter en jugement en matière civile fait en de-
snandanMi détendant, ni être partie civile en ma-

On peut les pourfiûvre criminellement (mmqu'il

de complicité.

L'«/fi»v«qui frxppe fou maître ca Safemme de
fcn maître, la maître 8c, ou leur» enfant* aveccon-

tuûoa de faitg, ma puni de mort. Les
autres excès commandes perftmnei libres t lesvols,
font jMuft punis fôveremenî mime de mort s'il y
ckvet.

tif, outre la peine corporelle/ qu il fubie, le maître
doit en (on nom

réparer ie nommage,fi mieux it
n'aime abandonner VtfîSmvJet qu'il doit opter dans

trois jouri.
Un qui été en fuite

compter du jour que ton maître ra dénoncé en juf-

de tia fur l'épaule; la féconde fois il eft marqué de
même, & on lui coupe le jarret la troifieme fois il

dl jpnnt de mort.
Les jiffbirchït qui donnent iretrÉNs aux fu~

gitift font candaiwnéi put,corps currert leur maître
en I* amendede300 livres de fucre pow chaque jotur
de rétention»

punit de mort fur h dénoncis-

pu' k
juge t &leprix dVfeftiraatipiî

trej I l'dîel dequoi il eft l'intendant fur

maïïrc ou an fou-

rni*f il doit oriraindlitmeot vans'il

y a lieu «te IWkidre, il o'eft pat befoin pour cela

entrent
ai commuottïté ils n'ont pointde fuïtw fmrhypo-

egalanent encre kf héritier*

«I» précipât ni droit d'jtîiwffe ils ne ûmtpoim fit

xu féodal &

obferver la

»va aftocllement dans les

& habitations, ne peuvent Être
peur

lité étant compris dans la faifie réelle.

Lesenânt nés du ;/&ru depuis le bail judiciai-
re, n'appartiennent point mais à la par*

tique dans Tordre le prix celui
de fondti mais les

qui proportion du fonds.

Les
UgnaKers

0c at peuvent te.

dus avec le fonds.

ddU

vent gouverner cet 0bm$ comme bons pères de &•

mille (ans qu'ikfoient
tenus après leur adminiftra-

tion de rendre le prix de ceux qui font décèdes ou

iâne
leur faute. Ils ne peuvent au$ hm retenir com-

me les eftâitts aé!s du Unu ad.

mlnlMoB» doivent £tnt rendus it»

de i*gf aux ombra 46 de ié

par aôe entre» vifs

du il f Décembre
if%% dîfimd aux otmew», «oi^

du nenti qui fervent à

exploiter leurs qu'ils ayent

atteint l'âge de 1 am tans

légataire*

footré-

Ceux qu| font
(ans <|u11«ay ent bdbin 4e lettres de naiiwïaMtl,

aux «franchis les méaaec

droit», privilège* ûwnunJtéj dont wwr"t la

^^Kfl^nauou

du

prétend» avoir de
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«ait» les colonies quand Uu»

ri àtdnttl

tu de fodtwfr» «» Fran** k» .te ,la
de

la de 1000livres d'amendé pour chaque

Les l'autre fcxe «me-

nés ou envoyai en France, ne! peuvent s'y marief

font le côufeatement de leurs maîtres j êc en vertu

de ce cowfcntement les «fitn* deviennent Ubrtfe

Pendant le féjour des #w»c«F«*i', tout ce

qu'ils peurcnt acquérir ou par leur

proton, en attendant qtfîb faiént renvoyés dans

les colonies, appartient à
ta char-

le par ceux-ci de les nourrir & entretenir.

Si le maître qui
en 'rance vient à mottrir,-les #rtf refteiMf f6«t*

la puiffanec des héritiers dumaître décédé ^éfqucl»

doivent renvoyer les «/*&*«*dans les colonies avec

les antres biens de la fucceflion conformément 1 1é-

dit du moisde Mars 168f àmotos que le maître de'

cédé ne leur eût

autrement;

Les rfdavts venant à décéder en France, leur pe-

çule fi aucun., a appartient à leurmaître» •

Il n'eft pas permis aux ambra de vendre ni d'é-

changer leW^w* en Franc*» iU doivent les ren-

voyer dans les colonies poury être négocié» & «*n*

Lesifilavts nègres étant fous la puiffance de leur

maître en France ne peuvent efter en jugement en

matière civile que fou»l'autorité de leurs

Il eft défendu aux créanciert du maître de faifir

les efd*va en f ra«cepou»le payement de leur dft

faute eux les laire faifir dan» lis colonies »«nta

En eu que quelques

fous la permWonde leurs maîtres fiequ'ils fe reti-

rent en France,

mus leur liberté & il di permis a leurs mafti* di

les réclamer par-tout o« ib pourtoat s'«f«^e»éf
Cede les renvoyer dans les colonies il ci mÊm«

enjoint aux officiersdes amirautés le autres qu'il ap-

partiendra, de prêter main-forte
aux martres pour

Les habitaos des colonies qui étant tenus en iraa-

ce s'y établîffait 8eveulent venflir»

qu'ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La

au après m feront plu easployé» dai» les co-

lomesjjr&ute ptr les mftm pu officier* do r«n-

vcmrt-aïoii leurs *fcUvu ils («tmt tibrts.

finis
codeJi

ditJitv» pignon d uo màiumtfa & les mv*ût$ 4e

M0Hi$t les H ,IOQ,& 101.y&jMl*tS âlfPRAW-

CHissïMKHf » Manvmissiom»Suit, Sptvmrtwit.

tiatéWre. Hérodote ait que le temple que les Egyp-
.¥Oint élevé m

cuva.

ESCLAVON f. m. (Mft. mod.} mLangue is-

CIAvonmi t eft la langue des Sclaves anciens peu-

pie, de la Scytlne eur»péetœof qui vtr»l'année Jil

rent des royaumes dans la Pologne de la Moravie
& enfin s'établirent dans nilyrio qtri prit tTeu* le

nom f*y*i Langui,

après l'ah>be, ra lan-

gue la répandue étpvfo k mer Adriatique jus-

qu'à la mer dn Nord & depuis la mer Cafoi«H»èJuf-

qu'à la mer Baltique. Cette langue en. dit on com-

mune i un grand nombre de peuples diffiérens qui
defcendent tous des anciens $Clam¡ } fpvoir,tes Po-

lonois le* Mofeovifes « les Bulgare»^les Carin-

thieas, lé* Bohémiens, les Hongrois» tes PruflSens»

les peuples de Soiiabe t cependant chacun de ces

peuples (on dialeôe particulier 8c cil

feultment la langue mère de tous ces idiomes par-
ticuliers, comme du polonois du ruflien du hon-

grois &-c..

suivant une chronique latine dt Sclaviç cdrnrk)»
fée par Helmold prêtre de Bofov 6c par Arnotild

abbé de Lubec corrigée par M. Lçibniti il pa-
roît que tes SclaVeshabitoieht autrefois les côtes de

la mer Baltique 6c que ces peuples fe divifoient

en Orientaux & Oceidentaux dans cette dernier»

claire choie. les Ruflleris, les Polonois t les Bohé-

miens. tftr. et dans la première étdient les Van-

dales.

Don Manr-OrbimRofor,de l'ordre de Malte»
dans fon hiftoïre italienne des Seines,. intitulée

imprimée en 1601 >prétend que
ces peuples étaient originaires de Finlande en Scan-

dinavie. Laurent Pribero de Dalmatie foûtient, dans

un difcours fur l'origine des Sclaves, que ces peuples
venoient de Thrace »qu'ilsétoient les mêmes que les

Thraces &defeendoient de Thiras feptieme Ûh de

Japhet. Thèïd. Policarjpowit»
dans un diftioitnains

remarquéque le motfduva d'oh eft formétftlov«ttp

ESCOCHER f v.aÔ.(Bmd.) cfeft un t«rm#ar»
ticulterement à l'ufage de ceux qui pétrifient le bif-

battre la pâtefomnlent avec;

la paumed« la main ann de te ramager en uiwftruk

ESCOM PTR, f.

en général la remife quefait le tRIla.
te à laquelle U fe d« payement an-

ticipé qu'oo lui fait d'wte fomme avant l'échéance

du terme.

c*«ft enfôpaifw y luppote moyitSc
confondus avec

a. H y a deux manière*d*!ttom«r on dilt

qu'il tmntf w5 pa*an (on tel autre »wme)»

ou qu'il (é fait nous étt tiendrons

Ala première expreffion qui s'entend mieux & oui
de ramener lu*

ne à rautre, Noui awottl Jouirent

1\ Ci.article

ttme liBfon qu^il y a ^entreTerdëui cïlcub i fit&

s'y o«iofott,Um»-

recours, même <ans en être averti, s'il fe trouve

quelque point qi» mparoifle pas

UfÊût
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c eft-a-dire

pu du dividende; die difoaroît
dans

l'aofpe cm qui eft le C'eft ce que le»

exemples feront mieux entendre.

Un hommedoft 1 344 w. paya-

ansj fon créancier £<&«de lui ,¡:.

à raifonde j pour ? par an fil paye aâucl-

lA deyoit

1 Î44 Uv. exigible* i**s m (trtmm i**i s'acquitte
en

payant
noo Uv. étant à

%bftitu»ntdans!aquatrième fonmu*, on trouve

# = iooXTp^=înt!ss:4'

S. S*f*d*xtmpU. Un hommedoit »ooolhr. paya*
bles dam deux ans onofre de lui $m/*tr à raiton

de ï pour par an, du jour qu'il pourra anticiper le

payement;il paye au bout defept moù: quelle fom-

Lt payement eft antkipédedewam-fcpt moi»,

ovi^oWaalltsanneesenlKnsde *4– 7» j7.Pre-

homme qui devoit

Mrant au boat de fept mob

S^bftttuant dant la troifieiM formule, on trouve

((âStuM eipKfion que t« fraâioM Nndent né>

cc^urfeneM un peu compliquée)

tanne Un bx>mmcr par

(le
change fiippofé 3 pour ) fera la lettre qu'il enre<

ce ? pourquoi

dam les deux cas on opère fur deuxfommes d

de la de

|ooo Uv. ici v lesintérêt» qu'on ôte
ne Jbnt pa» Uv. fomme

de dextérité. .,
On

ne

néanmoins com-

metftompur n'eft proprement déjà
obfervé qu6 féparer d'un capital un intérêt qui y
eii v ou du moin*qu'on 'lE.
l'intérêt eu de deux forte», il fembk qu'il doit y

cune à r«&éce queftion de démô-

ler d'avec veut, cette

{,arableexiger (0c qui n eft guèreque de pure eu*

la féconde des formule» qu'on y voit n'ayant pour

fond» avec les intérêt» & le» intérêtTdWret».

pour éviter les redites*

En général foit MWrêtd'une fomme 5 dû au

bout d'un an, Ueft évident qu'ondewra au bout de

le cas de

au bout du

le

aifé dele vo» fi 1< 1 lapre-

iniere eft plus grandequela féconde. Soit à prâent

J ce qu'on doit ett *feu*fwu i la fom-

me

Dose i*. fi 'ta

le

$mdébiteur

Oa voit aufli que pour
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Tm* r» PDP44A

bout d'un au, au denier M> il faut

9Ï il faute

aux yeux que 95 hv.au bottt d'un an doivent pro-

duire feulement 99 !iv. ijf. ..on,
100 liv. M.Deparctenx a déjà fait cette remarque,

Jtlsvu humain».ta raifon arithmétique de cette

faune opération, Cet que les banquiers prennent

~X pour la que 100 ( 1
or

•j-pr
eu un peu plus grand que i-puifque

t

ca un peu plus grand que 1

ESCOPE f. f. (M«rÛM.) c'eft un brin de boit

Kcpour moailler tes, voue» U eu creuié par le bout

& tient de la ligne droite 8e de la courbe, ayant
un manche anez long. (Q)

ËSCO9E, ËCOPE, ESCOWPE,f. f. (MaritU.)
c'eft une forte de petite pelle creufe avec laquelle
on puife fie onjette l'eau qui entre dans. chaton»

£ ou dans un canot elle a le manche très-court »

il n'y en a que ce que la main peut empoigner.

ESCORTE f. f. m ttrm dtpum, fe dit d'une

troupe qui accompagne un officier ou un convoi

pour l'empêcher d'être pris par l'ennemi. V*y*{
CONVOI.

les tffrm doivent être proportionnée» an» dif-

ièmw corps de

idknvcnt être partie à la tête » à U .queue le fur

tes «les 1 elliâ doivent anflî œvaytrdes détache..

aëns en avant* fia les «îles pour examiner a'û n'y
part»

*< • 14W

mm4k*a6' c'eft te droitflttVw* pinfieurt funàces

d'Altemagn» fomme d*ar-

cent qui voyagent avec lenw marv

Sbandîfes? 'il f de l'Empire qui ont le

droit dyatfwr mêmeAirte territoire des antres. Ce

droit tire de* teins oh l'Allemagne émît

fttMée de tyrans &

lui de muûrIe« délai <piile toinœ««cn»

d«is on joint du droit do

ceaux dto<k*fc q» fe<« reP&attachésà tm Inmm*

point damla

tjM* tvtap&tt de

f. L'att de » défondre «» de fe

lèrrir deTénét pour blcffitr fe« «jmwumte

rantir foi-même de Ce*coups. ^«y. Eril Garder

Uiferim eft Mades exercices qu'on apprend dans
les académies &.

mie. Le «aîtr» A'tfcnme s'appelle ordinairement

L'art fiàfant des arme»

avec des fleurets appelles en
quoi on appelle l'cicrime tfnémturmruduuU. r*y*t
GLAOIATEVK.i.,y 1

dans les Indes

orientales w3

nfeft permis qu'aux

princes
k aux nobles de s'adonner à cet exeVcice-

!ls portent une marque ou une diftinftion fur leurs

armes qu'on nomme dans leur langue tfirm que
les rois eux-mêmes leur donnent avec de

cérémonie, de même que les marques de difttaoioa

de nos ordres de-chevalerie.

Montaigne nous apprend que de fon tems toul#

corrompre les bonnes moeurs. frey*i
roux & Ckambtrs."

Le mot *fcrim$nous donne en général l'idée de

combat entre deux perfonnes; fl défigne fur-tout

le combat de l'épée qui e^n familier aux Fran*

çois»qu'us en ont fait une feience qui a les principea
& fes règles. Le maître d'efirim*commence pu rom-

pre le corps aux différentes attitudes qu'il doit af»

reâcr, jpourrendre les articulations faciles fitdonner

de ta fouplefie dans les ntouvemens i enuùtcil ap-

prend. exécuter les ntouvemeas du bru Cefur-tout

de la mûn• qui portent les coups à l'ennemi ou qui

tendenf à éloigner les ficus les premier»e. nomment

bottes les féconds p*tmkt il enfeigne enfuie. à

mêler ces mouvemens pour tromper l'ennemi par
de faufles attaques» ce qu'on
il vous apprend à vous fervir à

propos
dea feintes

»
I & Voici en «bré«

dans laquelle on
fon ennemi ou Afe lancer fur lui.

appuYjéfur la terre fit tournéde foçon i
h drok toiuraé de

à favortfer une marche uur le côté les deux fiés

par et moyen forment un angle droit ouvert sac
es pointes des fouliers Acils doivent lue à trot»,

1 quatreou cinq femelles l'un «le V»wxtdifpofés fitr

font feuleôaWiKplie.

tentent

«k fhj| rafid«-

fans lé mmm 1

Ti • l

cooft^roenc* & fort mlK à
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4mmce cas on «ftan «en» i«£ni à porte*

plu rapides

tm rtflbns t &porteen-avant fort*

ànpulâon au poignet dans la dârtfâkm qu'il et*

«boitte il ftut donc que les articulations de ce

bru Gmnt libres, (ans qu'il fiât trop racourci.
Le fer doit être la hauteur du tronc de

f'adverfture la corpt

P«cMnfion l'on fe port* fur fon

À4-oneboifi on mofMntfavorable pour s'élancer
fttr (on adveriaire le fiereâ-il la ttee de

fi porter vers le creux de l'atffeUe on appelle cela

du cependant cet oa dubras fe

dirige vers, le rorps de l'ennemi Açs'étend Airl'a-

vant-bras
<nii

s'affermit dans l'articulation .du poi-

gnet
ci ou en fupinatioa m en prou-

tion fwivaKtles coupsporté» afin du fomef oppo»

Pendant

h bmi obéiffam éga-
isatOM 1 1»volonté igiicitt Je portent It corps tn

des cuilTe»,qui dans

dewx extrémité* Vmè de l'autre. Le Wa et le

tronc J&trouvent «reporté* tn-avant par «« nK»t-

Uv*, parcourt en rafant la terre

carte lui le le pté d« l'cejMnù & ys tonkr en
droite UfM il ne doit

Dans Textcnfioa te corps doit avoir le» attim-
dl* AùvanUs.

les. tâté gauchedonrtiat.êiiw
coté

ma dd« point qsUMrlntonv,, ïouw» lafilww» doit
l < :< ' • t;

ioftinecjc

«Inapte

Smmftkêami iniaoaiyéniflaii,te uémdkiaiatw»
idurtm

kt mammtm h garaati»

i ««cl w» ImrMwctP*fitV»7*t J«W fc» itoi"

'«“

-w -4,

fc

.de ils peuventfe toucher. Onferre la mf-

équité

qu on fe trouve dans la même fituaoon ob l'on étoit

auparavant ce mouvement doit approcher de l'en-

gauche de la djroite, fie ont du» ic fécond teoaoa
approche la dreàtt da k gaoche M mouTetaeat
doit éloigner do l'enatmi § on romptMonta mefurcs

,-? m-
On

par la
mot 4e maIci nommftva-

rable«qtte?e« doit choinr pour fomkv&urreiUMmi.

feints mouvemens qo'oa a faits pour
s'élanoe amum^uy avoit répondu t onpart trop
tard

cutés es. onne part qu'en même Mus qm» lui

èrëm que

!Plia <w q»e c*«* fM &A* Ait kfiàUê»

u ligne du corps on h ptffis

appelle

ét'lt dire que l'on

ner ion ennenu A f8in qaelyefauc »

< •
< :'i'|

lA
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TiWf,

pointe

La de. même,

du

• La parade d« prime

dc fort avanta-

geux, ï -•. "V< O- •• 1-f-. 'VU

Onpeut placer ici les voltes quine font que de

loigne foit à ftndw. fcit à dKMte,foit à demi, fait

.rare.

Aire

j

<6t*

.yf/M

loHqm vous êt«t en

prendre foie ci' ou de deffein

Z^iïNe avec rompre le

fur vota.

de luwntme m

XI/. Les battement

de mefure ils feroiea* fans effet

ne pounoit faiuK

ébranlé l'ennemi. .S-

XHh'jÊÀ mefure une

ajttaque en dégageant fans être prft

de que l'ennefflivous pourroit porter fur ce'

Xir.lM plus

t

Pour éviter le* coups fourtca <pn ne déta-^

première attaque fou*

par une attaque. . <
XIX.

parcitque le mouvement en eft

XX, A la fuite 4'*n coukmentd'épéc, on peut
faire une feinte pour micJKk

où

forait découvert,
le

XXII.

' -j :•;
XX K On ne peut frapper

r ,,-
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pWie foudroya k ta foUkitation de Platoni

foUidtttfoa d'Abouon la

figure d'un hommequi tient à &tarai «a bâton au-

core «mdemies fymboks. Il eut pourfils tout le»

grands médecins de l'antiquité; on loi donne pour

fiiks Hyeie 6c Iafo, ou la fanté & la guerifon. Ses

lemple» «Méat en
plaint campagne} il y reodoit

des oracles ceux d Epidaure 6c de Pergame eurent

beaucoup de célébrité i1

miraculetifes; fa ftatue étoit d'ivoire a barbe d'or.

La longue peftequi défok Rome l'an *6x, fit paner

dam cette capitale du mandele cjpjte dudieu d'Epi-
daure. Sur ravis des prêtre» dts livres fibyUras

qu'on y adoroit comme tel, s'offrit delui-même fe

pronicna dans les rues d*Epidaure pendant trois

lailfa juiqu'à
Antntnt ou il

s'élança bon du vaiffeau a drou au temple qu'il

avait dans cet endroit, s'entortilla à une palme, 6c
fit douter de fon retour. Cependant

il rentra dansle

vaiffeau 6c fe laiffa conduire à Rome^
oh l'on eut

à peine touché un des bords da Tibre que le dieu

ferpent fe jetta dans le fleuve le traverfa &entra

dans Fuie, on l'on bâti* dan» la fuite fon temple.

il arrivé que ta peftwceffa. Cet EfirnUptdonné par

tes Epidawicm aux ambaflkdeurs ronuint n'éwit

qu'un
de ces fcrpens qu'ils élevoient

& qu'ils rendoient ramUier* 6ç la ceflation de la

pefte a farrivée du ferpent ne doit être regardée que
Plut

il y a d'évenemens combinés, pins fcfpèit da peu-

ple fe porte fortement au prodige il ne peut con-
cevoic que le us qui l'étonné

quelque
compliqué

qu'il foit n'ea pas moinipofible qu'an autre.

ESCUN royaume de

Maroc-, en Afrique.
ESCURIAL J. m. ( Hii. _titi. ) ou coca- Pécri-

vent ksEfpMnob, ESCORIAL »eftun mot qui (e
rencontre fréquemment dans nosgaiemts Aç dans
les nouvicUes C'eft un des lieux de la ré»

fidcnc»des rois diEfjpagne.

villaf e dXfpagne &édans le royaumedu Tolède,
& nsaf à l'o-

rient d'A vUa.

tagnes que quelques-uns appellent

fVUéàut OU

>Utt » parce quelles font une fuite lie comme une

brancfa* dm grandi
moMs pyréuét* Leroi PbUp-

pe II. St bâtar en et endroit an

H.éronimites ,ou reugieu 4* rotdre

Kadrot dans la
ddeription

dit queet iaonafttre fut Wh par Philippe Il. en.

que

apparte-

'9mm» & lt rcÛc ce habité par les moâow. La plus

fraude ctttt coi» était aatreTou

Philippe IV. fit conftrnre um

..lieu. de la rois 6c des «ânes

Mlife, atec la iafiwt* 8c les autresjwinces..Voyn

le dix mille ducats, fans parler de pins
d'un million

la ma-

Bourbonaois, en France.

vres canoniques de l'anacn Teitament dont le pre-

mier e4 connu fous le nom A'Efinu » Ute fécond

fous cehii de Ntktmùu.

Ils font ainfi appelles du nom le..

teùrs. Efinu à qui 1'ou attribue le
premier

fut

grand prêtre des Juifs pendant la captivité, le par-

aculi«rement vers k tes» ou ils retournèrent en Pa>

kftine fous le regnt d'Artaxence il eft

appelle dans l'écriture Mk%

moi jbphar que la vulgate rend put /<*&

fie pas un terivaix nuk un U loi. Ce

fut lui qui f«lon tes conjecture* communes, recueil-

lit tous ks livres canoniuues les purgea des corrup-

penfé que les Uvres de l'ancien Teftaawnt Itant per-

dans cette révifion il changea qjwlmws noms des

lieux, fle mit ceux qui étoient
en ufage à

la place

fieurs objections de Spinoft. On eonkâme
encore

quepar l'infpiration dnS. Efprit, ttajoùta certaines

aptes la.. des de cet

livres. ' •*•

Le* deux «cro-

dtns k» bibies ordinaires après l'oraifon de Mamt

«ffcn S. Ambroile r S. Cyprkn aieme fonble

Fayoir connu. Le quatrietne qu'on Il'. qu'au latin,

rears. H eft d'un autre auteur que

Geaebraird,

de concert avec
Ufgrandc

tiar livras J««ome d» qu'il

réf, «laiffa le» anciens aux Samaritains, ufumt

1*quela ne s'en eu pas tenue au caoond Ejh

dnu$ 6t qirelk y «.ajouté d'autre» livres j tenwa»
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villeduCoretan,en

& SI KÛjE. M1LA «.amplementE. cara-
Acreohtermede la notede

braderle deUbaie pav*extrêmement

Cefonttes iâuvagcadestauvageaet les feuh

ce &preibu*inax>yable.
point

année*depointesfaite»dedent»devachesmari*;
nes,oudepointesdeterquandihenpeuventavoir.'
Ilsmangenttoutcrud mines viande, &poif-
{on.Leurn<Hirriturela plusordinaireeftla chair
deloupsouveauvmerinstils fontauffitrès-friands
deHuîilequ'on,en'ite. Ilsformentdela peaude
cesfortesdebiles,des ilsferrent
pourle mauvaistenuuneprovifiondocettechair

Ilsnequittentpointleursvêtement",6chabitent
destrousibutemuns,oùilsentrentàquatrepattes.
IlsrefontdepetitestuniquesdepeauxdWeaux
la plumeen-dedans,pourle mieuxgarantirdu
froid,dtontpar-dcfliitenformedechemife-d'au»
trèsdt boyauxonpeauxd'animauxcou-

vresinnoeens
faute"pourleurdonnerleteton.

Ca fauvagesconftruilentde»caneuaveedu
cuirs, &Usles couvrentpar-defiuslaiâantau
milieuuneouvemirccommeunebôurfod̂ans
laquett»unhommefontfo met)enfokeUaMà A
cemturecettt cfpecede«ourfo,il raatoavecun

LesDanoisont les premieni

de

pendant

fontlepeupleiauvaaede «on»coil-

48.40- •> > " .

«••ft èquarir dumotion

ftrttdc

grainsfle tes Mgumai.lty » angmm«mu»émmt

|en France. jLony.^e. g*,1êt. 4/, *s.

Il nature de
qui

ayemnartagi les
modernes

X

portantes Vérités de Mtiaphyfique.

Les Philofophei ont donnédo définition*fort
difirentes & nénu toutopposes. difenl
que iy&" n>cû rien tans les corps «*e 'rien
de réel en lui-mêmej que c'eftuneabftrtâion d#
1efprttun être idéal quece n*eftquel'ortrredé»
choiesentant qu'ellesco exiftent 8cqu'il n'y s
pointVtfpm fanscorps. D'autresa« contraireft>û-
tiennentqueVtfimt*eft unêtre abfotu réel dedit.
unguédcicorpsquiy fontplacés quec'eftunec"ten>
dueimpateable,pénetrabte nonfoltde leVileuni*
verfelquireçoit lescorpsqu'ony places enun mot
uneefptcedefluideimmatériel&étendui l'ifrtini,
dans lequel les corps nagent.

<ff>*idiftinguéde a mttiere à
été autrefoisfoûtenu par Epicure St

incorporel impjjJpabteni
cetteni p^fflf.«aflrhdi

bre Lât dans(onlivrede ne
diftirigueVtfpècèpur des corpsqui le rémpluTent
r la pénétribiliré.

Keill, dansfon

ftiatterVeftpaifeméede
petitstfpittts^ înttrlMcei

abfolumentvuides 8c quily adansles èoràsbeau^

I^iuittritédé Mi fait
nkMda vuidi ibfottt à pluneursmathématiciens.

rapportdeM.Loke
expliquerla eréaiionde la matière,

en JfuppofantqueDieuaurott rendu

mlUmfttmrWmt\SutCfl la ntl dei prHICipeS'de M.
croybitqueV&w

et Dieu vil
Dieu, Cfft-à-direce \t moyendequoi Dieueft

M. Clarkeet* oVMmébeittcoopdepeinepoui1

pré-

preuvesdonttes
fervent,&des

quel'imagina-^

a, drânenuont&pro*

bornées Us
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mouvoirdamle plesn«Molli»contrelequelils font
trois ob|e£hoMprincipales I* prapera prife de

l'impoduMlitadu mouvementdes»Je j»lein;1*fé-
de ta dnfércntepeûnteur 4ei corps;fil là

laquelleles corpsqui

à d'autre»article»(KPimin
refte desdérenfes& attaques dontfe

ferrent ceuxqui maiatienncBtV*Jj*etaUolu fe

trouveexpoiedansTepaflageAùvaat il eu de

|a cinquièmerépliquedo M.Clarkeà M..Leibnitx

jefa vauttngloisparoity avoir fait fesderniersef-
forts fousl'esétendards.« Voici, dit M.Clarke,

0.rufionfiedes 'conrradjttionsquePootrouvedans
» cequela plupartdu philofophesont avancéfur
la nature deY*fp*c*.LesnotâmesfontoanuyUe-
mmentportés,fauted'attention à négligeruneIfif-

» ùncUontrès-néceffaire fie fanslaquelle on ne

» pas foin dediftinguer,quoiqu'ilsle dtuTenttou-

•» joursfaire, entre les termes*l>flr*U$&corneras,
» comme fitl'imraenfe. Usnégli-

sentauffide faireunediftinôionentrelesMu fie

Auckefts,commefont l'idée delimmenfitéqù%:
» nousavonsdansnotrecjprit, & l'immenfitéréelle

»,quiexifteaÔueUementhorsdenous.Jecroisque
Il touteslesnotionsqu'onaeuestouchantta nature

de peut s'en former,fe,riduï-
eft «n purnéant, ou il

Hn'eft qu'unefunpleUée on oneûniplerelatwm
» d'unechofeèune autre, ou bienil cil Jamatière
».de

àuelqufautre
fubftance ou la Propriétéd'une

» II efti videntquel'ejpattn'eftpa un purnJattt;
»carle néantn'a ni quantité»nidunenfions,niau-

» cun%propriété.Ce principeeft le premi:erftjnde-
» mentde toute forte de fciencer & il fait voir la
» différencequ'il y a entre ce qui exiie fiece qui

» n'exjilepas,
» Ileft auffiévidentqueVtfymu

nUét; caril n'eftpaspoffiblede faformeruneidée
» deVtfpactqui aille au-delàdu fini, fiecependant
» lamon nousenCeigneque*ce* unecontradiâion
mqueVtfptu*Hui-mêmene foit pasaâuelïeiaentin-

jf II eftû pasmoinscertain que l'tf/nu n'eft pas
» unejîmplcnlatlond'unechofeàuneautre, quiré-
t* fuitede leurfituatiouou del'ordrequ'ellesont en-
h Il$ puifqueVtjfuu*eftune

meftou peutêtre borné iliaitt

» y ait un.¡pu, atluel ou poflible
» vers. y t-

» il eft auffitrès-évidentqueV*f/xxtn'eft pa»1.
Il car enceas la matièrefcroù.nécçflinire-

mentinfinie fie il n'yauroicaucun ae
i»réfiftâtau mouvement,cequieu

» n'en pasmotuscertain que
»•cuaeforte*de fiàftmc* » puifqueY*fp*minfini o&

» fit au Ucuqu'une
k*f»bftance'infinie eu.l"im»taife.fié 'paon.,pasriin~
wmcfifité comme pas

••infinie,d* un
» dont dece qu'onvient

jj dedî/c, que unepropriHé4c la mêroe

point nâ
» maisfouexiftenceeft la raufedeVt/rm*fiedu
» tenu qui (ontdesfûtes aécleââtresdeCon
l*exiftence fienondesêtresdiftinôs«felai dans
mlefqueliil exifte Foy*iTt.Ms3Eternité^

VifpmttdirentaucontrairelesLeibnitieaseft
quelqueebofedepurementrelatif commele tenu
c'eft «aordrtdeco-/xîJUms,commele tenweftun
ordrcdtfucetffionscar/fiVt/jnuiétoitunepropriété
ônunattribut, ildevroitêtrela propriétédequel-
quefubftance.MaisYtfpactvyidebornéque.l'on
mppofeentredeuxcorps,dequellefubftancefera.
t il la propriétéou l'affcaion}dira-t-ohqueYtfptut
infinieft1immenfité}alorsl'tfpatifiniferal'oppofé
del'immenfité,c'eft-à-dtrela menfurabtiitéoul'é-
tenduebornée orretenduedoitêtre rtifc&ond'un

but fansfujet. C'eftpourquoienfaifantA^JUfpuct
une propriétéon tombedansle fentimeatquien
faitunordredechofas,fienonpasquelquechoie ».
d'abfoki.Si lUfpaueftuneréalitéabfoluebienloin
d'êtreunepropriétéoppoféeà 1*fubftanceil fera
plusfubfiftantqueles nibftances.Dtennelefauroit
détruire nimêmechangerenrien.• 11eftnon-(eu- A
lemeütimmenfedansletout,maisenaoreimmuable
fieétemelenchaquepartie.Ity aurauneinfinitéde
chotieséternellesde Dieu.Suivantcettehypo-
thèfe,tousliesattribut»deDieuconviennentà 17/
?<u*carcet*fp*ct,s'ilétoit pofible,(croitréelle
mentinfini,immuable,incréé,néccfTaire,incor-
porel péfentpar-tout.C'eftenpartantde cette
f»ppowtiohqueEaphfona vouludémontrergéo-
métriquementqueïifpm*eftun attributdeDieu
fiequ'ilexprimefoueflenceinfinieceillimitée.

De touteslesdémonftrationscontrela réalitéde
Ytfpmi»cellequel'onEutvaloirlepluseftcelle-ci

chofedontil (croitimpoffibiequ'il yeûtune nùïon
fttffi&nte.EcoutonsM.Leibnhxlui-mêmedansfon
troifieneécritcontreM.Ctarke mVtfpaeteft quel-
f que<vhofed'abfohimentuaiforme0cfansles cho-
«l^auiv(ont placées, unpoint dei'^a nedufe-
» reabfolumentenriend'unautrepointdeYrfpam.

Or il fuitdecela/fbppdTéqueYtfpécefoitquel-
quatre chofeenùii-oâêniequel'ordredo corps

» ganwfltlesmêmesfttuatiomdes

» f»^d*1 fie de

m,tre c«t denxétats«l'«ntelqu'ilet l'autrepris

^<tin%renc«neft trouvedoncquedansla fitppofim
-rioa chimériquedela réalité

me i mai»danslaventée l'un ferokpréqiâiment

*voisppjntd**«tïe»^PBi qwttesLcibeiitien»
ne fe gavèrentpasde cetterailbn,cequia« fond
mfHrouveriencootr'cilfe.

V«ici,fekmle»I*iboirieas,comanentnousve»
nomà nousformerl'idéede examest
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chofes c«mmedifférentes 8c, que «tas la dlfKn-

guons l'un» de l'autre, nom le» plaçons dan» notre

efprit
ne bon de non* tout et oie

nous regardons com-

me diférent de nous; les exempte*sien en
te foute, Sinous dam notre ima-

nom le teprctentons commenon e^juous quoique
nous fâchions bien que l'idée quenous en avons ni-

préfcntons commebon de- parce. que nous la-
vons qu'il et différent de nous; de même, fi nous

nous repérions dans notre efprit la repréfentation
du même homme deu* ki$ nous les plaçons l'un

W$ de l'autre pmtce que bous 6e pouvons for-

imaginer doux en

Il ftiit de-Iâ quenoos m pouvons BOttt ttpréfen-
ter plufieun choies différentes un,

fans qu'il en réfulte -unenotion attachée à Cette di-

nous ta nommonsiundmt; ainfi nous donoons de Re-

tendue l'une ligne entant que nous fâifons atten-

tion à plufieun pâmes diverfes que nous voyons

comme exiftant les. unes bon des autres qui font

«nies cnfembte qui font par cette raifon un (cal

Il eft fi vrai que la diverfité ec .union font naître

^fw. nous l'idée de l'étendue que quelques philofo-

phes ont voulu faire paffer notre ame pour quelque
Chofe d'étend» *?*KCqu'»*»y reraarquoient plu-

de la notion Ve l'étendue que de regarder les attri-

buts & les modesd'un être commedes tocs féparés,
èxift»ns les uns hors des autres; car ces attributs &

modifient.

Pour peu que l'on fane attention à cette notion

de l'étendue on s'«pperçoit que les de fe.

tendue nar abûradion & lins taire

anemion ni » leurs leurs ne
doivent avoir aucune dUKrenceinterne elles doi-

bre s car puàfqucpour former fidé« d« retendue on

d'où naît leur hors de l'autie,& que

de

Ainfi

e*t&

depmfieursde leurunit», retendue,qui

|out réet

kconcevoir,desautrésdé^ermiBatiomquekMêtres,
que rois ne considère qu'entant quîls font diven fit

unis, peuvent lanfafSBM1 car\notre ciprit apper-

être idéal que nous nooMnonsituiim, & concevant
«nfuite les autres quafinfe qoe nous en avons fépa-
rées mentalement, & qm ne font plus partie de

Si nous portons toutes cet choses dans cet être

méat nous la y logeons, 6c qm l'étendue les

reçaic & les contient comme une yaft reçoit la U-

queur qu'on y mit. =tant que nous confidé-
rons la pot qu'il y

a que pluûeurs choies dif-

férentes puuTentcxiâcr enfemble dans cet être abf-

trait
que

nous nommonsitt*d*tt nous nousformons

la notion de Yrfptu qui n'eft en effet que celle de

l'étendue, jointe à la ponlbtlité de rendre aux du«

coexUtans8c unis dont elle eft formée tel déter-
.¡nations dont on les avoh d'abord dépouillés par
abftraâion. On a donc taifon ajoutent les Leibni-

tiens de définir Vtfpmul'ordre des coexiftans c'e«v
1-dire la refiemblance dsas la manière de coexiltet.

des êtres; cu l'idée de ¥tf»u$ naît de ce que l'on

ne fait uniquement attention qu'à leur manièred'exûr

ter l'un ban de l'autre ce que l'on fe représente que
cjtte cotrxulence de plufieun êtres produit un cer*

tawordreoureïïemblance dans leur manièred'exil..

ter «forte qu'un de ces êtres étaat pris pour le

premier, un autre devient le fécond un autre le

troifieme 6re.
On voit bien que cet être idéal d'étendue que

nous nous formons de la pluralité et de l'union de

tous ces êtres doit nous pàroitre une fubftance CM

entant que nous pous figurons plufieun chofes exis-

tantes «nfemble, fie dépouillées de toutes détermi-

nations internes, cet être nous paraît dutahl* fie

ntent de rendre à ces êtres les déterminations dont

nau les avons dépouillées par ahftraffion, a fem-

nous y tranfportoM quelque
chofe qui Il pas, fie alors cet être nousparoit
modifiable».

Il et dote certain continuent les feâateurs d>

Leibnitx, qu'il n'y a ittfimu qu'entant qu'il y a des

chofes léeÛesfie coexistantes; fit (ans ces chofes il

Cependant T%mi n'eft pas
les cbofcs mimes ic^sftun être qui en a été formé

que

{emMables l'égard

$m*
admettre des «nies dawfSS-'ââuel
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TeUwfoflt le» i«x opinions contnum fur la..

'tutt de l'cface» «U««ft)te» & r««»re de* part*

fans «lifting* parmi 1mPhitotophei. Je finirai cet

article par une «marque judkteufe d'un grand fhr-

« A quoi bo* toutes ces difpute* fut la poffibilit*

i» ou rimpofiibiUté
de \fp*tt car il pourroa api-

» ver ou tl feront feulement poflible Acqu'il pe fq

» trouveroit nulle part dans le monde & alors tou-

tel ces difficultésne doviawidroient-ellaxpas inu-

» aies Il en cil de même à l'égard de tout ce que

mles Philofophes difent touchant la poflibilité: plu-

» ficurs d'entr'eux perdent ici bien du tems, prête.

» dant que la Philofophie eft une Science qui doit

traiter de la poflibilité certainement cette feience

w (croit alors tort-inutile çt affujettie à bien des cr.

reur». En effet quel avantage me reviendroit-M

» d'employer mon tems à la recherche de tout ce

ui ett poflible dans le monde, tandis que je né-

gUgeroi* de chercher ce qui eft véritable ? d'ail-

» leurs notre efprit eft trop borné pour que nous

puiffions jamais connoître ce qui eft poffibleou ce

» qui ne I'eft pas parce que nous connoiffons fi peu
» de chofes que nous ne prévoyons pas les con-

» trariété* qui pourroient s'enfuivre de ce que twux

croirions être poflible Il.

Cet mrpei*eft tsrd des papiers de .M.

qui l'a compose en partie fur le ruutil 4ts Ltttm de

Clarke, Lcibnitz, Newton ÀmfitrJ. 1740 & fur

les inft. dt Pkyfyue de madame du Çhltelét. Nous

ne prendrons point de part» fur la qucft'sonde \f-

f>Mt on peut voir, par tout ce qui a été iutau»w

ÉlCfeMENSpas Sciences » combiencette queûion

obfc#-e ctt inutile la Géomcirie & à la Phyfique.

Voy*\ TINS, Etendue, Mouvement, Lieu,

Espace en Gcomicrit, fignifie19aired'une figure

renfermée & bornée par les lignes droites ou cour-

bes qui terminent cette figure.

L'ijpaa parabolique cil celui qui eft renfermé"par
la parabole de mÊme Vtfpact elliptique, Vtjpac*

conchoïdal, Ytfpatt ciflbïdal font ceux quiibnt ren,

fermés par l'ellipfe, par la conchoïde. pat la cif-

foîdç, &c. yoy*[Citmots vayKtuffi QUADRATU»

re, $m la nature de Vtfpm tel q uela Géométriç

le confidere, vetytrl'arddt Etendue.

Espace en cft la ligne «boite ou

courbe que l'on conçoit qo*un point mobile décrit

âmz fort mouvement, (OY

Esp a c H» (Droit eirU.)étendue indéfiniedeilteai,

en longueur largeur, hauteur & profondeur.
On met au rang des immeubles vtf/mt* qfâfc 4

nature eft entièrementimmobile. On peut ledivifer

Le premier en celui des lieux publics comme de»

ligne» t tant du centre de la terre veès fa (ur-

facc que"de la ciel.

La poueÇton de cet t/pat* t auffi-Ioîn qu'onpeut

y attandre de deffus terre, eft

iaire
poiur la twffcffion du fq?

l'air qu'il rpafnmeJoâj<W,Ji»oiqiie, ttt|ch*ft-

.cefendant en venu ta loi de f il crû

terni de

cet 4p*u rempli d'air, Afde ne rien exiger pour un

tel lemce.. :<

Chacma au£ le droitnatureld'éleverunbâti-
mentfurfoufol auffihautqu'ille f eut a peuten-
corecreuferdansfoufo\auâibasq'ndtejugeàpro-
pos quoiquelesloiscivilesde certainspaysad-
jugentau Mccequi fetrouvedansles terresd'un
particulier uneprofondeurplusgrandequecelle

fl fautauripe, obièrverleslignesperpendiculai-

bas ainficommemonvoifinne ûurontlégitime-
mentéleverunbâtimentqui, parquelqueendroit
répondedirectementà monwl, quoiqu'iln'y foit
pas 6cqu*Uportefurdespoutresprolon-
géesenbgnehonfontaleidemimele nepu
aaaatour faireunepyramidedontles côtés& les
fondements'étendentau-delàdemontjjnu*àmoins
quit n'y ait à cetégardquelqueconventionentre
monvoifin8cmoi ceftàquot pourlabienpublic»
lesloisr'oppofent-:ceslois(ontfortfigesen
ncral,)6cles hommestoujoursinfatiables..fort m-
juftesenparticulier,Ânuù Je M. dm

ve entreuneligneAccellequila fuitimmédiate-
ment, enmontantouendescendant.Il yaquatre
tfpauientrelascinqlignesdela portée. Poa.
iris. Il

GuyArétiri nepoud'aborddesnotesquefuries
lignes maisenfuite,pouréviterlamultiplication
desÛgnesScménagermieuxlaptace,onenmintanS
dansles tfpaus.rgyu Lignes. (S)

r

Espace.Onappelleainfi,,dansl'ufagedefïm-
cequifêrt àféparerdan»la compoGtion

lesmotslesunsdesautres ce fontdepetitsmor-
ceauxdefontede l'épaiOeurducorps»ducaraaert

pourlequelilafontfoadus,&qui«itantplusbasque
la lettre,formenttevuidequipaaoîtdanslimpref-
fianentrechaquemot,i.esces fontdedifférentes

épaifiems il y en a defortes de mincesNede

moyennes,pourdooeeraucompouteurla faculté
deluftifier.fayn Justifie».

ESPACEMENTtC ni. (4rdditB.)

autre ainfion
dit Yttpmmtm

des

cloifon,des Votive*dun
d'uncombledesbaluftresd'unappui t6c Efpaar
tantpleinfu*vuUs,c'eftlahTcrla intervalleségaux

ESPACER.(Jarlmap.) On(t fende ce («nw
pourmarquerl'intcrvalltque l'ondoitlaiflerd'ua

arbreàunautre.OntfpM*dit
pi«bj onMxmetdu» la cnmpaeiu:t 4

&amples de

breentre'deux dansles vergersce 17

palettede»piesdetongaenr

lechanvre chevalet.>>yfi/*«»

ont p0ïeur»parties#ouinèts-bou-
chonnés.Enfecood» «lieféparcLesunesdesam-
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ucs les fibres longitudinale», qui par leur union for-

gcépam»

IehthiologJ)jàpkims feu de.mer qui

Acdure comme un os. O*>

pourroit le distinguer de tout autre poiflon par ce

qu'un céiacée il pefe plus de cent livres & miel-

qaêfoi$mên»epiu»dedeuxcent»,&ilacinqàlbe$
<l: longueur. Le coq» eft allongé& fond, & fort

épais wès de la têw c'ett la machoire.du deftuï qui

fe prolonge au point de former l'épée dont vient le

nom d' on croit qu'il a été
aPPeJM|*£lir*J'fr»

parce qu'on repréiente les empereurs a«att|ipée
en La mâchoire dudeflous le

bout il n'a qu'une nageoire fur le'

échancret & a lafaure d'un ctoùTant. le 10 on
a noe paire denageïftes auprès des oiïies, « deux

autres nageoires qui font au-delà île l'anus } fa peau

eft rude luMante, de couleur fur le do», &

blanche CarJe ventre. LtyodèmÈk très-fort il en?

fonce ton bec pointu dans les ntvires, & il perce
les plus grands pouTonsçétaçées. Raj ·

qu on

t à deux

T • ILSPADOT,,il muurm ètPUktt ufité dani Je

Kefoit dpîKpiiuté de un inhu-

ment formé un pénis en a pîe» &

de long 9 crochupar te

puis

e pat te beat .qui fert de poignée.

te fervent de cet Hulrumentdans les

vont la nuit avec des brandons de

le bout de tMài

de

rcs,HI ta rovituose de il

fa de jeto^-eontioem

en 8e ^abandonna ion idée due par répuifement

Le vade projet do

raencé par cet empereur fut Couteau par Philippe
Il. fon fil». Ce dernier voulut, da fond de Pejcu-

rial, fubjuguer la Chrétienté par lu négociations

& par les arme»; il envahit le
Portugal

il.defola

de près fes ennemis, il ne pat ajoftter aucune con-

quête à la&tile invafion du Portugal. Ufacrïfiade

ton aveu quinié cents million», qui font aujourd'hui

plus de trois mille millions de notre monnoie pour
aflervir la France & pour regagner fa»fept Provin.

ces-Unies; mais fe! thrdfors n'aboutirent qu'à snri-

chir les
péjr» qu'il voulut dompter a mourut en

Él Philippe

III. la grandeur efpagnole m fut

qu vaile corps fans i "ubftancc qui avoït plus d«

réputation que de force. Ce Prince, moins guerrier
encore de mQinsiageque Philippe Il. eut peu de

vertus de roi âySppitionregne Se afifoiblitla mo-

na par IafuM|ibtion, ce vice des amu foi-

blél^par les nomoreufes c«tcmie3 qu"d transplanta
dans le Nouveau-Monde & en chaffant de fes états

près de huit cents mille Maures, tsndis qu''Slauroit

du au contraire la peupler dtun parei^jimbre
de

.Philippe IV. héritier de

par la foiWeffe dfc armes & la Catalctfp» par
l'abus du defpotifme en 1665.'

Eo^n la
fierté

oifive des

quHMnuijadistant «*reur l'Europe ,jft pair
gradAtiontonriçé diuts wa«madflfflce doat il aura

dans,, nulle indûuVienelkonde encore dans ces cli-

mats heureux tu préfens wt la » Les foies de

Valence les belles laines de l'Andaloufie & de la

CaAUtê,|«piaftresSe.la marchandifes du Nou-

cette fidéUt|p«uaere'qu'ilsavofeat autrefois àjsar»
dont Juftin fait e Us roof

forme us mélange dont il

réiult« «8 «Bits qffieur
fo»* mdfihlc*. Les autres

doute un événement

f fi udurlarS

& fon #«"«• tirrpfraiip#oi«n|

tc-fix pontées trob quaits Uun feite de Urg«
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•RsfAVMWttTrt

cUe baïre de fer, trrondie «ttchéertarcelttiétt

ïfctttf battaris db te fenêtre qui point flw Pantre et te

extrémité* db' la barre font en crochet.
QiiiiiilWl

barre et mue fur elie même Il l'aide de la mkito

de droite gauche les crochet! font reçus & rete-

de ces exfre-

Xmités,pewt être arrêtée dam un'wSeJietmobUa'atta-
che M fautrt battant,* la fenêtre eft fermée. Four

l'ouvrir on fait fortir la main de (on crochet, Ce

etie-mémew gauche I droite';
albri ci extrémités

ESPALIER T m. (,%&>.) c'eft
une fuite

<Par~
bres rVuiôerfrégulierément plantés contre des

tnurf
un treillage, &CcoiHuits avec intelli-

gence pour former une
tapifferie de

verdure natu-

ornement des jardins potagers, h *ÛÈ^*r
vaut* de pféferver les

arbres
de îmÉWt-

d'aft pour conduire les
en

c'eft te

point= décete ordinnirementl'tgëortlce def mau-

vais jardinierf & c'eft le chef- d'oeuvre de ceux qui
ont «liez d'habileté pour" accorder la contrainte qee
l'on impofc A l'arbre avec te rapport qu'on en at-

tend. T.oiu les arbres à r>uit ne root pas propre» «

former un tfp*UUr les fruits à pépin y conviennent

moins que ceux à noyau dont f

mérite fut. tout «r être employé » toit le

tawSwon» loirfqu'on veut
planter un *fkalkr.&h

être de la :«pftanc(t de^Éibret

tji dtnance de%.âroies ,en p&
ml en doîr% f é*|lejr fur plaieurs

&e. Ui mon qui n'ont
que

ne peuvent admettre

di ci» art*e* f <r%ntM|-
fritihen Je 'iHiVi de t%«

du

iMèn» d» Mme*. L'expofittoa au nord

«kmitadedaviiinage ton* dit mérite» dp«>-

il faut plni de Puce A l'aJwkotiièf pocher

<é)ct Miw; «1 t«ébk Abord

U- M«>bel
afptUi j m»b cette uniibr«lté ne*

pas
Jf k«t qu*©nM doit

spolia' # parce <j*'cHtt co«tr>

les

obftade. n a donc Adki leur «ppTopnerunir' ftirme

poulble. de preqaetit natu-

rotii

plus d'étendue

IL Ammt«• mfiigtikrm Itt

kf/mUtmm ne A dk poorutot

éém ée

défènlua*

n'en Hit été,il, av« le tettaia on
(j&)

et qtti A
tait d'une avec la

matrice fi.wnir de.

de, ^hMW^f

téme en ce f«as n'eâl m u&gl fM» p«ar la

<ro5tofce de notiveiux Mm

JfcfcgjttÉ
amiitiiï3Si" irftinS]^ BlSSWtfpA^

«u^^bm^mB.^s^todltWJÉfiMaal^ËbiwHHÉL^
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ma..f^«. Dnnl 1« Itifl* qualités,

des parties ici» manière dont cet parties,fc«Uee«t

fervent Mtmakmîm &m

« do. iraodeuf»

noa »»nû i pi«U&« ^fff»»*1»»" do roô-

domination» == ¡ par

ïfW»
font

difiércnte^f<<«. (£) J>

On défini» phi» exaôement tes grandeUnniWïif1

féreote«>>*w»en di&nt^ce
de exempte,

tenu heures «Ci* «oife* font de» geandotr» «f

font dela nrfœc q^cm.

Onne
tîtésdemeutetfrm dans4piélqucfeni;qu'bnpfen-

MutTlPHCATicm. On

fer l'uneparl'autre desquantitésde
fens par exempte t̂*

nepeut^divtfer
l'unepu,, qutntttés

tfftc* prifesdansvafécondfens parexem.

desheures.n>y*iAbstrait,

car tous trian»ks

maisauffiterap-

««.«ten»

SéMue courbe «««gf*

f^W^"
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&HÉ1 La C^Jà^a^ksW Jt–

*{* tâmH\m»ii et font le*

rayons mû te for-

vea» tft fuivi de la fenfation de la rue.
v

"©«forte
rEncydopédfc et

ék
partie notoire de»

des hommes voici une
expofitxm _de'

réfutation anciens fur tes

ces.
Celles

que lrs objets impriment dans les feus

extérieurs » font; par ~là «fane
appeUees «fpttt* im-

fnjji*S*\kà(tmt don tmtêmmkik fcnfiMes, nais

nt^tm parTintelleât ainfi (jpni-

1«. Lucrèce employé tout le IV. livre de lima poëme

k dév#top|»er cette
hypothèfe de» fiamlaacs ou iwa-

oui comme autant d*écorcc* & de membranes

des covps

Dtntptm volitont ultro
eitroqut ptr Mtru.

Di verfes raifoni déiruUent enikrement cette
hy-

pothèfe.

"

i°.
VimpimitrMlhi

eu
tvrps. To«S lu

dbfetl

comme le
fol«âB les

étoiles
t 8t tons cens

qm
(oui

proches de nos
yeux

ne
peuvent pas envoyer de»

tfptm qui foient d'auto
pour-

quoi
las

Phtlofophes ces

*f?*<u
font

nuuirieiles, pour
les diftin.

guer
ais «fp*c$i exprc«es qui font ces

tfmm Lmpr«ffcs4e$ objets font donc do
petits corps

êttff m peuvent donc pas fe pénétrer, ni tout les et»

puce* qui
tom

depuis
la terre

iu%i'»u çiek quels

en doivent etrt tous
remplis: d'oitiiUftfiirile décoâ-

elle» rw peuvent rendre les
objets vifible*. Pe

pbu

ces corps pufloat
fe réduire en un

ces
grands e<p«ic«s

de sftoMb d'oïl! l'oa ndwâSk dé-

couvrir un eombre nrdque »£m dT<^«ei v <km|ia«

d'objets anft
grand» que k fefeil ;i»: biw &; lei

Mer ce
qui

efl
cOBtw touto uppartaM 1l« vérité.

i". La mim

rn^ittL
jfua plu» m

ofejtt «ft proche ;plut l'«,>w*

S"tiOlt

<nii
citte $hu diminue

ar ce
que peuvent devenir

la parties «jui
la

vmfiMem torfqu'elk étbk pttii

crofer»fi

que

qu'un pu fe^bîemeot,«a.
et foi d« MMcôtés,
«ptlJearertpli#e fortgrandid-

ie estoustes côtésr Oarépondra

fenfiblementlecorpsodoriférantmaisquelledi#é-
irenceàVceténtnadohcà celledcl»tumicre,pour
retenduequ'eBe*Occupent»#Vt Omvn.Et ce
fm prott encore c'eftqueles corps
fttOnt beituoup«f^km & quelques.
•Mmesyn'ontpoiistla fore*depowlFcrau -dehors

corpslesplusgreffiers ontle moinsd'iùion

en ponrroït

tériimmnent dans ta n^ntVnutation de»

tant on ne

2n̂Stfhll^iMSbMÉfl)âBiaa)AAy|ÂL^fe^JtflĴ&%h^9iJ|b^Wjii

wreflirmbleau chcv*I plus quele
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tous,

t onnt éwtdpoc

pu regarder le fer comme une tùm

comme ane autre êfimet mm* i«ïeoieat comme

n«. ^*r», «m. /J^. f. 7S4 &fitt¥.

Espèces
«o On cmimâ,

en Phamiwàe 9 Par

i€B ponce 8c ie fiûra

de taire battre monnoie c'eft ^ne ùm*doute ce

qui tQuileadeux premières racea lut fouieit dans le

«établit

le genre d'autorité t etpecede

iëignetirie quele
bon droit eut tint de peine à dé-

dit que dan» le» terres où les barons n'ayoient point
celte du roi qui y «uni

court) & qu« dons1- terre* oh les barons auraient

roi auracours pour le mtfl^i

IPfaÛippe-le-Bel réduire les hauts <«-

leur droit da battre monnoie 3c

ce oa le fervît de la mime monnoie & à rendre les
Louis XLeut depuis

lluftoire de fixer le tenu où

l'on a commencé £ fabriquer les différentes *Jf*t*s»
de parler desmatières le des marques en

ufagedans
Jet tems reculéi.

font paffées ce

n'«ft que patje
ont aux prefeates

opere
un

des » cil

mieux Nous renvoyons

de parler

de franco itgardoient les d qu'ils
de

n'm

ï»

La
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4'vê doiiMiis, fan

j^&dewi-lowisVj '

ces do

Quant aux 4^«c** 4e» villes commercanti* de

L'or, l'argent, fle1#cuivre, ont été préfiéréspoor
la fabrication des #m*«. Cea métaux s'ailient en-

semble, U n'y a
que

k cuivre qui

«ftjHus font

En, Angleterre
on ne prend rien poli' droit du

roi id pour Jes frais dela fabrication «nforte que
l'on rend poids pour poids aux particuliers qui vont

que pluGsurs fois ta France mais maintenant on

prend le droit dé on ajoute le grain de
remède. f«^«{ Momnoyags

Les ont di/Sérensnoms, fui vaut leur em-

preinte, comme les moutons les angelots, les cou-

ronnes fuivant le nom du prince, comme les louis,

dans le pr Mentaitt <(AKlapremière inojinote qui
ait

celle qne îtt ville de Lyon
fit ftapper oonr Charte* VItI. & ponr^nne de .Bref

la Villed'Aquila battit une

neur de ce prince, dont la légende étok

fuivant leur valeur, coma» uq écn île ttvii Ima,
une pièce de vingt- quatre 1.. 'Où
elles ont été frappées » ccnbbomun (Ntrilfi no «nur»

feque ri dépend delà taille qui et fixée mainte-
nant en France à trente louis au marc, lequel marc

moanojré vaut, en mettant le louis t vingt-quatre
liv. prix aâuel fept cen» vingt Uvres « pourles

<$>mtd'argent à huit ccus su -.arc, qui ruvx mon-

'myét es mettant Vécu • ûx liv. pfu a&id, qui*
raote-ueuf livres feiwïifou».

L'autre valeur efl;imaginaire eu fe tiomistftfw*
fc»r de na/tii parce quil eN ordonne

nftitee de 1 667
de ne

pas fisNarwtrdont lfc$comp.
tes d*nrtre»dénomi«»uoni que de celle*de livres,

ftuts. fit deniers cette valewr a eu beaucoupde vi»>
rintiûtts dJaéroit d'abord

iih paru* du poids d'une livrs

xinn^, {Mut»du foi| maisil y eut tant d 'altération

Louis il en attribue la cauf« à Ip niriélde I'i^vm
dans 1*

rovatiiM:.-«i^aavri par {«ts ce qui
ne }a valeurnniné*

tî y eut uo tW«fà oix3onn«qu'il
iêfoit tiré des coffres du.roi ciaqua«t« livres drar*

gent pour Êtr«véfttalna éuas te ccnaiit«roc ,«£0

oainot de froment

meitoit capable de rétabrk le

tout

de

menution

livrenuméraire à

Indes,oà rocpeutvoird'un
lefpeâiv*dolàlivre
règnesdepuis

au motm»m~
variations

rivéesenFrancefurlefaitdes
qued'argentdepuisUmoi»deMai jdqn'aii

payent

prix &

Septembre 1714» de il y

• quelque» d^rences 1 14 marcs d'argent valent
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de trois lmw &qu'on ta nmsta Amodiashf

tiètcep TontfOuVed*nlte

JufutkafultAt èdërékaffi-
ce<Mtoiteftdu wW/

ittàmt WCmmtU de
dontUavoit(feilinékl l'Encydopédie,

&qu'il i afin
étendre

hommesparcette

%netfliffent

mort.L'ôr l'argent&le cuivue tnué*
de towteites

lej deii^to n^iwpwd'unejkaîe

des t-

Oùl'on fijparoit leur intérêt de celui du peuplefie M

ae rut qu'idéale d'ott Tint nae «Uftnaioa entf « I*

il s'enfuit quele chefdo feuf droit
de les ftirc fabrique», 8c de leur donner fou en-'

Des direr» degrés de*finetfe &
crt métaux font fufceptlbl»»

on dois

conclure que le<njonûoieJ n'ont d'autre valeur iu-

trin/eque que la» poids 6t leur titre autt «ft-cé

d'après cela feul que les dindes fockt<*«
rtjJenÉ

ttâya. D'où 0 réiiilte que I*J jnétauK
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représentée*par16<;tu paruesde Il grand*
r«g«pi>par6A.

d4laplusgrandefinefle

eft fufceptible,ielles(eroot

la propomoiidupoidsentreForle

il fautquele titredecedernierfoit équi-
f étant a 4. Puceque8c J</ 161.:6<»

SiUproportion«lutitrecft haufféeenfaveurde

for, &queg« se4**lesétrangersapporterontde
ordepareiltitrepoyr La

enlevéefera lwwmiiwfit.
tft

lementdt ralativtaMfltt.Lamêmech s'opérera
furPor 6 la proportiondutitre eft haiuTécen&«

dit l'argent.
Airm*l'intérêtde chaquefocietéexige quelsmon-

titra* obfervéeparles

Et ain| durde. Oubienfil'unede ta propor»

cFunep*cç<!demoamoiey nefontpointévalaéçsdm»

Cespartield'aluageont cependantune un.,¢
dè>lor»«a <|û

égilde
Uomffcd«^|o«, il eu

moinsrichequ'unautre. /,<,
De ci quenousvenonsde dire, ondoit encore

coud= queles «itre»étantéganir c'eftlaquantité
qu'ilfautdonnerdumétal10«moinsrare

AvP**01des projxràonldon* ir^iv«<

9 hto*dWre lu ïmm 1

talferarelativementplisabondantdan*WComtner-

ce

maje«ixj»wiJe#cfWiW»«*«J «tâ/
'il M

étantparc#Ia «Nm«»Wj èe^trick-

et «Ml'«* «chuteursdedifputa-

portMMplusgrandeauelesricheôeigéfténles,par-
ce donneniletan»,ni la

btres commencerapar
d*o&

eu» au«
Alorsle commerceé"traôgerpourraenêtreafibiblip
evaatd'àroirit&ri kqoanthéconvenabled'argent
étranger.Si ûdairedesouvriers

celles qwfontfôpermies

cheô» Cet

ftmbtequeces ticheffttdoiventItre partagéesle
pins eft poffible otqu'aucundes

petitsmoyensgénérauxquipeuventy conduire

venons daA\\k. il les

ment

ifc <tantquele
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:<
Tm*Y.

11 f fit

moitié far

la dénomination

ne boalererfc»e«t dans

TlSikfflu» ce Kaâ^Wtoétat tVpw^fJ»

métaux donne la foi* deux valet!» M-

ririt^5É«t«r*l»# numéraire,
ou deux

Toiûles états qui font des refonte» oud*t refcft

conduite fi fage donne à h

1* ci» de profiter
énts wfii» fi»r le» nionnoie» «er-

nwicjMgé

au denrée»,

fejjw écMngcr
leur» thréfori «on-

C'eft dohe 4bufiy«n»ent

en foi comme te principe de la c c'éft ce

de circulations

naturelle
M h*t

pofition ifolée i examiner, quelle

Suppofbns
deux pay»qut fc.fulBient à eux -mô-

pftffBam un nombre égal des mène» denrées que

dans l'unla miffe des denrées par
ioo livres d'un métalquelconque, dans l'autre

par &oalivret du roeme métal. Ce qui vaudra une

once dans l'un coûtera deux oaces dans

Les habitons de l'un fiede
l'autre pays

feront éga-
lement heureux quant à

l'ufage
qumpeuvent flure

de, leursdenrées entr'eux ta eule différence confié

fera dans le volume du figne » dansla facilite det fou

tranfport, mais fa fonâkm fera également remplie.
facilement d'après «ette hypothefe

'deux vérités très-importantes.
oit une convention unanime a établi

une quantité pour figne d'une autre quantité f fi
la

quantité ùt trouve accru* «tandis que

du igné augmentera mais -pu

les. ne confifte pas en ce que le volume des fignes

oit plus o« moins grand t mais dans l'aflurance où

voudront dans denrées. de

n'eft «ntre ebo-

l'argent,
les denrées.

où le« hommesont les uns

enticre dans la

p«é établi

DéfiruiT^tt doncla circulation de lar-r

ge»t de là manière ftùvante

««««latlioi»naturelle» efl

entre rargeot &les denrée» une «w«i»»incœ par-

ttmim continuel, Uféfulte

«"si que wos ImIm»

une grande »«>

d« renneim ou de itou-
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cbtra Mfcvewr de l'argent. •

Alors l«s propriétaire* de l'argent
voudront mt-

«Om-

asiode iVgent Mfirra>pittsfon office la perte que

feront le» denréesmefurées par l'argent, précipitera

en fa faveur ta chat. et, l'équilibre t lo defordre fera

grand
«a r sifonde la {omise reflerré*.

L'argent
fotti ditCommerce ne paffant plut dan»

les mams©Bil avoit coutume de Terendre, beau-

coup d?be*»me*forant forcé» defitfyendr* ond« di-

«rame» leur» achat» ordinaire».

Pour rappelle* cet argent dans le Commerce

ceux qui en auront un befoin prêtent offriront un

profit s fê*propriétaire» pour t'en defeifir pendant

«ualque
te»*. Ce profit fora enraifon du béton de

«rcent du rifoue couru par le prêteur.

à fe procurer par leurs rélerves un pareil bénéfice

d'autant plus doux qu'il favori»*b parefle. Si le tra-

vail eft honteux dans une nation, cet ufage y trou-

vera plus de proteâewr* } &l'argent qui circuiott

quihonorent let travailleurs.
fant wèi-fticilo, l« efprlHP surs accrédité

l'ttftg« » en porter» rahuiun et «scè||jw le U~

giltatctir fera obligé d'y mettre un frein. EnfinIcwï-

qu'il.. facile de retirer un profit ou un iotérèt du

prêt dd fon argent, il eft évident que tout honinw!

qui voudra employer le flen à une entrepriie quel*

conque commencera par compter p-rmi ke frak

de l'cntrcprifc ce queIon argent lui eût produit en

le prêtant.
T«lte été, ce me femblc !'origM« de l'uf«re ou

de l'intérêt de l'argent. Pldk-yri conléquencet dé-

rivent de et que nous venons dt dire.

i°. La circulation naturelle eft interrompue à
tnefure que l'argent qui circuloit dans le Commerce

en

plus Targent le reflerre.

}*. Si mhommes trouvent da
profit Afaire fortk

l1 argent du Commerce il en forera en ration d# Pé*

tendue de ce profit.

4*. Moins la circulation cft oanarelle noini U

peuple imluftiieux eft en état de cofifomomer, motm

la faculté de confommer ed
également repenti.

5°- Moins le peu pie induftrieux eft en état de con-

fomnwr «oim la faculté 4»confontoier tÛ égalc-

«ctlet » pJufi l'argent fera rare dans le Commerce.

fiance i*taî>lit.

7°. Plus, l'argent eft rare dans le Coeunerc* plm
il s'éloigne de le tbnâion de ligne poardffeoil me»
(me des denréet.

h'. La feule manief» de rwndré VmgtM mCorn-

wtarce et ..lui adjuger un iiwéêt relatif àfafonc-

tion
M^relk de %ne le. Ce qualité ujtirpée de

%Ionde vvk'jT fur le» denrées.

M ow. Toutes let fois qu'un particulier aura arMa

itn*

br eantmefcé oomprendUcdritre de» terre», le tra-
<

foa&onna*

tia.T>e ce que rmMrèt de l'argent eu plu» hast

dau» un pays que dau un Vautre,
on en peut conclu,

n que Ueifcuiation-t'y el plus écartée de l'ordre

naturel que la clafle des ouvrier» y jciàir d!une

aotndr^ atiauce q»*tt y »fhu de-pauvre» maison

n'en pourra pu conclure que la mute des fignes y 4

Ml 'Mtrinfequement bboùmconfidérable conune

ou* l'avons démontré par aotra preaûere bypo»

de l'crgent dans un

w\t par k
rapprochement

de la

il doit eu. confidéré fous deux facts à- la -foie

comme (mm il fora attifé par les denrées 2 comme
mefure, il leurdonnera une râleur différente, sui-

vant qu'il parohra corn*

nterc« dix-ton lWgentfis les dentées s'attireront

fécipyoquement.
Ainû nom définirons la dredation compoios»>

itm tPMuummtûtégaUdu Jtnrdu Il'. Lunfi§mt, «s

Rapprocnom à-préfent les fociété» les alla des

auntrat t Mftiivon* lés «Ifewde la diminution ou de

l'augmentation de la maffe des fignes par la balance

du échange* que «M(bcîJé font tutelles.

Si cet argent que nous foppofon» s'être abfcncé

<ln Commerce,pour y rentrer à la faveur de l'usure*

oR,. pour toujours dans unpays étranger, il et
ci. quels parti» des denrées qui manquait de fon

équivalent ordinaire, s'abfentera aufli du Conunorc»

pour toujours car le nombredes acheteurs iera dt-

minué fims retOHt.

vies broient forcés de ntandter, ou d'aller cherches

de l'Otfc«p»tion dans d'autres pays. L'abfence de

ces bothmes amfi expatriés fonneroit un vuide nou-

veau dans la consommation des denrées la popu-
lation dteninueroit (Wcceffivemcnt, tutqa'k ce que la
rareté des denréesles remît en équilibre avec la qtuu»
rite de* fignes circulmw dans le Commerce»

le volume des figtws ou le pitÎK

dao denrées cft indiitrtnt en foi pour établir l'aflfe-

rance mutuelle de l'échtage entre les ptopnétau'ftS

do l'argent &dei, denrétts en raiftMi dès mafles ré-

ciproques, il eA «mco«rr»ire très-effeetiel

maffe des fignes |nr laquelle cette paroportson
6e

On peut donc comme » principe
ta firaarion d'un peuple eft beaucoup plus jfteheuite»

de la malc de l'argent la circulation d'un état*

cherchons i cokuk&i* k» e&ts de' foo

tkra. •

mM et la nantétt éum Fe Comma« de

cet
r

déi«Bc« mla CHfidité lui »ro«nt *de*

vét il n'y repardk fnt d*tww manière précaire H

à de» coAdituMu qn« «a «vertiffent -1 il atus

qui e« i fc«tufage «nfift avec «me diMÛnuikm ftw la

ce. Auparavant,
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tic s'occuper mais c'ett en partageant le faut de

fou travail en bornant fa fijbfiftaàce.

Nous paftons donc ici d'une nouvelle mafft«l'ar-

gent qui
n'entre point précairement dans la circula-

bon d un état il n'e!! que deux manières de fit la

procurer par le travail des mines ou par le
merce étranger.

Cargent qui
vient dela poffeffioiide» mines, p«ut

verfes caujEes.Il eft entre tes «labs d'wrt petit nom-
bre d' J alnfi

de

l'augmentation de leur faculté dadépeofer la c0n-

currence de l'argent ne fera accru* qu'en laveur d'un

peut nombre de denrées, La coafomanaeiondes cho-

fes lesplus néceffaires à la vie, n'augmente pas avec

la richefle d'an homjne ainfi la circulation dà ce

nouvel argent commencer» par

utiles »Upaffera lentement aux mates qui & font

davantage..
La claie 4e» hommesoccupés pu k travail des

denrées utiles & eft cependant celle

qu'il convient de fortifier davantage » parcequ«Ile

ioûtient toutes les autres.

L'argent qui entre en échange des denrée* fuper-

flues ett néceflakement réparti «ptre le* propné-
taires de ces denrées par les négociant qui font les

économes de la nation. Ces propriétaire» font ou

des riches qui, travaillant avec le fecoirs d'autrui

font forcés d'employer une partie de la valeur reçue

a payer des fataîres ou des pauvres, qui font forcés

de depenfear prefau'en entier leur rétribution pout

brafe toute» le» espèces d» denrées, tout*»
ÏJ^cM-

fi» du peuple. • •)

Nomsétablirons donepoor mtxinie que la circu-

lation n'i ccroîiraplus flirêmeM &plus prompteirient
dans un était par labalance àvantigeufe de coin.

1 merec avec le»étrangers t.qmpar la poflelHondes

mines. ..Ji'' i •. '•*'••

mtfle d'argent par le.qoBMBBrc*
mrkromii. •

Par-tout.oU f argtut tfm plis impie, £de
attiré

par les denrées il

&en cette qualité il les attire réciproquement ainfi

toute augmentation de 1. d'argent » fc«fibl«
dans la cirailatiojit commence pu muMpîi» fa

de «. avmltd'a»gm««ir

loCom»

plus gra»»dmmbtot tpiil
enfin ce wlmne da Egne feu augmenté en raMbim

'

Crée,» liiiMh'Mt dp«M IV-

#e« 4t$ %ne§ de!

tHié»à44HÏ|ar «•(»• <#M>ét» fe un

la fonc
don du fien«.*ftmultipliée.

Cependantle volumôduligneaugmentecommu-
ment'de la portionnécefiairepourentretenirl'ar-
deutdes leurambitionfr rested'eU..

mfime,& borne tôt pü tard la concurrencede la
denréeen proportiondu profitqu'elledonne.

Lesouvriersoccupésparle travailde cetteden-
rée fe trouvantuneaugmentationde figne» établi»
tout avec euxunenouvelleconcurrenteen t'aveur
4esdenréesqu'ilsvoudrontconfontmer.Parunen*
chalnementheureux, lesfigne»employésauxnou-
vellesconfommationsauront à leurtour la mûm«
influentechezd'autrescitoyens le bénéficefe ré-

péterajufqu'àcequ'ilait parcourutouteslesclaflel
d'hommesutilesà l'état t'eftà-dire

'occupé»»
Sincrusfuppofonsquelamafled'argentintroduit»

enfaveurdecettedenrée uneouplufteursreprit..
aitétépartagéefenfiblenwatentretouteslesautres
denréespar la circulation il en

réfult^a
deux

effets.
i°. Chaque efpecede denrée s'étant approprié

uneportiondela nouvellemafpidesfagnes.la dé»

pentedes ouvrent au travatl defquelsfara dû ce
ce fetrouveraaugmentée le leurprofitdi..

rniiiué.Cettediminutiondes profit*eft biendiflls-
rentedecellequivientde la diminutionde laotite
desiignes.Danslapremière fartée eû foutenupar
la vued'ungrandnombred'acheteurs dansla Se-

conde, il clf defefpérépar leur abfehce la prc-
mitreexerce(ongénie la' fécondete dégoûtedu

travail.
>°. Parla répartitioncxaôede ta nouvellematte

de l'argent,fapu-ftneeeti plusadiréeclansleCom-

merce.}lesmotifsdedéflancequipouvoientfe ren-

conitrerdansl'état, s'évanoUiflentlespropriétaire»
«deranaennemafl«Sla répandentpluslibrement la

circulationeft rapprochée(ICI'Ibnordrenaturel; il

y u moinsd'emprunteursl'argcntperddefonprix.
Vltttérgtpayé l'argent étant un»diminutionde

la valeur«lesdenrées fuivantnotreneuvièmecuit-

féqnence la diminutionde cet întérdt augmente
leurvaleur ily a dès-lorsplusde profit à les ap-
porter dansleCommercet eneffet, il n'ell aucune

de fesbranchesà laquellela rcduâion des intérêts

nedonnedu mouvement.
Touteterreett propreàquelqu'efpecede produc-

tion nais fila ventedeccsprodtiûionsnerapporté

pas«itant queTinteraidel'argentemployé1 la cul-
suit » cette culture eft négligéeou abandonnée

d'otuijrtfulte queplus l'intérêtde l'argenteft bas

unpays pli» If» y foar fieiw

Le m&oxraîfottji««entdoit être erinplovépour
• t'&àbiifleraemèm Uanttfaâtites pour la

tîtjuu 1» Plchele dé^pcheinentdescolonie».Mo^ri»

l'intéjrdtdtsavança qu'exigentces entraprifesci

9 km» pltw*nosfontréputéeslucrative*.

profitsdimiautatalorsj U

par une gradationiwitiauell^ l'induttrif dfvieai

pitfttâSve, l'ÏMiértode-rwienth,t\ik toujours m

qui ténMith fmvmkm«lesM^Hka la

im j «pnOe ai-

culattonî «jufleilGpir ne du«iieiw*t-«lle

poimapt f hwt bortl»ph»».
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à chaque claffc ttatteutiew

qu'il porto dans les efptitt deviennent générale*.

L\ùfincc réciproque des bonwKS les
aiguillonne à

la v«c les uns das autre», & leurs prétentions com-.

munes font le fan» de la proïpérité publique,:

Ce
que

oout venons de dire de l'augmentation de

la m*ftc de l'argent par le commerce étranger, rit

la fource cfc pluûeurs conféquenecj.
,

L'augmentation
da la taaffe d'argent dans la

circulation ne peut être appelle* qu'autant

qu'eUe augmente la conforamation des denrées né-

ctflatrês ou d'une commodité utile à la conferva-

tion des hommes, c'eft- à-dire à l'aifance du peuple.

i°. Ccn'eft pas tant une grande Comme d'argent

introduite à-la-ibis dans l'état, que
donne du mou-

vement à la circulation qu'une introduction conti-

nuelle d'argent pour être réparti parmi le peuple.

Il'. A meture que ta répartition de l'argent étran-

ger le fatt plus également Mrau
les peuples la cir-

culation te rapproche de 1ordre naturel.

4°. La diminution

ou de fupérêt de l'argent, étant une fuite de l'aâi-

Wc de la circulation devenue plus- naturelle Ne

faâivité de la circulation, ou de l'aifance
publique,

n'étant
pas

elle- même une fuite néceffaire d'une

grande iomme d'araçnt introduite à la-fois dans l'é-

tat autant que de ion accroiffement continuel pour

être reparti parmi le peuple on en dait conclure

que l'intérêt de l'argent
ne diminuera point par-tout

ou les confommations du peuple n'augmenteront

pas que (i les confommations augmentoient l'in-

térêt de l'argent diminuerait naturellement, fans

égard à l'étendue de ta maffe mats en raison com-

pofée du nombre des prêteurs & des emprunteurs

que la multiplication
fàbitedes richeffes artificielles,

ou des papiers circulants comme roonnoie en.un re-*

mede violent & inutile, loifqt'on peut employer
le

plus
naturel. 1

Tant que l'intérêt de l'argent fe Soutient haut

dans un pays qui commerce avantageutemant avec

les étrangers, on peut décider que ta circulation w'y
et!

pas bore, l'entent
en général dans un état; car

tèl!e quantité d'argent dans un foui endroit, qud la

furabondince forcerait les intérêts de diminuai';

mais tbtavent cette diminution cnâme indiqueront aile

interception de circulation dan» les autres partit» du

corps politique. • » °
>a

6*. tant que ta circulation eft interrompue dans

un étant, on peut afïîfrer qu'Une fait pas tout lé coin-

tfittrce qu'il pourroit entreprendre. r

7°. Toute circulation quine réfultc'pasdu com-

Mette extérieur, eu fente M

elle ne (bit devenue abfolumcnt natutclle.

(brtoit quelque tems après des denrées (croient for-

cée* de diminuer de prix ou de ntafiWn mêtnetéms

A qui l'intérêt de l'argent haoOeroit parce que fi ra-

l'état.

9°. Comme toutes choftt auroien augmenta dans

nn« certaine proportion par l'influence de la circu-

lation, fit que personne ne veut

nrinuer (m profit t les denrée* l« plus nked'aires

ta vic fe foMendroicnt. Les falair«t» du peuple étant

ptckjuc bornés à et" néceffaire il fanavoit ablolii'-

ment
qiie iHovivTatfp fe

rinffem cher* pour conti-

nuer de nourrir le-. irtifte» ainu ce fervit la mitue

Ai travail qui t orammecroit pat dinïînuer jufem à

la diminution de la population otdjts confom-

tes prix. Pendant cet intervalle les denrées étant ché-

l'iirjçcm haut, le commerce éuaiv

ger dedioeroh te cojp*politique(doit,- uni

le., Si' une oouvetleautre d'argent introduite
dansl'état, n'entroit pointdansleCommerce,ilet
évidentquel'état en feroitplus riche ,relativement
auxautresétats maisQuela circulationn'en açcroî.
troit ni n'endiminueroit.

11*.Lesfortunesfaitespar leCommerceen gé-
néraiayantnéceflaireaientaccruoùconiervéla cir.
culatiod,leur porter aucundéran-

gementdansl'équilibYeentre lesditerfesclaffesdu

peuple - :i2'
tï*. Si lesfortuttesfaitespatrle cotnflerceétran-

gerenfortent ily auraun vuidedaasMcirculation
des endroitsoh elles répartdoientl'argent.Ellesy
reftèrorit,fi l'occupationeft prorégéeSehonorée.

1)°. Si cet fortunes tbftent non-feulementdu

commerceétranger, maisencorede la circulation

intérieure» la perteen fera reffenriepartoutesles

-elaflcfattPeupleen généralcommeunediminution
demafTe(Tarent. Celanepeut arriverlorfqu"il n'y
a" pointde moyensde gagner plusprompts plus
commodesou plussursquele Commerce.

ii*. Plusle commerceétrangerembraflerad'ob-

jetsdifferens p̂lusfon influencedans'lacirculation
(en prompte.

' '*

i|0. Plus les objetsembraffésp«r te commerce

étrangerapprocherontdespremièresnéceffitéscom-

munes,à tousles hommesmfluil'équilibrefera éta-
blipar Il circulationentretouteslesclaffesdapeu-

plc; &dès-lorsptûtôtl'aifancepubliqueferabuffer
l'intérêt det'argent;

i6°. Sî l'initroduftionordinaire ifune nomrelle
inaffed'argentdansl'état par la ventedesdenrées

fuper&tes t renoita s'arrêter (ubitement,
feroit lemêmeabfolumentqueceluid'une diminu-
tiondela maffe c'eft cequirendles guerresfi fu-
neftesauCommerce.D'oùil s'enfuit miele peuplé

forcesmaritimes,°*fimoins

venoitd'uneautrecaufe car l'cfpérancelesfoûnent;
at lesâurrejpartiesbelligérantesne laiffentpaed'é-

prouveraumun vuidedansla circulation.

17" P̂uifquele commerceétrangervivifietojk»

les membresducorpspolitiquepar1 chocqu'il don-
neI la circulationil doit être l'intérêtle plusfe*v-

fible dela fociétéengénéral 3cdechaqueindividu
qui s'ttl dit membre'utile.

Ce commerce

plesaViqt un

ment introduitedansle ConMiwirçeVaug-

Ce volumeindiffèrenten foià celui

dès qnil ««lui procureprfi une

defigfles«Punmoi»-

pas

des p rôgi*ŝ u'il fait



E S E s
PéWie priverait du bénéfice qui en revient à la

circulations ;T
Si rfdlewdfln.intflede» fignes étoit augmentée^

dans un état frun pointaflfex confidérable pour que

toutes tes denrées ftiffent trop cheres pour |« étran-

Sers, le commerceavec eux fe réduiroit à deséchan-

g,es; ou fi ce pays fe fuffifoit à lui-même, le com-

merce étranger teroit nul; la ciràÉfction n'augmen-

teroit plus mais elle n'en feroit pas moins affoibhe,

parce que r»ntroduûlonde l'argent cefferoit par une

fuite de gradations infenfibles. Ce pays contiendroil

autant dTiommes qu'il en /fcourroit nourrir &occu-

per par lui-même fes richelles en métaux outrages

en diamans, en effets rares & préâeux, lurpaffe-

roient infiniment fes richeffes numéraires, fans comp-

ter la valeur des autres meubles plus communs. Ses

hommes, quoique fans commerce extérieur, feroiènt

très heureux
tant que leur npmbre n'excéderoit pas

Ëiprôportion des terres. Enfin l'objet du légillataur

feroit
rempli, puifqne la fociété qu'il gouverne

fe-

toit revêtue de toutes les forces dont elle et fufeep-

tible.

Les hommes dont, point
encore été allez inno-

sens pour mériter du aet une paix aufli profonde &

un enchaînement de prospérités aufli confiant. Des

fléaux terribles continuellement fufpendtw fur leurs

tètes tes avcrtüfent dc tems-en tems par leur chute,

que les objets périffabtes dont ils font idotatres

étoient indignes de leur confiance.
Ce qui purge les vices des homwes, délivre le

Commerce de la furabondance des richetCes numé-

raires.

Quoique le ferme où nous avons conduit tencorps

politique, ne puiffe moralement être atteint toou*

ne laifferons pas de Suivre encore un ^ornent cette

pénétrer dansun lieu inacceffiWe,
mais pour recueil-

lir des vérités utiles fur notre pacage. «

Le pays dont nous parlons, avant d'en venir t

rinterrupdon totale de fbf comneto avec les «trait*

clex le droit d'attirer leur argent.. >
Cette métaode et toujours *vantageuf« à

une fo-

ciété dtti a des Intérêts extérieuts avec? d'autres fo-

ciàés* quand même
eae ne lui feroit «montât-,

lité intérieure. L'argent en un figne général rerapar

une convention unanime de tous les peuples policés.

Peu contrit de fa fonôion de figne il et devenu

jnëfure des denrées, ? enfin même les hommes en

ont fait cell«4« M» actions. Ainfi kspèuple

pôflede U Wiis, mk «n^ttê de «ett» mne ftvent

les ,s*Usp'ont pai fom d« fe cicher. Nousavons vt
d'aUleurs que Y wigm^tiddh de *& d«%nes

de tems k volume dés figues pourroU s açcrotef

dans un état au point dlnterrompre 1« commercé

métaux étrangers..

baifle "des intérêt» de Tar-

©référencedes, ventes Jmfin d'une phis grajtid*
con*

currence des denrée* des artiftes &des Jans.

loir «aïeuls* les efforts du génie ou

humain.Dtt moindrenombrfVkiemprunteursfle du
basintérêtdel'argent, réfultentencoredeuxgrands

avantages.
Nous avons vu que>lespropriétairesdesdenrées

ftiperfluesvenduesà l'étranger, commencentpar

payerfurlesmétauxqu'il*ont reçusenéchange,ce

qui.appartientauxfalabesdesouvriettoccupésdu

travail de ces denrées.Il leur en.reft« encoreune

portionconûdérabte& s'ils-n'ontpasbefoinpour
te momentd'unaffe*grandnombrededentéespour

employerleursmétauxen entier, ils en fontouvra-

ger unepartie ,oubienils'la convertirent enPICS-
res préaeufes, endenréesd'unerareté sflezrecon*

nue pourdevenirdanstout le mondel'équivalent
d'pngrandvolumedemétaux.

La circulationne diminue,paspourcelafinvant

notredixièmeconféquencefur l'augmentationdela

malrodel'argent.Lorfouecet ufageeft lefruitde la

Surabondancedansla circulationgénérale,t'en una

très-grandepreuvede la profpérité*publiquc.Il fuf-

pendévidemment;J'augmentationduvolumede!6'

gnes fans quela forcedu corpspolitiqueceffed'ê-

tre accrue.Nousparlonsd'un paysott l'augmenta-
tion des fortunesparticulièreseft produit*par le

commerce&l'abondancede la circulationgénéra-
le; car s'il s'y trouve d'autresmoyensde faimde

grandsamasde»métaux, at qu'unepartiefoîtcon*

verticà cet ufage, il eft clairquela circulationdi-

minuerade la sommede ces amas;que toutes les

conséquencesquiréfultentdenosprincipesfurladi.

minunondelamafled'argent,ferontreûcntics,com-

meficet argenteût pafl»chezl'étranger'a moins

qu'ilnefoit auflitôt remplacépar unenouvellein-

troductionéquivalente maisd-anscecas le peuple
n'auroitpoint été enrichi.

Le trotuemeavantagequi réfuttèdu bas intérêt

de l'argent,donneunegrande un peu-

pie furun autre.
Amefureque l'argentlurabondeentre lesmains

Idespropriétairesdes denrtes, ne trouvant point
d'emprunteurs,ils font pafferla portionqu'ilsne

veulentpointfaireentra-dansle commercechexles

nations où rargenMneTurelesdenrées.Ilsle prêtent
à l'état, auxnégocifns, un gros intérêtguarentre

annuellementdansla circulationde la nationcréan-

cière 8cprivel'autredubénéficede la circulation.

Lesouvrtarsdu peupleemprunteurne fontplusque
desefclavesauxquelson permetde travaillerpen-
liantquelquesjours del'année pourfeproturerune

fubfiitançemédiocret toutle refte appartientni maî-
tre, &fe tribut eft exigérigoureufeme||. foitm

cette fubfiftanceait été commodeou nflRrable.Le

peupleemprunteur
fetrouvedanscet état deair.,

dont nos huitième& neuvièmeconfémtencesJva

Api%squelquesannéesrévolue»,le capital«m-

pnratéeft foreréellement

races, quoteuril'toitencore# en enttét «Cauli

1teur en reniant Subitement(etcapitaux.En&ipour

une nation créancièredes autres on fera intime-

menteonvaincudel'avantagequ'ily Mdeprêterfon

préférencede l'argentdansleConmnerc*ion «*•

meque
leun-eft long &coûteux. LeYHoMnwson!fcMtgki*

Lesunsfontmomentané»,
par écrit de fournirde l'argent daniunlieuôi|uii^
terme convenu. • }'[
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-Ces nuio *o «aie eu paye-

octw, lou des denrées, 4bUd*l'argent mime, juf-

«j«4 l'expiration du terme.

Par 1» féconde fort* «le fignes de l'argent on en-

itnd des obligation* permanentes comme la mata-

noie même dans k public, & qui circulent également.
Ces promefletpaoïMiitanées &ces c4>ligatioM,pcr-

nuinentes s'ont de Communque la qualité de figne*

& comme tds, le» uns ni le»autre» dont de valeur

qu'autant que l'argent
exifte ou eft fuppofé exifter.

Mais ils font différent dam leur nature le dans

lcurcâet.

Ceux de la première forte font forcé»de fe balan-

-cet au temspreferit avec l'argent qu'ils rcpreïenteni
ainli leur quantité dans l'état eft toujours en raifon

de la répartition proportionnelle de la nuute de f ar-

gent.
Leur effet eft d'entretenir ou de répéter la con-

currence de forgent avec les denrées en laiton de

la répartition proportionnelle de la malfede l'argent.
Cette proportion eflrévidente par elle-même, des

qu'on .lait réflexion que tes billets flf les lettres de

change paroiflent dans une plus grande abondance,

fi l'argent «il commun &font plus rares, fi l'argent

i'cft aufli.

Les fignes permanens font partages en deux claf-

fes les uns peuvent s'anéantir à la volonté du pro-

prietatre; les autres ne peuvent ceuer

autant que celui qui a proposé aux autre* hommes

de les reconnaître pour figues, confent à leur fup-

preflion.
L'effet .de ces fignes permanens eft d'entretenir la

concurrence de l'argent avec les denrées, non pas
en raifon de fa mafle réelle, mais ca raifon de la

quantité de fignes ajoutée à la mafe réello de l'ar-

gent. Le mondeles a vus deuxfois
usurper

la qualité
de inclure de l'argent, fansdoute afin qu'aucuneefpe-
ce d'excès ne manquât dans-lesfaites de l'humanité.

Tint que ces fignes quelconques fe contentent de

leur fonction naturelle te la remplifient librement,
l'état cft dans une poûtion intérieure très-heureufo

parce que les denrées s'échangent auffi librement

contre les fignes de l'argent que
contre l'usent

même mais avec les deux différences que nous

avons remarquées.
Lcs figues momentanés répètent Gmplement la

concurrence de la mafle réelle de l'argent avec les

denrées.

Le» fignes permanens nmltiplient dans l'opinion

det bjKnmcsla maiSede l'argent. D'où que

Cette majfe multipliée a dans l'uiftant de fa multi-

{pticatiNsmUeffetde toute nouvelle introduction d'ar-

gent dans le Commerce dès-lors que la circulation

répartit entre les mains du peuple une plus grande'

quantité des fignes des denrées qu'auparavant; que
le Volumedes fignes augmente; que le nombre des

emprunteurs diminue. Il

x cette multiplication eft iœmcnfe fieSubite, ilOR

évident que les déniéesne peuventfie multiplier dans'
la mêla» proportion.

si elle n'étoit pas Suivie d'une introduâiow an-

nuelle de nouveaux fignes quelconques, l'effet de

cette fufpenfion ne feroit pas aufli fenfible que dans

le cas où ron n'auroit fimplement que l'argent pour

inonnoie il pourroit même arriver que la mafle

réelle de l'argent diminuât (ans
qu'on

s'an apperçût
k caufe de la furakmdance de-% Mais rinté-

ret de l'argent reftèroit au même point moins de

rWuôion* forcées & le Commerce oîiM^griculture

Enfinil
eft importantderemarquer que cette mul-

nvjâcaiion n'eriftch.itun état que

fujets qui ont confiance dans les fignes multipliés

'fmîi que ces fagnesne font d'aucun ulage dans les'

relations extérieures de la (bciété*qui tes poffedf
Il eft clair que Tousces fignes «le quelquena-

tare qu'ils .oient, font un ufage illÉJUminViiiced'au-

trni atofi ils appartienneat au crédit. U a diverfes

branches, ft la. eft fi importante que nous la

traiterons féparémeot. Yoy*\Crédit. Maisil faudra

toujours fe rapoeller que les principes de la circuh-

tioa de Fargeâifont néceffairement ceux du crédit

qui «Vneft que image.

Des principes dont la nature même des choies

nou a fourni U dtfraonftratioii, août en pouvons dé-

tout lu autres » &qui neïouflrent aucune exception.
i°. Tout ce qui nuit au Commerce, foit intérieur,

toit extérieur, épuife les fources de la circulation.

Toute fureté diminuée dans t'était, fufpend les

effets du Commerce, c'eû-à-dire de la circulation,

Ce détruit le Commerce même.

je. Moins la concurrence des figues exiftans fera

proportionnée dans chaque partie d'un état &celle

des denrées c'cft-a*dire moins la cûrcnUtion fera

féquemment plus il fera éloigné du degré de puuTan-
ce doast il eft fufceptible.

Nous av as tâché jufqu'à prcïent d Indiquer la

foute. des propriétés de chaque branche du Com-

_ce. & de développer les avantages particuliers

qu'elles procurent
au corps politique..

ixs furetés
qui

forment le lien d'une fociétc font

l'effet de l'opinion des hommes elles ne regardent

que hes légiflateurt chargés par la providence du

Min de les conduire pour lu rendre heureux. Ainta

cette matière eft abiolument étrangère f quant à fes

principes, celle que nous traitons.

Il eft cependant une efpece de fureté qu'il eft im>

poffible de f4parer des considérations fur le Commet-

ce « puifqu'eile
en eft l'ame.

L argent
eft le figne & la raefure de tout ce qt»

les hommes fe communiquent. La foi publique 8c la

commodité ont exigé » commenom l'avons dit au

commencement que le poids et le titre de «cl équi-
valent fuffent authentiques.

Les légiflateurs itoient seuls en droit de lui don-

ner ce caraôere eux (euts peuvent faire fabriquer
la moonoic, lui donner une empreinte, en régler le

poids ,.le titre, la dénomination.

Toujours dans un état forcé relativement aux au-

tres légiflateurs ils font aftreints à obfervcr certai-

nes proportions dans leur inonnoie r la confer-

ver. Mais
forfque

ces pvoponiom réciproques
font

établies, il eft indifférent à la coisfenratioiï des non-

noies que leur valeur numéraire foit Uaate ou, baffe:

les étrangers n'ont «pcun intérêt
d'enlever tint por-

Dam quelques états on a peaM qu« ce change^

M. Melon & M. Dutot ont approfontHettequeftioft

dans leurs excellens ouvrages fur-tout le dernier.

On n'entreprendroit pas d'en parler &l'état même

de ta dispute ne paroiffoit ignoré par un grand nom-

bre do perfonnes. Cela ne doit point furprendre

puifque
hors du Commerce on trouve plus de |«bb

en état de faire te livre de M. Melon que d*wii0-

étaient d'accord beaucoup de perfbnne* c cm-

rent, le répètent cncoic. Il en réfulte que faim*

s'engager dans la leâure pénible
det calculs de M.

Dutot
chacun refter* perfuadé que les ûirhauffib-

'mens des monnoies font utiles dans certaines, cix-
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de &uê#*à«à»t» «k»de*x ouvrages, i

ne peutfaite.aucunchangementmm le» :mmmm

forme*>uprofitduprince foat

entre If»

plorabkdantladiwktk*totétiwre.

chS. le»effcfl

minuantles«oÉvelle»foh « l««tontk»ancien-

nésque Ktoou rauo* ooéttM4pkme»ti*
çeto*

tion Aidefordredansla êkculaiion 1»fortic d«

tion011 fflk««*«*"«*

principe«tSarnleursfuite»aucunbiena Wt*t.U

a mêmeavancéen plu*d'unwtdwit Wilv»k«t

micoxrapprocherlesdoax*ff* endiminuantle»

nouvelle»*&ilIVdémontré,
M.Metonaavancéquel'augmematioofimpMnief

valeursmiméraire»dans«néexadeproportioner*

trilles étoîtnéceffairepourfoulagertetabouret»

accabléparPUnpofitkmi qu'elleétoitfavorableait

roi& au peuplecommedébiteursj qu'àchofeséga-

M.Dutot aprouvépar desfaits& pardesrai-

fonnemei»,une pareilleopérationétoitruineufe

1 l'état &direaementoppofée
euxintérêtsdupeu-

ple& duroKLacoatia»» auxyeuxde

ceuxquilifcntcetou'mgeavecplusdeméthod«muj
Fauteur»> en a emplové caril fautavoiier me
KabondaDcedeschofes« la crainteden répéter
lui ont faitquelquefoisnégliger

l'ordreDeta pï«H

.-on desidées.
Examinonsl'opiniondeM.Melondelamanièrela

phisfimplej laplutcourtle,,et
nousferapontbie cherchonsmimelet r.ifonsqui
ont puféduirecetécrivain, dontkleôuredfadlettw

eftftflptUeàtousceuxqui veulentè'inftreirefur1*

Commerce..••'«• î &<>
Sile

haufferceferadansunedestrois proportionsfi*

vantes 1°.dansla mêmeproportion
a°.dansuneproportionplusgrandei y. dam«ne

moindreproportion. ';J
Pnmknfuppofition.Le prixdes étatisa naWM

danslamêmeproportion«m lentiméraii*
Il fa»«

travail, Ô£quetouthomme
Ladépenfeaugmentantdansla proportiondela

cette il n'y
a aucunprofit dansce changementpour

le ple jnduftriett*
wéteifito»

enétatdepayerle»unpôts. w

feragagné,parledébiteur le

plusT
nm échangesou

à lesévaluer toutcequiaJcûerargentontespro-

priétairesportefurtouteslesdenréesouleurspro-

priétaires.C'eftcequ'ilfautexpliquer.
S'ily avoitplusde créaaâers

la d'état ( quoique entendueen ce cas)

pourroit engager le légiflateurà favoriferle plus

grandnombre.Cherchonsdoncquifontlesdébiteurs*,
&VtUnd« 1»vatewqliVmveutleurprocurer.

Les créanciers dans unétat font 1« propriétaires

dé rargent ou des denrée».

Il en forque l'argent partagédans

n'eft pat le printip* de la circula-

Siles propriétaires
de l'argent «nf W la cofinance

Af le &im rentrer dans le Comme*» furMantfler

Ytfrtu c'eft les punir de leur les

avertir d* mettre kur argent à plus haut prix l'a-

venir; effet certain de

cipe de la circulation enfin c'eft non feukmenf lit-

traduire dans l'état une diminution de fureté *ni$

encore BuKwiferune mfcuvaife foi évidente entre lA

fujets. lé n'en demande pas d'autre preuve que h

elles, que l'occafion de pouvoir manquerà
leurs en-

gagemen» en vertu de la loi ?Quel en eô reffet Gnon

d'entaatenir la défiance entre les fujet», dé mainte-

nïr l'argent à un haut prix a degroffir la dépenfe

da prince t Quoiqu'une longue Se heureufe expé-
rience «ou» ait convaincusdes lumières ducouver-

nement le préjugé &

core jufqu'àce que la génération des hommes qui ont

été témoins du détordre desfnrhauflemens foit en-

I tierement éteinte. Effet terrible des mauvaifes opé-

C'eftdoncleptimctpedela répartitioninégalede

l'argentqu'ilfautattaquerouréformer au lieude*

dépouillerfespoffetfcurspar uneviolencedanse-
maildansUneffetspendantdesfiecles.Maiset n'eft

pastaut obftrvon»quefi lespropriétairesdeTar-

gent
l'ontrenduà lacirculationellen'eftdoncpas

interrompue.C'eftle cascependantoitM.Melon
coniëilleraugmentationde»monnoies.Si l'argent
ORrefferréoucache il ya ungrandnombredede-

mandeortacpointdeprêteurs dès-lorsle nombre

dd»débiteur»feratrès-B«édiocreSeceferoitunmau-

vaismoyendefairetfortirl'argent quede rendre

les propriétésplusincertaines.
Cenepeutdoncêtredesprêteursai desemptun-

teurs«feFargent,queM.Melona vouluparler.
D'un autrecôté le nombredes emprunteurs&

desprêteursdesdenréeset égal4- la circulation
intérieure.Lesdenrée»appartiennentauxprôprié*-
tairesdes tartes ou auxouvriersquifontoccupés

parletravaildece»denrées.Parl'enchaînementdes

confemmattonstoutce quereçoitlapropriétaire
d'unedentéepaflenéccflïirementa unautret cha-

cuneft toutà la foi»créancieretdébiteurtefuper-
fludela nationpattesix étrangers.Iln'y adontpas

plusdedébiteursàfavoriferquedecréanciers.Unf

1 qutla débiteursétrangersde cordans

IStentitre ils acquitterontcependant1*mtmerair*
quite fait1Examinonsl'intérêtduprinc*,4kcelui
dupeupkrelativementauximpôts.

11.1' le princereçoitlemêmenuméraire

qu'auparavaatmaisqu'ilreçoitmoinse» poidslE

entitre.Sesdépenft»
extérienrtsrelent abfoluin«nt

les mêmesmmnfécuement&augmentencm*

rairemeotk prn des
denrée»ayant

augmentéavec
la dépendfera
courir. desaliénation*phi»âintflo»qw»lesimpôt»

d Tagen,oudoublerlanumérairede»impôtspour

Levoicifansrioute.la princeaunprenantfx"-
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r, h &cil«i 4m paye* ce* •nhmm avec

mm»

Je !'«>-«. ÇfUJr quinVroitat pas d'amekaa. W

mûfe} a» 'eu qu'en augmentant les #*«»
il aM

..le prince fecoura d'argent.

Si le prince a des foads «Un»fon taréfor f qu d
veuille rembotirfer des feuntifieu» avec une motn-

dre valeur il fe trompe lui-même par deux nùfous.

i ° Le crédit accordépar les foumifleurseft ufit-
raire en raifoa des rifques qu'il» courent e'eft une

»•• Ces fommffeur» doivent eux-mêmes rece-

vant moins, ib rembourferoot moûts: &. qui}

aux propriétaires des

fruits de la terre. if
La dépenfe étant augmentée, combien de familles

privées de leur aifanec ? quel vuide dans la circula-

lion, dans le payement des impôt» qui n'en font

que le fruit
Si c'eft pour diminuer les rentes fur l'état c'eft

encore perdre puifque les nouveaux emprunts fe

feront à des conditions plu»dures l'intérêt de l'ar-

gent hauflant pour le prince il devient plus rare

dans le Commerce la circulation «'alFoiMit &fans

circulation point d'aifance chex le peuple. Si ce-

pendant on Ce
réComj perdre la confiance Ocfaire

une grande tnitifôce/iLeft
encore anoins dangereux

de diminuer 1 Intérêt desWes dues
par l'état que

de hauffer Vt/pett la confu6on feroit moin» géné-

raie; ladéfiance n'agiroit qu'entre l'état Se(es créan-

ciers fans s'étendre aux engagement particulier»
mais ni l'un ni l'autre n'eft utile.

Coocluûon t en
fuppofant le prix de»denréeshauf-

fé en proportion de l'argent il en naît beaucoup de

deforores pas un feul avantage réel pour le roi ni

pour le peuple.
SicomsUfuppofiùon. Le prix des denrées hauffe

dans une plus grandeproportion que le numéraire.

Le mal fera évidemment lemême que dans la pre-

mière hypothèse, excepté que les rentiers feront

plus malheureux, & conformeront encore moins.

Mais cette. et a de plus un inconvénient extérieur

car le fuperflu rencberiûant il n'eft pas OUque les

étrangers continuent de t'acheter du moins eft -il

conftant qu'il arrivera quelque révolution dans le

Commerce. Or ces révolutions font dans un état

commerçant le mêmeeffet quecheZ les Négociai»
elles r«nrtchnfent ou l'appauvrùTent. Il t'en préfen-

te aiTet de naturelles multi-

plier fe* rifquc». Il eft même un préjugé bien fondé

pour croire que le commerce étranger
diminuera

car l'argent Cefoûtiendra cher en nufoa des motifs

et défiance qui font dans l'état & les denrée» aug-
mentant encore par elles-mêmes, il eft évidentque
l'état aura un defavantagc cooûdérable dans la con-

Avant de pafler la troifieaie fappofitien, Ufaut

remarquer que a prouvé que celle-ci eft

l'effet véritable de» augmentations dés monnaies

monpas tout-d'un-coup, mais fttcccffivement. Les

«deureeithtuâfant continuellement les dépenfes de

l'état augmentent, & par la mime raifon le numé>

fmtre deï impôts. Le peuple dont ta

dinaircment bornée au (impie néceflaire quel que

|iaît le aiuuerawe n'eâ pas plus riche dans un cas

lût. le. il. vies» àpayer

8c,

les cossparaifons qaefiùtM. DutoCKilearwavui de

put&eursde mu rais, ne laiflènt ancasi doute fur

dam «ne plus haut» proportion que la ponooie

cependant tgttswnoni la troefterae (uppontion fie

Coofideron»quelle aifance le
combi|nen

durent les fin». Journée des ouvriers

m fous; la ij

Sttppofoos raugmewtatioB numéraire de moitié,
fie raugmenutiosi au prix des denréefjd'un quart
U journée montera à il fous, qui ne vaudront la-

trio que 16 foui 8

dépenfe néceflaire fera de s 8fous 9 den. il reftera

pourle (uperfiu 6 fous } d. Mail comme les denrées

«nt augmenté d'un quart, l'ouvrier n'achètera pas

plus de choses qu'avec le»5 f. qu'il «voit coutume

de recevoir.
Ainfi de ce côté fouvritr ou le peuple gagne

point d'aifance la circulation ne gagne nec.

Examinonsla pofition
du commerce

étranger.Suppofons fon ancienne valeur de 48 les denrées

ayant augmenté d'un quart, la nouvelle valeur fera

des peuples auxquels elle vend c'eft l'excédent des

exportation» fur les importation» qui lui procure
de nouvel argent. Évaluons les échange» en naturel

aux trois quarts de l'ancienne valeur, c'eft-à-dire à

]6 le profit de la balance eût été la. Il eft évident

que l'étranger paye fes achats fur le pié établi dans

le pays du vendeur t mai»qu'il
le (ait payer fesren-

tes fur le pié étabUchat lui en pqjd» &

en titre.

Cela pofd, on achètera de l'étranger 54ce qu'on

payait 36. Les ventes feront 60 ta balance ref-

tera 6.

Elle étoit de Il'' auparavant par confequent la

circulatiop perd 6 & ces 6 n'équivaudront intrinr

féquemerit qu'à 4 fur l'ancien pi*.

cian» en ruineraun grand

fin l'état aura perdutout « que l'étranger aura payé

de moins. Ces objets (culs font de la plusgrande im-

portance cadi l'état ajoute l'incertitude des pro-

priétés auxrifouesflaturcl» duCommerce, perfonne
ne fera tenté d'y faire circuler fes

capitaux
le çreT

jamais les tntéiits
ne bautefeot & jamais l'état ne

jouira da tous les avantages quSl a pour commercer.

On obtedera fans doute que les prix étant dimi-

nués d'un quart, les étrangers achèteront un quart

de plus de denrées.
si cela arrive il ta évident que liadiuirie fera

animée par cette nouvelle demande¡ que Ip circula»

tion recevra une très^rande aftivité i q>elabalance

numérairefera 18 puifque la vente fera 7» i ennn

quefétat recevra autant délateur intrinfeque.quau-

paraveot. Mais il y a plufieur» obfervations à ftue
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0. S'ileft vrai de dire en général commeon

doit enconveair,quetebon-marchéde ladenréeen

procureun plusgranddébit il n'arrivepastoujours

pourcelaquele débits'accroifledan»unepropor-
tionexactedela bainedesprix. Outrequ'il eft des

denrées dont la confommatioaeft bornéepar elle-

même, lemarchandquilesrevendfaittout fonpbf
fiblepourretenirune-partiedubon marchéa'fon

profitparticulier.
i°. L'argentfe (obtiendra CI=par la diminution

de ta confiance,«c legrandnombrede faillitesqu-

auraoccafionnéle paflagédufurhauffementr aipfi,

quoiquela.mab- d'oeuvrefieles denrées n'ayent
haufféqued'un quarten numéraire, il oIt certain

que l'intérêtdesavancesfaitespar lesNégocians
fcrademoitiéplusfort ennuméraire ceque cette

menéeen fusdu numérairede l'intérêt doit être

ajoutéeau lurhauffementdes denrées, que nous

avonsfiippoié
être d'un quart.

Sicet intérêtétoitde6 pourî, cefierontun dou-

zième&demien fus. Celuiqui poffédoitdanafou

commercetco liv. avantle furhauflementfetrou-

vers poffédernumeraitementt 50livres.

tation des denréesétant dû quart il fembleroit

qu'avecces100tiv.on pourrait commercerfur 15

UV.deplusendenrées..
Maisil fautobferverquel'intérêtde 1 yohv. eft.

9 liv. à6pour fi ainûil fautretrancherfur i 50hv.

l raifondccetintérêt ?U*.

été du quart, t • M

Reftedonc pour 16 livres de plus m denrées,

qu'on n'enavoit ayant l'augmentationdes mm.

Cependantcommel'intérêt deces 1 00hv. éloit o*

6 égalementilconvientd'ajouter6 hv. aux

6liv. cequienfera liv.
Maisle plus fort numérairedu intérêts a évi-

t trouver de plusen denrées, à «ufon,de

l'inégalitédu furhauflementdesdenréesen propor-
tiondeceluidestfjteus.

Ce -il- être poufféplut loin.
fi l'onévatuf te bénéficedu commerçant qui eu

toujoursau
moinsdudoublede l'intérêt.

tA.Tou|>slesmanufaâuretooilentre
d« matière»

étrangères,haufferontnon-feulementd'un quart
commetontes les autresdenrées matsencoredo,

rexcédentdunumérairequ'ondonneradeplu»

auparavantpourMyerces jiitlerès,
4°. Si le paysquia hauffé

l'étrangerunepartiedes

Navigation,fonfretrenchérirad'autantennu»e-

raire il faudraencorey ajoute»leplu granduu-
ménùre8c à raifondel'intérêt del'argent te k

tionsformerontunevaleuruitrinieque

gersquipayentl'argentmoinscher.

<°. Tout«B|nimanqueraà l'achat des étrangers

diminuerala balanceintrinfequede l'état. Sidan*

l'exemplepropofé aulieucTntporter7*on n'ex-

porteque&6lg balancenuméraireferade t conv

«16auparavanti maisla

mentfur lesventes cequirfeftpasvraiffemWabk

cependant,il eftclair, nuvaittla remarquede M,

que l'étrangern'auradonnéaucunéquiva-

7°,)econviensquel'étatauraoccupéptus d'hom-

mes c'eftunavantagetrès-réel maisil fautrecon-

noitrcsuffiquelesdenréeshiuffantfuccefli vcment,
commel'expériencel'a toujoursvérifié, lesventes
diminuerontfucceflivementdan$la mêmepropor-
tion. La balancediminueraavec ellesnuméraire^

ment6c intrinféquementj U fuivant les principes
établi*fur la circulation. la peuplefera en peu de

tenuplusmalheureuxqu'il n'étoit car fonoccupa-
don diminuera le nombredesfignesquiavoitcou-

tume d'entrer en concurrenceavec les denrées
n'entrantplus dans le commerce la circulation

s'afioibttra l'intérêtde l'argentte ibûtiendratou-

jours.Telleeft lavraie pierrede touchede la prof-

périté intérieured'un état. le veux bien compter

pouxrien le dérangement
desfortunesparticulières

des familles,ptufquelamairedeces fortunesref-

tera la mê.medansl'état maisje demanderaitou-

jourss'ily a moinsdepauvres, s'il Yenaura moins

par la fuite parceque la reffburcede l'état peut
eue mefuréefurleur nombre.

le 110croispointqu'onm'aceufed'avoirdifumuJé

lesraifonsfavorablesà l'opinionde M.Melon je
lesai cherchéesavec foin, parce qutilne ne pa-
roiûoitpasnaMMlqu'unhabilehommeavançâtun

fentitnentfans nivoir médité. J'avouemême qu*
d'abord j'ai héfité; maisles fuitesM fit

prochaines de cet embonpointpartagerdu corps

politique,m'ontintimementconvaincuqu'il n'étoit

pu naturel enfin au*l'opérationn'eu utile en au-
cun fens. C'eftainfi qu'enont penféMun, Locke,
ISele célèbreLay, qu'onpeutprendrepourjuges

est

cesmatières lorfqueleuravis feréunit. 11nefaut

pass'imaginerquel'utilité desaugmentationsnumé-

raires n'ait pu fe développerque parmi nous, à

moinsquel'influenceduclimatnechangeauffiquel»
mie chofe dans la combinaifondesnombres.

mentdu royaume malgréaae augmentationdeva-,
leur de1 jo millionsdansnoscolonies, la balance

du commerceétranger n'eu pas puis confidérabl*

la dernièreréformeil aétéde traie

centsmillions maisil s'agitde lavoirfi nousn'sa»

Allemagne en Hollande
fur-tout8cenAngleterre

eBB*»'"e*«!* mlliomdevieillesmonnoies

lennde Vit évalnokla balanceque la Hollande

payait defont en»à UFrance, à 30million»qui
en feroientaujourd'huiplusM Il. Je laisquenous

vons étendu notre commerce:mais compter,

avonsfaitparnous-mêmesoupar d'autrespeuples

leMroisquartsdu commerceqn«k Hollandefaifou

mm Bouteà itfyf labalanceavtc que ilewoij

feu wvÎMaraitoû-
rours"parcequ'elle eft d'uneappucattontrès-éten-
due par-toutou l'intérêt de rargent fe foûtient

desmonnoies.même fens réfermji nL

I refoie, aux maltîplkaiont des gapjwicirculant.
rsmededpngffWil-

_fait.. qu'Osentraînentî mai»
il*fe corrigent

I térieurelibre0cdurable.Ilspeuventnuire un jour
I Urkh^ade l'état, maisconJtanwneMl;le peuple
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vit de

bora« le nombre des
papiers ârcûlans, & fi la fa-

ciuté de dépenfer n'étott pason préface presque cet..

tous les membres du corps politique difonf plus,
il n'en en pas d'autre fous

quelque
non ou quelque

Il ne » agir que de lavoir

tuer de la forum, & fe ménager de» renources

Cette que le
coiiiafWll»'étranger

eft le foul intérêt réel d'un état

au-dtdans. Cet intérêt ci râlai du peuple & celui

du peuple eft celui daprihee ces trou parties for.

ment un feul tout. Nulle diftinâion fabule nulle

maxime d'une politique f«uffe8c captieule ne prou*
vera p mais à unhommequi joüit de fa reifoa qu'un
tout n'eft point aftcâé par l'afibibliflVment d'une de

fes parties. S'il eft fage de (avoir perdre quelquefois,
dans le cas oh ron fe réfenre l"efperance de fa

dédommager de fes pertes.
M. Melon propofe pour dernier appui de fou fcn»

timent le problême fuivant s •

LimpofiHcn nietffain au paytétm dti thargu 4»

Mm étant ttilt t quilu tontribMblttfÊmmlgriUs *xi-

mùoru milumrts n'ont p*s de qmmui f*v*r
vvtttét ttmn dtnrUi, qtt$deiifiùn h

J'airwrois autant que ron demandât ce que doit
faire un général dont l'armée et\ affiégée tout-à-la

fois par la famine par les enaftnis dans un poil«

très-defavantageux.
Dire qu'il ne fiillott pas s'y engager,

ferott une

réponfe aflex naturelle, puifque Ion. déngneroit
aucune des de cette pofiàon mais

certainement perfonne ne donnerait pour expédient
de livrer la moitié de»armes iui ennemis, afin d'a-

voir du pa'm pendant quarte jours*
doute par modeftte que M. Defîna-

retb difoit qu'on avoit fait fubfifter Ici années & Pé*

tat en 1709, par une efpece de mirtcle,- Quelque
cruelle que rut alors notre fituarion il me femble

que les mots de mutuh 0e d'impttftlititf ne font point
faits pour les hommes d'état.

Toute pofition a fesrefloutees quekonqoe»,pour

qui fait l'envifager de fang-froid « d'après de bon»

principes. Il eft vrai que dans cet occanosi

comme dans toutes les autres il faut fe
rappelferfat

prière de David Infatun Domim

Ce qtie nous avons dit for la balance:

commerce en i6f 5 pronye combien peu et
ce préjugé contoMin,que notre argent doit être
bas. que celui de nos yoifws, fi noos voulons com-

mercer avantageusement avec eux. M
Dntml'a

également démontré par les change»,
La vraie cade de cette opinion panaî

négpcians » pluspraticiens ^u'obfervetears des cau-
fes Il des principes eft que nos furh^offenien*ont

prefqne tottjour» été fuivtf de
On a toutes lès peines dit inonde alors ft flore

confentir tes ouvriers k baufef leurs fatesres 8c les

denrées feibûtienoent jufqu'à ceque la du
Commerce les ait réduites k leur proportion. C'cft

!'abondance ne ramené que
ciens prix. ;#

Ce partage eft donc TteUcmcntt̂rè»-<îefflvarila-

l^euxau Commerce mais il n'a point de fuïres ulté-
nt urcs. Obfervoïi* rétiurtgcr qui doit

ne tient pointcompte des diminutions, que r

pendant W obligé de payiet ft$ dcttdr
le pié établi par la lot. 1! en réfulte dmfi»Ulite»
un grand diferédir général.

C'en donc la crainte feule de1!dimimltions
qui

a
enfanté celle dpece de maxime ùuilc sa eUcncncrae,
que notre argent doit être bas.

ta vérWeâ qu'il eft iaportant de le tatfl^lM

tuelle da* monnoies. royt[ tu «rùtkt Mônnoik,

Or, -•:

l'ame que chacun éprouve ylorfquil pense la jouit

fance qull doit probablemenr avoir d'une chofe qui

eft propre à lui donner de la' fatUfaûion.
Le Créateur, dit Fauteur de la Henriadc, pour

adoucir les mauxde cette vie,

A dtux Un»

Au£ Pindare appelle Ytfpjranu, U

de la vieillefle. Elle nous confole dans nos peines,
augmente nosplaifirs flenous- lait jbuir du bonheur

avant qu'il ewne idUMtvnd le travail agréable ani-

me toutes nosmâiooa, &çrecrée l'aane lâm qu'elle y
pente. Qtte de phtlofophie dans la feble de Pandore{

Les nous goûtons dans ce«onde font'
en û petit nombre & fi paftâgers, que l'hommeCf-
roit Il

plus miférable de toutes les créatures, s'il n'é-
toit doue de cette panlon qui lui procure quelque
avant*goût d'un bonheur qui, peut lui arriver Ma

jour. Il y a tant de viciflitudes ici bas, qu'il eft quel v
quefob dificile de juger à» quelpoint nous femmes

un objet d'une nature fublime: ft/pé-
rmMtireligieufe foùiierlt Fanie entre les bras de ta

mon* ce mêmeau milieu des Foy*{Far.

des hommes à l'égaré
des biens

temporels,
eâ une fourec de chagrins fie.

de autant de peines^
que les craintes

vuflesfle

D'ailleurs dans cette immodération de defirs noua
troavons lofljours Ai nouvelles perfpeûtves au-delà

vues.
nonrfô*

duit par de fâuûes images des omen: c'cft alors

qu'elfe nous sveugle
nous trompe, comme ce verrier perfanUe* tonm

mamiftpa ému
nafonge

flateur no

coup de
de cette"

ébloiMans,

ce qn'il n'avoït
conferver

ttt de» amené des coups n'en

ùk pas profiter. Q$u m vous

*jg^

eft un

finr el l«nous mené à la fin de

chemin agréable, qui eftiemé de fleutn pendant ta

eft bon dit en

ce genre, que d'honnêtes gens

craintes ridicules & de f'au(Testfpimnets. Loin de fe

loiÛçrguider par la ration» ils fe

forgent

des suon-
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flres qui les intimident, ou de» chimères qui les fé-

duifent.

Evitons ces excès, dit M. Adiffon, réglons nos

pour

lavoir s'ils font d'une nature qui ptûffe nùfonnable-
«tent nom procurer le fruit que nous attend- de

leur joiiiffance Se <='iUfont tels que nous ayonsjieu
de nous flater de ic* obtenir dans le cours de notre

Tie.Voilà.cc me femble, leducoursd'un philofu-

phe auquel nous pouvons donner quelque créance.

Ctji unfagt qui août conduit,

C'tft un ami qui nous confiilU.

'sirtidt itM.U DM

Espérance (ThéologU.) vertu théologale & in-

fufe, par laquelle on attend de Diau avec confiance

le don de fa grâce en cette vie & la béatitude en

l'autre.

On peut
avoir la foi fans Ytfpénuu**mais on ne

peut point avoir
YtJhéraMê

fans la foi car com-

ment efpérer ce qrfon ne croiroit pas ? d'ailleurs

rap6tre nous apprend que la foi èft ia bafe & le fon-

dement de Vt/férsmt

Ému* nrum.Hibr. Uf. xj. mais on peut avoir 1 «/

fh*iu*t fan» avoit la charité. Ife-tt vient que les

Théologiens distinguent deux ma d'tfrirmnt* 1 u-

ne imfarmtqui Cerencontre dans les pécheurs, et

Vtotae formhou ptrftBonnk par la charité dans les

tre perië vérancedans le bien ce de notre glorifica-
tion dans le ciel, comme le foûtiennent les Calvi-

aides rigides après là décifion du Synode de Dor-

drecht maisd'établir dansles cœursunefintple con-
fiance fondée fur la bonté de Dîcu ce les mérites de

triompher des tentations fit pratiquer le bian, afinde

mériter la gloire .parce que l'homme doit toujours

travailler avec crainte le:tremblement à l'ouvrage

et digne d'amour ou de haine. fJyrçpRàDESTiNA.-

>tion.
Les vices«ppofésà r#w« chrétiennefont M

deiefpoir&lapréfomption.Ledtfofpoirdune dit-

pofinonde l'eipritmuporte à croirequelespéchés

Wori a commisfont trop grands,pourpouvoiren

obteruVlepardon, queDieueftun jugeinflexible

qui ne lespeut remettre. confiéeà

être tellementperfutdé de h juflice& de loftbon-

heur.éternel, qu'on ne craignephisde les perdre,
ou 6 comptertellement_la force» de la nature,

pouropérerle bien

dansrordre dufaim.Telle étoit l'erreur des PéU-

natioti, maisencorepar r amourdela jufrieeqmle

lUMme*,mais mêmeelle la fuppofe.Ucraint»

crainte fervilementfervile ne
tfrlmm»bienfoibk danslacoeurde celuiqu'elleanime,«y.

auxherbes. Onla voit dansles antiquescouronnée

puyée fur unecolonneet placéedevant «ne ru-

che.Lespoètesenontfait «nedu ferai*dufom-
meilqui fufpeodnospeines,dede la mortqui les
finit.

(t*pJ*ê**m)
Gémr.&e.fie que, félon C la.

came la
UùtudMeft J4* M% & la 1* à l'o-

rient de Paris, 164 iv.

ESPEIlNAI, (Géeg. mod.) 'fille. Champagne en

France fur la Marne. Longit, su. 46. tôt. 49. 2.

ESP ERN O N (Gif. moi)
ville de Beauce en

France elle cft fituée tur laGuefle. long. <8. ao.

Ut.48.3S.
1

ËSPIER,w»y(rEPiu.

ESPINAL, (Gbg. moJ. ) ville de Lorraine eU.

eft fituée proche les montagnes de Vofgc, fur la Mo-
felle. Long. 24. 14. Ut. 48. xx.

ESPINGARD, Cuba. m. (An milit. ) petite pièce

d'Artillerie.qui comme rémerillon, ne page pas un*

livre de balle. Voy*i EMMIU.ON. (Q)

0 ESPINOSA, (Gbg. mod.) il y au
Efpagncdeux

villes dece nom, l'une dans la Bifcaye l'autre dans

la vieille Caftjlle celle-ci a delong. 1 3 4S. &de Ut.

43' a*

ESPION f. m. ( Art milit. ) ett une perfonne que
l'on paye pour examiner les aâions, la mauve-

mens, &c. d'une autre, le fur-tout pour découvrir

ce i Cedans les armées.

Quand on trouve un tfpion dans un camp on la

pend aufli-tôt. "Wicquefort
dit qu'un ambauadeur

eft quelquefois
un tffion diftingué qui eft fous la

protection du droit des gens. Kqr*i Ambassadeur.
Chambtrs.

Une chofe effentielle à un général, fit même ti

tous ceux qui font chargés de quelque eipédition

Se de bons guides} car fans cela il tombera tous les

jours dans rands inconvéniens. Il ne doit jamais

regretta la dépenfe qu'il
fait pour l'entretien des

et quandil n a pas de quoi y fatisfaire, il

ut facrifier celle delà cuifine « de fa maifon plû*

tôt que de manquer
à cet article. C'eft-là qu'il raut

répandre l'argent à pleines mains. Il eft rare en fui-

*on trouve fouvent roccafion de wrprendre i'enne*

Parapit ) f. f. « Ford/ksi

non s'appelle auffi §Uâs, panie'qui fert i la con-

te de terrein qui commence au haut de la contref-

Esplanade autoleterreinplat &de ni-

veau 00; le glacis delà contrôfcarpe oc les

premières maifons, ou
bien

les ouvrages 6c
la

maifons de la place.
Ceft encore

mailbos la U citadelk. Citadeu*.

découvert pour jouir

E5POLIN «wBSPOUUN

C'eft
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la foiepropreà brodwr.Uy
«mutx cesde»*tuyau*portentladonne.

ESPONCE, {.i.\jur'tfpmd.) fignifie le déguer»

qu le deunuw l'ait d'unTiérilage chargé

ée cent, rente, ou »wtr» devoir, pour «a être de-

chargé. A l'avenir. Ce terme cil ufiié dans les coûtu-

net d'Anjou Ax Naine. Tours, Lo4unois & Poi-

tou. Le tenue dt f «««*«

lui d'tjpont* comme fynonyme non pas qu'#sw«

Ml* quittance
proprement dite, nuis pour

dire que pv le détenteur quitte abandon-

ESPONCION, (Juttfpmd.)
en la même chofe

«ro'^W*. ^«{Espomce. (À)

ESPONDE1LLAN ( Giog. m*d. ) petite vdle du

Languedoc, en France, au dtocèfe de Bezicrs.

ESPONTILLES, voyt^ Epontiixes.

ESPONTON '?,'{ Sponton.

ESPORTE, f. dans la coutume de

Bordeaux, on. Sx &$ 8$, $3 & <)4 » eft ce

que le valfal donne ou offre à fon feigneur pour ob-

tenir de Juirinveftiture de quelque fief, ou pour
l,

relief* du
quelque

mutation; ce mot vient du la-

tin JportuU tut lignifie don ou prifiru, d'oit on a

f.ait par contraction ou corruption Jport* ou fponm-

ESPRIT f. m. ttrrru de Grammain grtqu* Le mot

rfprit fpiritus fignifie dans le fens propre un vtnt

jûkùly le vent de la rtfpiraùon, unfouflt. En termes

de
Grammaire greque

on appelle tfprit,
un figne

particulier dcfiinc à marquer l'afpiration comme

dans l'artkle •«»»', la, on prononce ko, kl, com-

me dans hotte héros, ce petit. qu'on écrit fur la

lettre, »eftappelle M/prit rmh.

LV/^m des Grecs répond parfaitement à notre H;

car comme nous avons une h afpircc que 1"on fait

fentir dgns ljà prononciation, commedans Mini. hi-

toi, & èuu de plus nous avons une A qu'on écrit,

mais qu on appelle mutut parce qu on ne la oro-

nonce point, comme dans fhomuu rfeu/v, demone

en grec il y a tfprit rude qu"on prononce toujours, &c

il y a
tfprit

doux qu'on ne prononce jamais. Nous

avons dit que Ytfprit rude est marque* comme un pe-

tit qu'onécrit fur la lettre; ajoutons que Ytjpritùovx

cd marqué par une petite virgule
ainîi Ytjpùt rude #

eft toutné de gauche droite Scie doux de droite à

Que nos h foient afpirées ou qn'e!i«c ne le (oient

pas il n'y a aucun figne qui les distingue on écrit

également par h le hirot tk WUmtm mail les Grec»

que les Italiens font encore plus tsaâs, car ils no

prennent pan
la peine d'écrite l'h ffui De marque au-

cune aomme, mm»; les homme», *w*w-

ni { phUofophe JUofofo rhétorique t rtuerk* on

prononce les deux i.

qui en le %ne
de la plus forte «fpiration dits Hébreux

coaime l'A en latin co f:ar>cois eft la marque de

fa/pimion.
Ainfi il* écrivirent d'abord HEKATON

dit la Méthode de Port royal & dam la fuite ils

ent écrit •% rw en niarottant Vtfprit fur V:

La même ,p*g» *3 » qu»le*deux

tfprit font des reflet de A qui
a été fetwMM eu deux

!»>. Mentalement en' fort! «nn'nc pettie
1 ëfmnn

igné
da Itjprit X.

i «Néotwifmede» ozgum la parole* ûmi eut

m/o«tn». Ainfi de <Mf dtFm
OR fait

fitptr j

tu; ùt fol de iwr+tfip4mi de Il. -de

îyww ,/imu de ir*»tMro

Esprit m*m,f. ua

Lesphilofopheachrétiensrecoanoifléntgénéra-
tementtrois fortes Dieu k$anges»
/rnwhumain.

Car l'être pendanteftou finiou infini s'il eft in^
6ni, c'eftDieui ÔC%"deftfini oubienil n'eftjo*n|
à aucunxorps ou bienileu joint un corps daa4
le premiercas ç'eft un ange, dans le fécondc'w
une «me. r«yt{ Dity Ancs, &Aux.

Ondéfini âvecraifortYtfprithumain une fub-
!lancepenfante& raifonnable.Commepenfante
eüe eftdiftinguéeducorps fiecommeraifonnable
ou plutôtrailonnante elleeftdiftinguéedeDieufis
des anges qu'onfuppofevoiries chofetintuitive-

ment c'eft-à-direfansavoirbefoind'aucunedéduc-t
non ou raifonnement.Voytt R̂aisonnement 6>
Jugement.

Esprit fijjnifieauffiMaétr$incorponl.Dans ce
fensonditDieueft untfprit le(démone&un tfprit
de ténèbres. et,-
extrêmementdifficiledeconcelbirce-oui pourrais
fairela communicationentre un corps« un tfpriti
car dit-il, fi Ytfpr'un'a pointdeparuesmatérielles
il nepeutpasmouvoirte corps maiscet argument;
eft faux par lescoVè'qucncesquien ¡.car
nouscroyonsqueDieupeutmouvoirlescorp* fii

cependantnousn'admettonsen lui aucunespartie»
matérielles.Ckambtrs.Voy*{Evidence.

ESPRIT,enThUlogU.C'eft le nomqu'ondonne

par diftinôionà la troiuemepersonnede la faim
Trinitéqu'onappelleYEfprit,USùnt-Efprù.Voyt^
Trinité Personne.

LesMacédonien*ontaie la divinitéduSaintEfprit%
lesAriensont foôtenutqu'iln'étoitpaségalaupère
&clesSociniensnient(onexigence.Maisl'Ecritureg
la traditionfieUsdéciûousdc1'EglifçétabUffentuni*
ornement les troisdogmescontrairesà ceserreurs.

t4 dqLyonfou»Gtégo^e X. contrelcsGrecsqui
nioientqueleSaintEfpritprocédâtdufiU fit c'étoil
un desprétexte»de leurichUJmefousMichelC<ru-

larius cependantils reconourentcedogmedam1%
réunionquiiê fit.au conciledéFlorence-

les Théologiensexpliquentla manièreavec Un

quelleleStitu-Efprit«Aproduitdetouteéternitépat
l»épurationaûivedu perefitdufil$.Ç'eftde-làqus
lui vientle nom d'elprit fpirUm.»1**fîfpiratiiù

tk fe ferventau4Elde «ot *fpmpourfignifierla

CefteBçeftnjquiil
eft dit, Gttuft eJuf.J. t » t qpe
pajmfaifut

«f Utwftf «•dit mit ! providencedivine en cet

tfprit uaiverfelparlequelDie»ùùt fur toutela na-

On donneencart le nomOffrit m»SubOance*

«ràéesH connuesfouscelui à'angu
îc de LespronùsMfontappelles

tfptm Umkmnm^mappelle les autres lu

célèbredam lexdit' de religiondp de^utdéfit

quelleil eftpar rapport à ces matières.
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interprèteiofaillildedesEcriture!miaucunjugedes

controverse*,Soutinrentqut chacunpouvaitInter-

préter Afporter Gnnjugementdu ventés révélées
cnfuivantfesproprestanières aduléesde la grace
de Diou &c'eftce qu'ilsappellent</>«<ou

muntpameulkr.C'étoit lâcherla bride au fanatif-

me aiiffifansparler des variationsinnombrables

que cette opiniona introduites parmiles préten-
dus-réformés elle a donnénaùfanceau Socinia-

nifmeAçàplufieursfeftes égalementdangereufes

auiqueUeslesreformesontfouraidesarmesdontils

nepeuventeux-mêmesparerles coups.Eneffçt,d,

quelleautoritéCalvintaifoit-ilbrûlerServetGe-

nève fiVtfpritpart'uulitrétoitle feulinterprètedes

Ecritures? quellecertitudeavqit-ilde lesentendre

mieuxquecet anti-trinitaire?rïjyrçTolérance.

Les,Catholiquesaucontraireprétendentque les

vérités révéléesétant uaesAclesmêmespour tous

lesfidèles,la relie que Dieunousadonnéepouren

jugerd. nouses, représenterd'une manicreuni»

forme cequineCepeut fairequepar la voie d'au-

contéqwréfidedansITîglife au lieuqueVtfpritpar-
tieulitrfutlemêmepointdedoûrineinfpireLuther

d'unefaçon,fie Calvind'uneautre.IldivifeCKcolam-

pade Bufer Ofiandre Oc Actadoûrinequ'il dé-

couvreauxpartisansde la confeffiond'Aug^boùrg,
éltdiamétratementoppoféeàcellequ'ilenfeigneaux

AnabaptiftesauxMennonites&c furlemêmepaC

fagede l'écriture.C'eftun argumentadhomintmau-

quel les protchansn'ontjamaisréponduriende fo-

Ude.(G)
Esprit, (Saint-)Ordre DUSaint-Esprit,

CHijl.mod.)ett unordremilitaireétablienFrance

tous le nomd'ordreA*milictdu Saint-Efprit{le:; 1

Décembrei %7%parHenriIII.enmémoirede trois

grandsévenemensarrivéste jourdeta PentecôteNe

qui le touchoientperfonneUément(.voir fa naif-

fan« fon éleâion la couronnede Pologne, At

{onavènementà cellede France.VordndmSam*»

Mfprit
doit n'être compo quedecent chevaliers,

qui fontobligéspoury être admisde faimpreuve
de troisface$»

Leroi eftgrand maîtredecetordre,Acprêteenn

cettequalité fermentle jourdefonfacre,demainte-

airtoujoursYordnduSawt-Efprit de nepointfoufc

frir.autantqu'il feraenfonpouvoir,qu'il tombe,ou

diminue,ou quit reçoivelamoindrealtérationdans

aucundefesprincipauxftatuts.

Tous lescnevaîfersportotentautrefoisunecroix

d'or aucou, pendantàunrubandecouleurbleuce.

leftermaintenantelle eflattachéefi»rlab;mcheaMbas

tfun largecordonbleuenbaudrier.Tout lesofficiers

$l commandeursportenttoujourslacroix couluefur

le côté gauchede leursmanteaux robes,deautres

habillemensdedeffus.
Avant que de recevoirPonte duS. Efprit ils re*

quiràit queleursarmes
font entouréesde deuxcottkfs; l'un deS.Michel,

Compoféd'^&decoquiUes*ntr«i»ce«s;r»titredu

feot desflammes& desboulionsde feu, fit d'Hlf
couronnéesavecdesfeftorn &destrophéesd'armes.

Parmiles chevaliersfontcomprisneufprélats,

quifontcardinaux,archevêqueséveques, ouaV

bé$ dei»mbi«dcfqu«Uen toûjour»la

meir,&ils font nomméscomtmmdmn

Séùmt-Efpra,HenriIII. «voit anal projetted'attri-

buer à chacundeschevalier*des commanderies
mmfou defleinn'ayantpaseud'exécutionil a&*

gHaàchacund'euxunepenfioad*milleécusd'"br,
réduitedepuisà3000liv.quifont payéesfurh pM-
duitditdroitdumarcd'ora3«âéà l'ordre. (G)

Esprit (Saint) Ordrk DuSaint-Esprit Dv

11,par
Louisd'An|OUdit. Tannu,princedufangdeFrai*
ce roi delérufalemAcdeSicile,&épouxdeJeanne
I"*reinedeNaples.Lesconflitutionsdecet ordr«
étoientenvingt-cinqchapitresdontvoicilepria.
buledansk Ifyledeceteamta «NousLoys pet

lagrâcedeDieuroidelérufalemtu.deSicile et*
»lonncurduSaint-Efprit lequeljourparla graca
» nousfumescouronnésdenosroyaumes,eneffàu*
» cernentdechevaleriefieaccroiflementj'onneur
» avonsordonnédefaireunecompagniedecheva-
»fiersquiferontappelleslesduvalùrtduSaim-Ef.

prit dudroitde, & lesditschevaKfrsferontau
» nombrede troiscents de{quelsnous comme
»trouveur& fondeurde cettecompagnie,ferons
»pnnupttte auflidoiventêtretousnosiuccefleurs»
»roisdeJèrufalem&deSicile,&c.»

Maislamortdece princefanslaiflerd'enfant Ôc
lesrévolutionsquilafuivirentfirentpfrircetordre
presquedesfanaiflance.Onnefaitcommentlescoït*
ftîtutionsentombèrententrelesmainsdela républi-
quedeVenife,quienfitprésentà HenriIII.lorfqu'ïl
s enretournoitdePologneenFrance*Onditquece
princeentiral'idéecelesftatutsdefordre, qu'ilini
ftituaenfuitefousle nomduSaint-EfpritSeque
pournepasperdreleméritedel'inventionilremit
cesconstitutionsdu roi Louisd'AnjouauHeurde
Chiverni,avecordredelesbrûler cequecelui-ci
ayantcrupouvoirnégligerfanspréjudicedel'obéiA
fanceduea on fouveraut,elleslefontconfervéea
dansfafamille,d'oùeUesavoientpaffédansleca-
binetdupréfidentdeMaifonsfit M. leLaboureur
lesa donnéesaupublicdanslesadditionsauxmé-
moiresdeCaftelnau.Maisencomparantcesftatuts
avecceuxqu'HenriIII.fit drefferpourtonnouvelor
dreduSainuEJprtionn'ytrouveaucuneconformi»
té quiprouvequeceux-ct(oientunecopiedespre»

ESPRIT(Sains.)umt dit C'roixdx
Efprit,ta unecroixd'or huitraiesentaillées,cha-
que rayonpommetéd'or,unefleur-de-Usdansclam
cundesanglesdelacroix,*danslemilieuunSaisi»
Efpritoucolombed'argentd'uncôté, et del'autre
unLa croixdesprélats-commandeurs
portelacolombedesdeuxcôtés parcequ'mn'ont
que l'ordreduSaint-Efprit,non celuideSaint-

Esprit (Philo/.&BdUsUur.)cemot entantV
qu'il fignificuntqmdiUdtCame,eft unde cester-
mesvague:,auxquelstousceuxquilesprononcent
attachentpresquetoujoursdesfensdiffiîrens.Ilex-
primoautrechoiequejugement,génie,goût,talent,
pénétration,étendue,grâce,£ncfle Acildoittenir
detouscesméritesonpourroitledéfinir,rai/bnin.

C'eftunmotgénériquequi. toujoursbefoind'un
autremot

quile détermine&quandondit,*v*UM

pritnaïfdeLafontainH|
eftl'art •« peindre fiMnaBerement,n'dlpointcelui

poiatde rapportAcequ'onentenddamUfocùké

tient bomeoup dn Méprit cependant ne %nm«
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D'oiTricnt cette dilKreneel c'eft t^kmm d'épris

M>^ràr U Jigntle. Ce wot Ammm-/•<#•»*n'amenée

de prétention «t I* M~&rk eft une affiche

C'cftenctfemqueleP.Boukounaurwtetinufon

de faire entendre d'après le cardinal du Perron, que

las Allemand* ne prélendoient eu à Vtfprit; parce

«tt'alon
leurs (avant ne

s*occupoient guère que d ou-

Traces
laborieux & de pénible» recherches qui ne

permet toieat pas qu'on y répandit des fleurs, qu'on

«"efforçât de briller, Se que le M+fprit fe mêlât au la-

vant.

Ceux qui ntéprifent le génie d'Ariftote au lieu de

s'en tenir à condamner (a phyûque qui
ne pouvoir

lire bonne, étant privéa d'expériences, (croient
bien

étonnés de voir qu'Annote a enfeigné parfaitement

dans fa rhétorique
1a manière de dire les chofes avec

tffrit. Il dit quf cet art confifte à ne fe pas fervir am-

plement du mot propre, qui ne dit rien de nouveau;

mais qu'i1
faut employer une métaphore, une figure

dont le fens foit clair & l'expreflion énergique. U en

apporte plusieurs exemples & entre autres ce que

dit Periclès d'une bataiUe où la plus floriflante leu-

neffe d'Attlenes avoit péri l'tmit 4 été dépotùUh d*

fan primums. Ariftote a bien raifort de dire qu'il faut

du nouveau le premier qw pour exprimer que les

plaiftrs font mêlés d'amertumes les regarda comme

des rofes
accompagnées d'épines,eut de l'*Jfrit. Ceux

qui le répétèrent
n en eurent point.

Ce n'eft pas toujours par une métaphore qu'on

l'exprime (piritueHement
c'eft par un tour nou-

veau «'eft en lauîant deviner fans peine une partia

fi;k cctffc panière eft d'autant plus agréable, qu'-

elleexerdeic qu'elle fait valoir Vtfpru des autres.

Les illufifcns .les allégorie», tes comparaiforts font

un champ rafle de penfées ingénieuies
les effets de

la nature, la fable l'hiftoire
préfentes

la mémoi-

re fourniffent à une imagination heureufe des troitt

qu elle employe à-propos.

II ne ferapasinutilededonnerdesexemplesde
cesdifférensgenres.VoiciunmadrigaldeM.dela

SabUercquia toujoursétéeftina4desgensdegoût.

EeUtrtmiUqmi»nt ttjomr
Vkyaun plus fuiftnt qm tamow

thriforêfiuu §m'iU$ 4 *'e* ftûtuln.

Si la MUtu tûiÇtùvit
LlU *unHtpltts run À trriadn.

L'auteur ne pouvait ce femble, ni mieux cacher

ni mieux faire entendre ce qu'il pen(oit le ce qu'il

craîgnoit d'exprimer.
Le

madrigal
fuivant pu* plus brillant 6c plus

agréable c'eft une atlufion àla fable.

E*tr* ro*sdmMi*u choix finit dwtx i

En voici encore as antre fart ancien} il eft de

Bertaud évèqité
de $du fk

narott
aw>deffus dos

4eux «w« .parce i^U
remit

l'<frrù Se
le ftnti-

tFtn fit ts ckmrm en «m sm* rumitrtt

De pareils traits
toat le monde tJt

raâérilent Vtfmtdélicat dHnenation ingénieuie. Le

grand point de (avoir jufqu'ou cet tfyr'u doitêtre

admis. Il eft clair que dans lès grands ouvrages on

doit remployer avec fobriété, par cela même qtfîl
eft un ornement. Le grand art eft dans rà-propm.
Une penQkme ingénieufe une comparaiion jufte
& fleurie eft un défaut quand la raifon feule où la

paffion doivent parier ou bien quand on doit trai-

tar de grands intérêts ce n'tit pas alors du feux M-

dans lequel Virgile n'eft jamais tombé, & qu'on peut

quelquefois reprocher au Taffe tout admirable qu'if
eft d'ailleurs ce défaut vient de ce qae l'auteur trop,

plein de (es idées veut fe monter lui-même Ion-

qu'il ne doit montrer que fet
perfoonages^La

meil-

cure manière de connoître l'ufaga quWdoit faire

de l>0vfr, eft de lire la petit nombre de boas ouvra-

vrages de génie qu'on a dans les langues favantes 8c

dans la nôtre.

Le faux-*fprit eg autre choie que de V^hrUdépit-
ce: ce n'eft pas feulement une penfée raufle car elle

pourroit être faufile(ans être ingénieufe c'eR une

penfée faulfe & recherchée. Il a été remarqué ail-

leurs qu'un homme de beaucoup d'efprit qui tradui-

fit, ou plutôt qui abrégea Homere en vers françois,
crut embellir ce poëte dont la fimplicité fait le cara-

acre, en lui
prêtant

des ornemens. U dit au fujet de

ltt réconciliation d'Achille:

Tout le
camp fétri* dam untjo'u txtrimt

Q- m vaincra+il peùu vaùntuhd-mimi

Premièrement de ce qu'on a dompté fa colère il ne

s'enfuit point du tout qu'on ne fera point battu fo-

condement; toute uni armée peut-elle s'accorder

par une tnAurattoa foudaùie à dire une peinte
Si oe défaut choque les juges d'un goût révère, »

combien doivent révolter tous ces traits forcés, tou-

tes ces penfées alambiquées que
l'on trouve en faut

dans des écrits ,dVuUeurseftimables? comment fuj>-

poauuerque dans ua livre de mathématiques on due»

que mfi Saturne venoit à manquer ce leroit le der-

» nier fatellite qui prendroit fa pi»ce parce que les

mgrands feigneurséloignent toujours d'eux leurs fuc-

ceffairs comment fouflrir qu'on due qu'Hercule

Ifavoit la phyfique, envie de de

drepar des chofes neuves, conduit à ces excès.

Cette petite vanité a produit les jeu*de mots dans

tm tes les langues; cep tala pire efpece du Jîmmp

Le

que celûi^ et uneffortde

de de faire aulieu quel'autre eft fouvent une habite-

un nuniTab exemple itabU. L'intempérance Se l*in-

cohérance des imaginations orientales, eft ou faux

goût; mais c'aft plutôt un manque à'tfprit, qu'un

bus S^prit. Des étoiles qui tombent, du mont»*

gnes qui (ê fendent .des fleuves qui reculent» le So-

IeUftc LaLune qui te diflblvent des

fauffe»le gigsnte&ues la nature toujours outrée

(bot le caraôer» cas écrivains, parce que dattt

on pays où,l'on n'a jafluîs parlé en pnblk la vraie

éloquence n'a pu être cultivée,
& qu'il eft bienpins

idées triviales Ocempouléesic'eft unerecherche fo-

Mgtate de traits trop délié» «une affeôajion de dite

en énigme ce qued'autres ont déjàdit naturellement,

de «approcher des idées qui paroiflent
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{uperflue dtatafltttâes ci*

écrivains commedes exemple* i' •;• •

fi ne faut pas
(fins difierens le. mot

point au contraire un

des racines qui fe ramifient en
• • '0. '<•

manière

-y

l'intention
lutn

wj&.
es*

raâere & le but.

Efprit d*

Efprit 4t difeonk efprit d»rhntt*, icc.

pttleux

ces êtres mitoyen», ces «taies, ces, démons admis

tic de? là matière] on

toux,

qui donne le qu'on

/-

Il,,

d* M. DM

été grands

fauteurs y qui ont «ai mken

monde, un efprit univerfel» aérien, éthérien, ont

été pour eux des principes
dont ib le font fort bien

accommodés. & ûs ont
enrichi eux-mêmes la Pby-

fique.de plufieun fub&ances de

Vanhclmont le* tnt de
phantomes philo<bph)qu«

de cette point cependant est v»-
prenions

exhalaîlbnt qui
s'élèvent descorps fermentans^t pourriflanf de cer.

embrafé &
de plufieura autres matière»; Ce* «orps font vérita*
blement incoercibles

impalpable* (

>*•*

Depuis que notre manière plus fagede
philofopher

nous a fait rejetter tous ces tjpr'tu imaginaire* dont
non» avons parlé au commencement de cet article
nou» ne donnons plus ce titre qu'à différentes fubl-
tances beaucoup plus matérielles mêmeque tes cas

corps expnfiblos ou Volatils dont
l'état ordinaire fous la température de nos climat.

eÛcelui de liquidité 8t dont les différentes efpeces

munes « font d'ailleurs eiTcntiellement différentes
ici ttnequalification

exprimant une qualité très-extérieure
ment déterminée. .

trouve

parie nom dV/pnV.

Premièrement, un être fort indéterminé, connu

plus généralement fous le nom
de mw, qui

eft

compté dans l'ancienne Chimieparmi les principes
ou produits généraux de rannlyfe des corps. Voytt

tiquent* acides reti-

par
la marin,

akimal», oVFourmi.
les feb alkatis volatils fous (or..

SI!: aucali votATiL,

Quatrièmement,

eaux

Siackmement, les

retirées des bâtîmes par la doux.

jpritsûràenbchargéspar

oiSTUtéis
&Es«

Mdd*ék9i^;tfibdtjbb,6tnonpêieffadhilî

reçu: avecce»

dénominationsvagîtes;on lesapprendc'oouiiedes
motsd'unetangueinconnue;(A)



976 E S Q ESQ

ESPRIT*tCT»u«#(Oiiw».)VoyiEAUXihs-

aum*Vi**
Espritvolatml(f*àw.)ToutesLcstuba..

cesauxquellesJe»Chimiftesontdonné10nomd'*f
prit,(oMvoktiks(wyiEshilt)ilaplûcepea-
dantàquelques-unsdeprendretadéoooiuutwaqui
faitle(sitftdecetarticlt,dansunfensparticulier
del'attribueraaxalkalisvolatilsfousformefnide
&delesdiilincuerparcetitre,desalkalisvolatil*
coacrersqu'ilsontappellestoutanffiarbitraire-
mentfdivolatils.Poy.SuAlXAU#OLATIL.(*)

EsfR1t-joIL-V1J4A1CH,>«>iau*ow.#"•)«{
VlNAIGRhDISTILLÉ,auM#«VINAIGRE.

ESPRITSSAUVAGE
deVanhelmont#"#y«{GAS,Fkrmuntation»6-
Vm.

Espritvolatilaromatiquehuileux,
(tkamot.&Mat.m*d.)Onadonnécenomàtu»
préparationofficinalequin'oùproprementqu_un
mélangeâ'tf/mtvolatil4efelammoniacfied'un
.¡pritsromadfuêcomposé.Voicicattapréparation,
telle décritedamlanouvellepharmaco-

Prenezfixdrapesdexeftesrécentd'orançe»,
autantdeceuxdecitron;deuxdragmesdevanille
deuxdragmesdemacisunedemi-dragmedegéro-
de,unedragmedecanelle,quatreoncesdeIciam-
moniaccoupezenpetitsmorceauxle»xeftes&la
vanilleconcertezlemacis,iegérofle&laca-
nellepulveniezlefalammoniac&£mette*letout
dansunecornuedoverre,verfantpar-ddTutquatre
once»d'eaufunpled«canette,&quatreoncesil*
f>rit-4c-v\nrefnfiéfermezlevaifleau,Stlaidesti.
gérerpendantquelquesjours,ayantfouideromuer

da temsentems.
Ajoutezaprès,deuxoutroisjour*dedigeitton

quatreoncesdegeldetartrefleiurlechampajofc-
tezaubecdelacornueunrécipientconvenable,
quevousluterezfélonlesrèglesdel'artfaitesla
iliftillationaubaindefable.Vousgardereslali-
queurquipaflferadansunebouteillebienbouchée.
Vifpritvolatilaromstiquihuiltuxeftuntordial

très-vif,unfudorifiquetrès-efficace,unbonem-
ménagogueunhyAeriqueatfrzutile.Onkfaiten-
trerordinairementàladoredetrenteo\idequarante
Sonnesdansdespotionsdequatreàcinqonces
eftînéesêtreprifesparcuillerées.

ESQUAINQUEIN,OJUN(Marin*.)Cémmy
lesplanchesquibordentlesdeuxcôtésdel'acaflil-
lofedel'arriérewudéditsdelaligedevibord
ellesfontbeaucoupmoinsépauTe*quelesautres
bordaRe*,&vontendiminuantVertlehaut.
VtfquainoulebordagederacsAillageefttout

,cequiftpofeducôtédel'arriéreau-dogesdela
liffede'Abord,Lapremièreplanchequ'onmetau
4ciîu!decetteliffedoitêtredechêneleépaiïïe
àcaufeducalfatageilfautqu'elleairaumoinsla
moitiédel'épaiffeurdesplanchesdurranc-bordage.
Onyfaitunerablurefurlecôtéquiet%lehaut,
pouryfaireentrerIlpremièreplanchednvéritable
tfqitain.Danslesgrandsvaifleau*lesplanchesde

ont̂ordinaireunpouceouanpouce&:
unquartd'épaiflueur,Cevont.unpeuendiminuant
delargeurdetanièreàl'avant,;maisc'eftpeude
chofecarfilaprernicrepUachcdel'fàuainadix
poucesdelargeversl'arrua-e,elle
pouces&demien-avant.Voy«[ACASTILLAGÏ.

ESQUIF(Manne.)C'cilunpetitbateaudevine
|>ourle1ervited'unvaiffcau,ticqucl'onembarque

am tôt» k» voyages. On le phce
fur le bllac fie ouïe met es mer lorfbu'on ca ? be-

ESQUILLE
taché d'un os dan» une ftaâni*. L«dietie k* tflpiilk*

pidotaat 6t «ment te peVioile ou le»chairs qui en-

tourent Vm 9t qu*oane peut Pac les réduire ai la

à Pos dont eues font unecontinuité on

eu obligé d'en faire r«wraâion le pour c^ effet
fû c'y a point de plait, on fait uns incifion.

^rfauUUs, in petites por-
tions ci 01qui s'exfoKent la unes aprvs ks autres.

ESQUIL1ES,C m. pi. 1" Esquilik;

ESQU1UN, Le mont Jî/iert
une

d'huile la faim ma-

jeure. Ci
Dy avoit la

porte thuXuu,

la tribu 44wâûm&C'eft
te faifoieat les exécubons des cri.

mincis. Arque kurs cadavres reftoient expofét.

ESQUIMAN (**W«.) Les Hollandais donnent

ce nom à l'officier -marinierque nous appelions
futniw-mdûrt. C'eft luï qui eft chargé. ptmeubere-
ment du fervice des pompes, & qui eft t'aide da

maître Se du contre-maître. KQuAitiut-MAÎTAt.

ESQUIMAUX. #V'Î 'Eskimavx.

ESQUINANCIE f. f. (MUtc.) eft te nom d'une
maladie de

gorge, que les Latins appellent angi-

r«nerrement les caufes deXtfani»

codnrient à toute forte d'timion des parties du
e

ier. qui tend ¡ formerde» obftaclcs dans les vomu

qui fervent à la reipiration de à la déglutition fans

1 eftomac y fotent intéreffes effentiellement.
Les anciens médecins 8t paiticailierement les

te vice réfide la moicles&les parties

res du larynx. Ibontâùtallufion parce mot, à l'é-
tat de ceux qui font attaqués de cette! efptce d'«n*

gim, daat lequel il$ tuent la langue? comme les

chiens que l'on étrangk. Ils ont donné k «ont pa»

le nom d*tml maladk l'efpecè
la moins twiy~

hmtY<Mgimqui du

mumMmiym»,celle qui a fon fiégè à

de «rM», firm, itrangUr $ Szto **k t «vtt mxée

«•«r, tkum:ainûde «vm>«wvonde a for-

mé le molfrançois tfq uùwnàt. ••'

Mais commeU arrive très-fouvent qu'à caufe de

la proximité la pharynx n'eft pat affilé fans que le

font plutôt des fiibritité» quedes cortféqgenoe» tirées
de robforvatioft t atnâota ne doit égard

jwnr prendre une jufte idée decette nuiiâdie il vaut

mieiMt:la en Ug'uim*

les parties. par un oedèmeou par un

te paffage dc l'air ou de alimens x° en fuffocatoire
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7«*o

fym-

encore Vm^gim «nfuppur»-
» en celle qui

I» daftfcMes parti» qui & le

& toutes Mlles

te tout» le* mem-

la voûte ofleuiê

fw couvrir la glotte la

boucher, la prêflêr. te vke qui conftitue IWft»

pituitaire

de IWopbage 6ç

te* c«i parties, . f

Le» caufes font auflî différeoto

mation il fnbiteroent un 1* ciiw

cuUapo <Ju entrent*» des vaiÔcaux

fent font ouverts k â tnuuinet*
tre le« globule» rouges la tumeur 8e tous les fymp-

fuite de la cotnpreffioa de* vaines
dans UiawUcttte

s'évacuent de l'ob&m^m dans le foiUcuie des

froid qui reffenre lFextr«mi4 d« cei mimes vaif-
mm i de la lenteur du mouvement

volume des parties afeâecs
nient da l'exercice des organes refpira-

te durciflent } 3c forment la matière d'un skkrhe j

p-eufe

rcrriei» de

s'étact plaint fur
le midi d'une douleur à k gorge,

v

qu'eife provienne qui ait

parties
cat»0e pat là VM»d« quelque
fur

anuncatk» comme la luxation d'une vertèbre da
cou psr unie tumeur ou par quelque
accident tels vents arrêtés dans IWopbage qui
compriment les différentes parties de U gorge le

I *^errtmetrt conviilfif ou le trop graod reUcho-
meot de ces mêmesparties, qui empêche l'exercice
d« leurs fonctions.

Us cattfet de dosent étr«

pour qu'on puiffe déterouaor pourquoi elfe affec-
tent plutôt une partie du corps qu'une autre tout
Mque l'on peut dise, c'eû que fi le vice eft daim
1 air que l'on refpiie, il doit vBèfantplutôt les par-

*m auxquelles il ï'appUque- immédiatement& fans
interruption, que toute autre; parconfëquent toit-
te» «ellesde la gorge vu fur-tout la) grandedclica-
tefle de leur u. ne peut
être attribuée qu'au mauvais ufage que l'on fait des
(hofes appellées non natunltts.

Pour ce qui eft de ego doit
fa caufeà l'inflammation qui ji précédé elle en cft
une fuite une terminaifon de même que la gan-
greneufe. Foyti Siipporation Gangrené.
.Le dùlérent fiége de l'engorgement des vaiffeaux
qui tortue le plus auvent Wfyuinantu étant in-
térieur ou.extérieur établit en-dehors ou en-dedans
la tumeur dont cil» «ft accompagnée dons ce cas;
ce oui la rend apparente ou non apparente. Il arrive
auiC quelquefois qu'il n'y en a pas-du tout ni en-de.
hors ai en-dedans dans des casoiil'efywnaïKit pro-
vient, par exempte, du relâchement ou de la para-
lyfie de la partie

Toutce qui vient <t'c'i reditdes caufes prochaine»
de XtfyùnATtd*conficMréedans (es différente!, efpe-
Ci., réduit toutes les diftinûions qu'on en fait à
deux principales { favoir & a la
fiutgk* puUque toutes cet différence» doivent être
rapportées à t'une & à l'autre. La vraie qui eft

fimeftes, quejit caufe qui
les prpdiut ne lajfle pas le tenu»d'y apporter aucun
remède, ourendinwat«$ ceux qu'on peut employer
l*#fP* vraie êil par commuent celle qui exige le
plu»^dattention: l'ordre ma» à en rechercher les

.Toute» celles qui paureot contribue»^ établir
en généra! p,i»veiit produire |W.

cnufss particulières qui peuvent déterminer l'in-A*
lammatiof 1furiet panies qui font le âége de I'm.
gm§ .1 tcUflsfont

difpofitM)»particulier» du fujlr
lettnes gensy font plus foie»

que Ici VMÛUardscomme au,£ ceux qui <<>«td'un

tempérameiu tanguin* Sydenhama remarque que 'les
pqrktnnes. qui ont le P«'i toux font plus fouvenc

dwwl*<ïueï eo<¥«*¥»« une coriâitutioa

de.peffonne| qui

qu'elles s'exposent moins aux dùfé-

ont,

peut en
augmenter

refpire ta fokil ou dats un lieu chaudquelconque
la courfc Acheval contre Ut

vcot du corpt dan« utt
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delanuitquifefont(ertarordinairement
cette
medecettedt*nierecadG*dontSydennamnecWBtt
pu pwldemondequela

L'«flgw»iidhim**n par

quienfinitlefiége. •

la caraôérifentfou:la«lifUtultédereipircrou
d'avaleravecunfentiment«kdouleurdansietond
delagorge,fansquelethorax&lespoumonsni
i'eftomacfoienteflentieHemerafteâés.L'angine
rraujftdiftinguéetngénéralde\*f*ttfiparceque
cctk-1^eftaccompagnéederougeurdechaleur
danslefiégedelamaladie.8tlafièvres'yjointon,
dtnairementcelle-ciri'efteffentielieinentaccotai-
pagnéed'aucundeceifymptemes.Onpeutauffi
diftïngwerpardesfiguespropreslesdifférentesjw-
liesa&aéesdansVingt*vrai*fiellea(onfiége
danslamembranemufcwlettfedelatrachéeartère
onyrdfcnttouslesfympcomtsdennflammation
avecuntfièvreardentetrès-violente,fansqu'ilpa.
roifferiendechangéàl'extérieur«Cdanslefondde
lagorgedanscecaslemaladealesyeuxeaflatn-
mésTaillai»horsdelat&ecommeceuxd'unani-
malqu'onétrangle,&quelquefoismême<ournésï
ilparleavecbeaucoupdepeine;ilnepeutfowvent
,.asarticulertesparolesdemanièreà<efaireen-
tendrelavoixetaigu*kfemblabtepxcrisdes
petitsebaw.Heftobligédetenirtoujourslabouche
ouverte»teil««couleunefaliveécumeufeiltire
lalangue#•paroîtenflammée«cfortenfléeles
tevresdeviennentlivides;ilalecouroideony,
voitfouventdê enflureavecroue.douleur&
pulfitionlesveinesjugulaim,frontalestcanines

rtfpinition
eftpetite,fréquente.Lemaladenepeutexercer
cettefortip»qu'étantfurfonféaniflravecdegrands
dfodsce<jaiindiquecombie»lacircuUtiondufanng
engâtéedanslespoumonsilparoîtavidedere<-
pirerunairfraisparcequ*Ufefentunechaleur
brûlantedanslapoitrinelepanlschangeàtout
le maladeeftdansuneagitationcontinuelle,
d'uneinquiétudeextrêmeilfejettefouventbondu
lit¡ilnepeutpasreftercouchdfurledonUnevoit,
iln'entend«pie«onfuftmentil nefaitnieequ'ildit
imcequ'ilfiiittantileftoccupédelacraintedela
ftiffocationdontilelifortementmenacéqwelque-
foismêmeil tombe*um.un-*vraidélire.

Pinsle laglottepinslesqpp*
tomesmentionnésfontviolcns&filinflammiboo
gagne46marc[«quiferrentàlafermer,lafiiflb-
cationfaitdeprisc'erfNecasleplwterriblec'eft
ÏMMgimLaplusfuneite;c'eftceltedecet»*efpecc

cuaOc,Ut.lit.4*mtfèiê.Ilconvienticid'obferver
quedanscettefortetftfpûmsmMilarrive(«vont
quenon4eulementlespartiestatérîewesdularynx
kdelatrachéeartèrefonta««aé*smais«acore

UHjfpirroonf ouverturedescadavresdeplufieu»p«r<b«ie«qui,
énoientmortes parl'effetdelamaladie

Dodonéemtfaœdai»>»ttfmvêâms
danscecasla ou

aMçedét:
Sil'inilainmationquelesnwfclesdefti-

lé» éiCY«tI'mbyotdcle hxyralardpèratiaa

etpftfaae«i£Ulir«q«edanseftaccom^iigaé

enappercevoirleslignesenexaminantlefonddeU
bouché,»*avoirabalffilala. et»lacom-
primantvertfabaftr lare^tratkin,etafletlibre
danscecas,maisUdéglutitioneftcrès-dotrfou-
reufeftfait nepeutquelque*
foispasfefriredutout.Cequelemaladeveutava-
lerrevientparlesnarine*,wiil sor-
tiedanslelarynx& une
touxviolente U.nè*peutprendre
niSituentnibôiffon;laaaffedeshumeurss'é-
chauffe,devient d'êtrerenouvelléepar
lechylelafièvrequiaccompagneprévuetoujours
cetteefpeccA'mngtmdevientplusardentefans
êtreauffiviolentequedanslapremièreefpece,&
celle-lànetendpasauffiprwnptettmntàlamort.
$il'inflammationafonfiégedanslesamygdales

latnete,lesmembranesmufcuUufesdu*voiledu
palais,cedontonpetit rinfpec-
tio*despartieslarirfpirationeGgênée,pénible;•
ilnepaflequepeuonpointd'airparlesnarinesr
parconféquenttemalsftiétiemtoujourslàbouche
ouverte;ttneprit«valerqu'avecdegrand«yJou-
leursàcaitfequelesorganesaffeâéesconcourent
beaucoupàladéglutition;lesalimensfontmême
fouventrejettesdanslabouche,parcequ'ilsne
peuventpaspafferfouslesarcadesduvoiledupa-
laistroptendu&mmdouloureuxilfefiltreune
plusgrandequantitédHtnmeursdanslesamygdales»
&danstontestesglandesnmqneufesquifontdifper-

neceffedecracherdesmatièresvifoueufesglai-
reiiCesenabondanceilfentunedouleurvivedans
l'intérieurdel'oreilletedanslapartiequicommu-
niques?veclagorge;il<entauffiuncraquement
loHqn'iiavale mêmeilenréfulté:
unefurditécomplette.Cesderniersaccidensne
peuventêtreattribuésqu'al'inflammation,quiaJ-
feaeauffilatromped'EtnWhienpartieoudans
toutefonétendueenfonetnèmequ'étés'étend»
juiqu'èlamembranequitepiftelacavitédutam*
bowrdel'oreille.

Lorfquel'inflammationattaquel'œfophagepro*-
prementditau»deffoiisdupharynxlesfympfomeff
fontlesmêmesquedanslecasoulepharynxet..

l'infpeâionmaislemaladepeutaiÉéwentindiquer

partieaffeôée,forfauecequ'Uasjrfeyeftparwenw;

leremontedanslabouche

fessent.. •' “-'

tomesd'aettntptuefUneOes,quHyauraunplut
grandnombredepartiesafedéesU«ftrarem'a»

'4* fetrouvefoh-
tmrei ht«*lgafrt»deproche«nv*aJm& «end

mircmefttfonfiégedamiesglandé*,dams
(tauxtectéMMres&excrétoiresdelamucofitéqui
etdefttnée gorgeï

'il yena n'ayantlie»queparlemou-
vementladiftWwmdesorgane*delarefpiratio*
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Tom Vj.

J6ù de la déglutition fi
la tumeur lymphatique de-

vient fchirreufe, on le connoîtpar les fienes du skir-

rhe. FeyfSKïUMHt.
De même que fi cclui-cidevient

chancreux on en jugera par les fignes du chancre.

Voyt[

angine fùjfocMtoirt
» &là diftinguent de la nonfuffo-

cMtoin ndiopathiquc
& la fympathique, l'épidemi*

que & la fporadique
ont auffi leur caractère propre,

que leur qualité fpécifique annonce fuffifamnient

la fuppuratoire & la gangreneufe
fe font coonoître

par les fignes
de la fuppuration 6c de la gangrené.

Toutes les angines humorales font formées par des

tumeurs; mais il n'y en apo int dans la paralytique

& la convulfive qui dépendent
des mufcles dela par-

tie affettée, trop conftamment contraâé s ourelâchés

par le défaut des nerft moteurs, qui pèchent partrop

ou troppëu te jeu.
eft cou-

vent une fuite de l'apoplexie de l'émiplégie,des

grandes évacuations des longues convalescences,

pendant lefquelles les forces dimiauent de plus en

plus bien- loin de fe rétablir, de la compremon des`

nerfs, par la luxation de quelque vertèbre du cou,

fur-tout de la féconde, 6-t. eft un

Symptôme
de maladie

fpafmodique
comme t'épi-

lepfie, la paflion hynénque, hypocondriaque
on

diftingue ces denx»
espèces d'angine par le défaut de

rumeur, tant au-dedans qu'au-dehors, & pair les

£gnes
des maladies dont elles font les accefloires.

Après
avoir expose les principaux Symptômes de

YtfquinancU confidérét dans les différentes efpe*

ces, & après en avoir déduit les 6gnes diagnoftics

pour chacune en particulier, l'ordre exige de paner

aux prognonics, que
l'on peut%uffi tirer de ces mê-

mes Symptômes
robfervation enfeigne en général

que les angines dans lefquelles la respiration eft gê-

née, font les plus dangereuses,
Se que les autres qui

ne font que rendre la déglutition difficile font le

moins 1 craindre pour les fuîtefjpourvù que la ref-

pirationne toit point léfée. Pour ce qui eft de 1*»»-

fine vraie inflammatoire, qui rend la reipiration

difficile, cette qui a ton fiége dans la cavité du la-

rynx auprès de la glotte 6c
dans fes bords fur-tout,'

en la plus mauvaife de toutes. & il y a plus à crtin-

dre de cette qui empêche la déglutition, lorfque l'on

ne peut découvrir aucune tumeur ni rougeur dans

la
gorge

& que cependant
le commencement de

l'exercice de la déglutition' eft fort douloureux. On

peut auffi dire de toutes angines inflammatoires,

ou'eUes
doivent être regardées comme très-perni-

cieufes & le
plus

Couvent mortelles lorfqn'eUes font

fituées dans nnténeur de ta gorge, de manière que

l'on ne «rifle appercevoir ni tumeur ni rougeur les

autres de la même efpece, quoique très-f3cheùfes

font cependant fourrent moins dangereuses, fur-tout

.il paroît des tumeurs & des rougeurs dan* la gor-

gênée, c'eft un très mauvais figne de même qôe fi

fa douleur cefle tdut-à-coftp d'être mamfêfte parce

ou'ilya tout lieu de craindre, dans ce cas, que l'in-

^ammàtion ne fe termine bientôt par une gangrené

mortelle.
La Suppuration, qui peut quelquefois ter-

miner moins mameureufemtnt IW* peut avoir

auffi des fuites très-dangereofes fi l'abcès venant i

fe rompre tombe dans la trachée-artere. ce qui peut

(urne d'une fie vr«hcÔique, d'un*
toux feche&fré-

qoente d'une douleur de côté le d'une eïpeâora-

don répétée couvent de crachats blancs
&vifqueux:

dans mort prévient ordinaire-

ment U fuppuration. •
certaine -mmgim-

une des parties de la gorge,

& refte foCuire néanmoins le plus Couvent l'inflam-

mation
gagne les parties

voiles & s'étend beau-

coup enlorte qu'il
en réfulte un concours de plu-

dre proportionné dans les fonctions des parties af-

feftees d'où il eft aifé de conclure que la maladie

fera d'autant plus difficile à guérir que les diverfes

efpeces d' 'angine feront plus multipliées en même

tems il, aura plus à craindre de, runeftesévene-

mens de la complication de tant de maux qui finif-

fent fouvent par la mort, après avoir fait efiûyer
des tourment fi£ des angoiffes fupérieures à tout co.

que
la patience humaine peut furmooter.

Dans l'angine fuffocatoire le malade périt pfr
la

fyncope comme étranglé
au bout de dix-huit heu-

res depui$i«x<5mmcnccment de la maladie; & dans

les autres dfWces d'angine* infiûnmatoim qui ne

font guère moins violentes, la mort arrive vers.

troifteme ou le quatrième jour
au plus tard. Toute

angine formée par un dépôt critique à la fuite d'ure

autre maladie, eft mortelle c'eft un bon
figue

dans

Y angine inflammatoire de quelque efpece qu elle toit.,

que ta respiration ne foit pas fort
gênée

& que la

déglutition de la falive & de la boiflbn fe faffe fans

beaucoup de peine que ta fièvre ne foit pas bien

forte; que
le malade dorme foit tranquille en un

mot qu'il n'y
ait aucun des mauvais fymptomes

mentionnés.

L'angine mdimauufe tatarrheufe tkirrhiufi &

toute autre de cette nature; ne doit pas être regar-
dée comme une maladie aiguë ainfi comme elle eft

de plus long cours que l'inflammatoire la
plus

bé-

nigne elle eft auffi moins dangereufe ordinairement,

tout étant égal. La cure eft plus ou moins difficile

Mon que l'humeur qui forme Pobftruâion eft plus

ou moins fufceptible de Ceréfoudre aifément fi elle

eft devenue skirrheufe le mal peut être de long

cours, mais incurable à plus forte raifon fi le lkirrha

dégénère
en chancre qui fe trouve inévitablement/

toujours espaCé l'air, & dont la matière acre, ron-

geante détruit promptement toutes les parties aux-

quelles elle eft appliquée, à caùfede la délicatefle

de leur tûîu. De-la combien de maux qui, eu égard

aux fonffrances extrêmes qu'ils produifent ne hâtent

jamais affez la mort lure r^ui les fuit, oc qui en peut:

être le feul remède.

L'angine paralytique eft très-difficile a guérir; fi

elle dépend d'ùne caufe générale, çllethire quelque-

fois par une ré-

solution particulière
des mufclcs du larynx ou du

pharynx alors elle eft fuivie de marafme de tous

les mauvais effets du défaut de nourriture fi la ré*

folutton eft
conttlete

la mort la fuit de près. VefJ

par la luxation 'entière

d'une vertèbre du cou, eft auffi mortelle fi la luxa*

tion n'eft pas entière on peut tenter la réduâion, &

la guériibn peut fuivre..

fubite desmuiclesdu larynx, peut caufer
la fufiïcar

'on. une mort prompte fi la convulfion
de pas

violente, elle ef&ayeîdtts qu'elle

elle ceffcâc revient fouvent dans les maladies oo le

genre nerveux eft fujet à des mouveroens fp*ûnodi-

t fouvent bien des remines, eft une

tracheWrtere ic difpofe à la
furibç^tioa dfet qui

n'eft pas une maladie fimpk mais un affemmage d«

différentes maladies fous la même nom elles oot

toutes cela de conuaua qu'elles conftftent dans la
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Uêomàe la refpiration ou de la dégluti* -on

caufée

par on vice des organes, qui fervent à ces fonûions

rîtués au-deffus des Poumons & de l'efiomac mais

«Ile* différent en ce qu'elle* font avec tumeur appa-

rente ou non apparente ou fans tumeun, par la na-

turC fie le fiége de la tumeur quand ily en a, & par

ftqueot on ne peut pas indiquer une méthode de trai-

tement qù convienne à toutes les différentes efpe-

ces immpm
comme les caufes font fi différentes

les remèdes doivent être variés à-propottton,
en-

forte qu'ns
{oient même quelquefois oppofés par

leur nature dans les cas qui le font auffi, fans avoir

cependant beaucoup d'égard
à la différence des par-

tie* affeâées.

Car foit que le larynx fort emflammé
ou le

pha-

tynx c'eft
le traitement de l'inflammation qui

eft

indiqué pour l'une comme pour l'autre partie le

danger ptfs ou moins grand exige feulement des

remèdes plus
ou moins prompts.

V engin* infiammasoin peut fe terminer de la mê-

me marnière que l'inflammation en général: ainfi la

même cure de celle-ci convient à celle-là, dansfes

différens
états comme dans

celle-CI; c'eft à procurer la résolution de l'humeur

morbifique qu'il
faut diriger

tous les fecours em-

ployés à combatte Vangmt cette terrninaifon e(t

même plus à deurer dans cette maladie que dans

tout autre cas en général, parce que celles de la fup-

puration
du skirrhe ou de la

gangrené
ont des

luîtes
plus

funeftes dans les parties affeâées dont

il s'agit que dans toute autre la gangrené fur-

tout, eft toujours fume d'une mort prompte lori~

qu'elle eft étendue fit profonde car il confie par

pluficurs observations, que ctlle qui eft fuperficielle,

peut être guérie ,quoiqu elle
détnnfe & détache par

morceaux en forme de croûtes ou pcUicules.blan-

châtres toutes les membranes qui taptffeat la bou-

che, la
gorge, l'œfophage les arrière narines fit

autres parties voifines.

Lors donc que
l'on s'eft afluré par le? fignes pro-

pres que Ytfquinancic a fon ftége dans l'intérieur du

larynx et aux environs de la gtotte & qu'elle eft

inflammafoire on examine fi l'inflammation eft en-

core en nature fi on la trouve telle on doit em-

ployer,
avec le plus de diligencc qu'il aû-pofliblc

lrs moyens les plus propres à la résoudre pour cet

effet on a recours fans délai à la baignée on la

^Jmt abondante. ?
on la répète aux bras aux pies

fie enfuite aux jugulaires fie aux ranuies jusqu'à ce

que la pâleur du malade, le refroidiffement des mem-

bres la foibleffe rabattement des forces annon-

ce que le volume des humeurs eft fuf&famment di-

minué que les vaiffeaux font affaiffés & que l'ef-

fort du fang vers la tumeur n'eti plus affex «QBÛdé-

rabte pour l'augmenter & rendre les vaiffeaux plus

diftendus dans les parties enflammées on doit faire

ufàge
dans la même vue des purgatifs tant éméti-

ques mie cathartiques
ÔCdes lavemens de ces der-

ment fur-tout, rendus .fez actifs dans les cas où ie

malade ne peut pas avaler, 8c où ils doivent par con-

iéquent fuppléer
à tous évacuans de l'eflomac fie des

inteftins fur-tout torique les rentedea font particu-

licrement indiqués par les fignes
des mauvais levains

cauie du mal c'eft aiufi par*» moyen des lave-

mem, que
l'on doit fournir» dans ce cas, au malade

la nourriture qui lui ci néetffaire va qu'il eft dé-

znootré p»T PcTtpérieitCf 6c V*n*totnie que las grog

boyaux
ont des veines lactées, propre» à trarumet-

jxcil» m»St des humeurs ,tant les remedesque les

alunens & ceux-ci fur-tout de manière qu'ils peu-
veut fuffire pendant pluficurs jours pour Soutenir les

forces du malade pourvu qu'ils {oient dénature à

n'avoir pas befoin d'être préparés dans la vifeeres

qui fervent à la
confection du chyle fie qu'ils con-

uennent un fuc nourricier tout prêt ttls que les

bouillons de viande les oeufs délayés le lait cou-

ces trois denûereserpecesd'alimens liquides foot pré-
(établa dans

Fufagft de ceux qui font préparés avec ut viande a

caulc de la difpoûtion qu'ils ont à fe poumir voy<{
lu obftrvaùonsdu;
recueillies par Stalpart Wandenriel.

Il faut en même tems employer des médicament

nitreux fie titans fur l'acide, que l'on fait entrer dans

la
cojaûpoûtion des gargarilmes avec le miel dont

on humeâe fouventla gorge pour ramollir le tiflu de

fes parties ac le relâcher c'eft pour remplir la ntê-

me indication que l'on fait auffi recevoir au malade

la vapeur humide & tiède de quelque préparation

à-peu-près de même nature que les gargarifines men-

tionnés on doit répeter, prefque taus discontinuer,

l'ufagc de ces fecours, qui peuventêtre d'autant plus

efficaces qu'ils font appliqués aux parties même

enflammées on doit encore faire des applications
extérieures fous forme de fomentation,, de cataplaf-
mas les

épifpaftiques propres à faire dérivation
vers quelqu autre partie mous importante que

cet-

les qtu font enflammées les ventoufes les ùnapef-
mes appliqués

au cou & la poitrine peuvent auffi

produirc de bons effets.

Si c'eft le voifinage de l'os hyoïde fie l'extérieur

du larynx qui font enflammés on doit employer
les mêmes remèdes mais plus légers & d'une ma-

niere moins preflante les cataplaimes adoucifTans

& relâchai» & toute application extérieure qui

peut ramollir, font plus particulièrement recom-

mandés dans les angims de cette espèce.
L'inflammation du pharynx ne demande que lés

mêmes remèdes indiqués dans les cas précédent,
Citaisfur-tout les gargarifjrnes& les fufnûaigationsa
dont on doit faire un ufàge encore pi frlqueat,
avec attention de ne mettre en mouvement les or-

ganea affeâés que le moins
qu'il ORpoffible ainfj

la matière des gargariJuaesdoit être retenue dans la

bouche fans l'agiter fieles vapeurs doivent être re

çues fans faire autre choie que tenir la bouche ou-

verte & immobile-
Si Vangifuea fuffocatoire fitque les remèdesin-

diqués ayent été employés trop tard, ou qu'on ne

les ait pas mis en nuage, ou qu'on l'ait tait inutile-

ment fi la maladie ne fait que commencer & qu'-
elle menace cependant d'étrangler le malade fi les-

que l'inflammation foit devenueg/tngreaeufe dans

ce cas il faut avoir recours à l'opéxgiion qu'on ap..

pourvu
t'oMack à la refpiratio» ne dotent pas finies pu-

deflous de l'endroit oo l'on peut faire l'ouvertur4 de
la trachée artère pour lier par m

dâfaut de la glotte qui eu fermée dans <« cas. fVyiç

Si,l'iAflammaùon mngùuufia fait des progrès fit

qu'il ie foit form4 un abcès, on i&ohertkde le faire '

ouvrir par des applications énolli«itt*s rolâchao^
tiffu àvt iac qui contient

la puuierc delà fuppuxatktn fet gargarifmes, le»

cjtapUfmes appropriés, doivent être .ployés
cette fin on pourra au fli dansce cas ranimer les for*

ces le tumeur
augmenté fafTedfort dansl'intérieiu- del'abcès M

en déchire les paroi" pourvu qu'on n'ait rien I

craindre par cène augmentation de volume de la
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compreffion des partie» votfines de fabcè* :'il te

trouve à portée dFItre obfcrvé dt qu'il ne paroûTc

pu «Aec-tot dlfpoft à s'ouvrir f aprèsqu'on s'eft

tennt eft aepoint de maturation convenable pour
être évacuée avec facitfté,c« doit en ffire l'ouver-

de, par queue code que ce (bit rdaml'intérieur de

la trachée artère, ilfiurt fe hâter de l'évacuer en lui

donnant drue par le moyen déjà bronchotooiia qui

vole de la feule glotte après

cès dans «pelle partie de la gorge que ce puiffe
être tm dort faire ufer au naïade de gargarùmes
le de tifannes propres à déterger les ulcera.

que la mort fui vede il convient d'empêcher
les progrès de l'inflammation pour arrêter ceux de

la gangrené ce que l'on fait par les faïences ulté-

rieures files forces le permettent par Tes laxatifs

layé avec la «lecoûion de fleur de fureau peut être

employé très-utilement en gurgxrifmes Cefous for»

me de
vapeurs reçues dans la bouchepour faciliter

la féparanon de l'eicare..
La curation des anginu humorales froides telle

que l'aqueufe FoMKawteufe la catarrheufe la

skirrheufe s'exécute i°. par le moyen des remè-

des qui relâchent les orificesdes vaî&aug excrétoi-

res de la lymphe ou mucofité s'ils ont été refferréa

par le froid par du aftringcns employés roal-a-pro-

pos tels foat les émolliens appliqués fous forme de

cataplaûne extérieurement, ce tous forme de gar-

garume, de vapeur dans la bouche: i°. par le moyen
des réfolutifs ou des corrofifs ou des incifions 6

l'engorgement des vaiffeaux lymphatiques en occê*

fionne par des obftruâions, des concrétions qui gê-
Dent le cours des humeurs, ùVanginteû cautée par
un skirrhe 1". par le moyen des purgatifs hydra-

gogues des fadorifiques, des diurétiques des apo-

phlcgmarifans des veficatojres des fearificatians,
& de la feâion des es font fufcepbbles
& par l'abftinence des liquides fie un régime

échauf-

fant deflechant, fi Vtmgtmcft caufée par une infil-

tration du tiffu cellulairc qui
fe remplit de fiérofitéi.

L'angin* chancreufeet incurable ,ficne tarde ypaa
a faire périr ce= cnt la malheur d'en être affec-

tés. VaMgi/uqui en caufée par un relâchement para-

lytique fe guérit par les remèdes contre la paraly-

fie. Voy*{Paraiysii.

Celte qui dépend du relâchement des organes de
ta gorge par épuifement » à la fuite de quelque gran-
de évacuation, dejongues maladies, et ordinaire-

ment mortelle la diète cardiaque analeptique fe»

roit le feul moyen que l'on
nouiroit employer poiîr

en tenter la guérifon en nifaat ceffer la canfc oc-

cafionnelle fi on et avoit le tems.

Vthtùmmit qui
vulfif, Symptômede la peAton hypocondriaque ou

doit être traitée par les remèdes anb-

Uangin* qui eft occafionnée par la compreffion
des veuts nrrêtés & raréfiés dans il qm

Itre traitée par1a remèdes la fpatme & h

fagËèmpm$ mBa*mÊM>

te, de fmmtnttùrê 4» tu Jwnqp par Vanfrie»

pToyépar tous les auteurs anciens le qui néanmoins
n'eu pas tombé daml'oubli ««fi «ue quckiies t«^
fonnes Cele persuadent. Nousen faif oni
quent en Parlant du dos & des teint immid'un che.

ple, un cheval
voàte en quelque

manière (on doe

vantoas la force ou la fotbleàc do fon tfyuim pour
vanter la force ou la foibkffe de ïe$ reins 6c.

avons formé du mot
italien /du^o, a parmi nous

une fignifkarjon puis déterminée que dans (on pays
natal voici celle que donne, au mot italien/ito^o,
la diôionnsire de UCrufca l fpt^i, di difamf*mi*
•mtrm, $ nongtrmimato efpece de defficinfeu om-
bre fit non terminé. 11parptt par-là que le mot

1uiff«ten italien, fe rapproche de la da
mot françoil Aojw* 6e il où vrai que chez nous

tffiiffv veut dire forma-du traits qui m fat ni ombré*
m umimisf mais par une fingularité dont Tufage peut

feul rendre raifon fitin un*tfyuiffh ou tfyuijtr, ne
veut pasdire précifément la même chofè. Cette pre*
micre façon de s'exprimer ,fair*un* tfyuiff* ûgnifie
trmur rmfidmuu la'penfée d'un fujet de peinture,
pour Juger f nfuite fi elle vaudra la peine dêtie milo
en

u|age c'eft fur cette fignification du mot *fyiùft
que je vais, n'arrêter comme celle qui mérite une
attention particulière de la part des Artiftes.
La difficulté de rendre plus prêcifément le fans de
ce mot vient de cequ'au lieu d'avoir été pris dans
les termes généraux de la langue pour être adopté
particulièrement à la Peinture, il a été.au contraire

emprunté de la Peinture pour devenir un terme plus
général on dit/ l'tfywtf*d'un pownc, d'un ut"-

vraie, d'an projet, c>«.
En Peinture, Vtfytàjfine dépend en aucune façon

dea moyens qu'on peut employer pour la produire.
L'amûe fe fert pour rendre une idée qui s'offre
fon imagination de tous les moyens qui iê pré*

fentent fousfamain;le charbon, la pierre de cou-

moyens dont l'emploi eft plus facile fit plus prompt,
parce que l'efprit perdtoujours de fon feu par la le*.
tour des moyens dont il eft obligé de fe firvir pour

L'tfqiijffe eft doncici la premiete idée rendue d'un

nijet de L'artifte qui veut la créer. & dans

l'imagination duquel co
fujet fe montre fout di£tf*

rena sfpeâs, rifquo de voir s'évanoiur da formes
i, le préfèntent en trop d nombre si) ne les

fueepar destraits

Posa-parvenir à fiuvre le rapide d'or de fou
aie il.

ï qpMla pratique de fon art lui oppofe fans cefie; fa

nuùn agit pour ainfi dire theoriquemeot, «^« trace

des lignes aux rhabinde de deffiner donne

l'imagination maîtrcHeaofblue de cet
le pins petit

ni dam fa C'eft cette rapi-

peintres de tente yoay
gatonmoit mouvemect de kur «me1
on en «jMsNwwUlaVB|Afora VIE l4B>livGpQvKfUMdBï

fcotirparceqneieviensd«d^r«,qttrda'eftni»olus

^K^is que pour avow unbeau
wMter aiiffi que' ries no pou

fonast qu»
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avantage-foli-

queles«eie-
bresaitiftesontfaitferardepréparationàleurs

bonté3unefeuleidée
quelquefoislapremièreat'avantaged'2mpluschau-

premierdeflemoffri-
raleseffet»d'uneimaginationdéjàmodérée;lessu-
1resmarquerontenfinJaroutequelejugementde
l'artifte»fuiyie&quelejeuneélevéaintérêtde
découvrir.Siaprèscedéveloppementd'idée)quefourniffenrdifférentestfyuigiid'ungrandmaître
onexaminelesétudesparticulièresqu'ilafaitesfur
laNaturepourchaquefigure,.pourchaquemem-
bre,pourlenuddecesfigures&enfinpourleurs
draperies,ondécouvriralamarcheentièredugé-nie,&cequ'onpeutappellert'écritdefart.C/eft
ainfiquelesbrouillonsd'unauteurcéle6repour-raientfouvènt,mieuxquedestraités,montrerdans
l'Eloquence&danslaPoéfielesroutesnaturelles
quiconduifentlaperteâion.Pourterminerlafutted'étudesetderéflexions
quejeviensd'indiquer,ileftenfinniceffairede
compareravecletableaufini,toutcequelepeintreaproduitpourparvenirle rendreparfait.Voila
lesfruitsqu'onpeutretirer,commeartifte,del'e-
:amenrationnédesefquijfesdesgrandsmaîtres;on
peutaufficommeamateur,trouverdanscetexa-
menunefource
forlecaraâtredesArtiiles,furleurmanière,&fur

uneinfinitédefaitsparticuliersquilesregardent:onyvoitquelquefois,parexempledespreuvesde
lagênequeleurontimpoféelesperfbnnesquiles
ontemployés&quilesontforcésàabandonner
desidéesraisonnablespourytubftituerdesidées
abfurdes.Lafuperflitibnou1orgueildesprinces&
desparticuliersontfouventproduitparlamaindes
Arts,decesfruitsextravagansdontilferaitinjufted'aceuferlesartiftesquilesontfaitparoître.Dans
plufieurscompositionsfartiftepourfajuftiticationauroitdûécrireaubas:J'aiexécuté;ulprinuaor-donné.Lesconnoiffeurs&lapoftéritéferoientalors
enétatderendre3chacuncequiluiferaitdû,&de
pardonneraugénieluttantcontrelafottife.Lesef.
quiffetproduifentjufqu'àuncertainpoint,l'effet
delinfcriptionquenousdemandons.

L'onyretrouvequelquefoislacompofition/impie,&convenabled'untableaudansl'exécutiondu-
quelonaétéfichédetrouverdesfiguresallégori-ques,difparates,oudesaffemblagesd'objetsquin'étoientpasfaitspourfétrouverenfemble.Leta-
bleaudeRaphaëlquirepréfenteAttiladontles
projetsfontfufpendusparl'apparitiondesapôtresS.Pierre&S.Faut,eneftunexemple.Ileftpeu
deperfonnesquinefâchentquedansl'exécutiondecetableau,quietàRomeaulieudeS.Léon
LéonX^enhabitspontificauxaccompagnéd'un
cortègenombreux,fait13principalepartiedela
compo6tion.UndeffeinducabinetduRoidifculpeRaphaëldecettefervile&baffeflateriepourla-
quelle&lagrandeurdumiracle,&laconvenance
dufujet,«Cleeo/w»,&lesbeautésdel'anmême
ontétéfacrifiés.

LedeffeinrepréfenteunepremièreidéedeRa-
phaëlfurcefuietquieftdignedelui;iln'yeftpointqudhondeLéonX.defareffemblancenidefon^
cortége;S.Léonmêmen'yparoîtquedansl'éloi-
goement1actiond'Attila,1effetqueproduitfurlui

&(furlesfoldarsquil'accompagnent»-f'apparitJorf

mer.Maisc'eneftaffeicemefemble,pourindi«

1examen
reflétionsfut-lesdangersquepréparentauxjeunes

fart,eftceluidanslequelil femblequ'on-foitplu*
pontauxcharmesquinaiffentdelapartiedel'ef-»
prit;c'eften,effetpendantle

l'enthoufiarmec'eftlemomentonl'oneftimpa-
tientdeproduire,enfinc'eftl'âgedesau£riendeplusordinairedan*lesjeunesélevés,quele
defir8clafacilitédeproduireiaefqttiffesdecom-
pofition,&rimde6dangereuxpoureuxquedefe
livreravectropd'ardeur.cepenchant;L'indécifion
dans'l'otdonnance,l'incorrectiondansledeffein
l'iverfionde-terminer,enfontordinairementlani.
te;&ledangereftd'autantplusgrandqu'ilsfont
prefquecertainsdefédaiteparcegenredecompo-tionlibre,danslequellefpeâateurexigepeu,&
fecharged'ajouteral'aidedefonimaginationtout
cequiymanque.Ilarrivede-làquelesdéfautspren-Dentlenomdebeautéseneffet,queletraitparte-
quelonindiquelesfiguresd'unetfaiàBïiott.outré,onycroitdémêleruneintentionhar &uneex-
prefEonmilequel'ordonnance(oitconfiife&char-
gée,ons'inagincyvoirbrillerlefeu'd'uneimagi-nationféconde&intariffablequ'arrive-t-ilaprès
cespréfagestrompeurs

oumalexpliqués?l'undans
l'exécutionfinieoffredesfigureseftropiées,desex-
prenionsexagéréesl'autrenepeutfouirdulaby-rinthedanslequelils'eftembarrafféletableaune
pmtpluscontenirdansfonvoilechamplenombre
dobjetsquel'tfquifflpromettait,&lesartiftesrer
duitsi febornerautalentdefairedestfquiffisn'ont
pastouslestalonsquiontacquisàlaPage&au
Parmelanuneréputationdanscegenre.L'artiite.nedoitdoncfairequ'unufagejufte& «
modérédesifiuiffisjellesnedoiventêtrepourlui
qu'unfecourspourfixerlesidéesqu'ilconçoit
quandcesidéesleméritent.Ildoitlaprécaution-nercontrelaféduaiondesidéesaombreufeava-
gues,&peuraifonnéesquepréfententordinaire-mentlesifquU/ir;&pluT»!s'eftpermisd'indépen-danceenneiérefufantriendecequisoitpréfentéià{onefpritplusildoitfaireunexamenrigoureuxdecesproductionslibertineslorfqu'ilveutarrêterfacompofitionc'eftparles.telesdecettepartiedilaPeinture,c'eft-â-direparlespréceptesdela
compofition,&autribunaldelaratfonetdujuge-ment,qu'ilverraterminerlesindicifionsdel'amour,
propre,&déciderdujufteméritedefestfymBes.

ESQUIVE,enternied,Raffiruurtnfum,c'eft
proprementlaterredontonacouvertlespains,quii perdufoneau,s'eftraffermie,&formeuneelpece
defromage.Tournerrefiuhc,o'e4larteîtrçfeittw
ieffus-deffousquand-ellen'apaslapremièrefoisproduitl'effetqu'onenattendonsFfyiiTgmiï.ESSAI,f.ni.(G'om.)épreuvequel'onfaitpour
uger5unechofeeftdefaqualitédontelledoitêtre.CetermeeftfortufitédansleCommerce,&porti-mlierementdansceluidesdenréesquifeconfom-
neqtpourlanourriture.Onditencefeasdonnez-noiunrfiidecettehuilefijefuiscontentdecet
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<Mefleure et..
AalfiM trait»

aienfinleiraitcteàfonaec^«reé
toutledétaitoctonteladifeuffiooquelamatiez
neutériger,

d'<|pu;eft-cçmodeftudelàpu;'de»auteurs?eft»ce rendentf
C'eftauxtaftettr**enjugea;.(O> >
bssAi, examend'unon~
aéraidaoaIocrmIonapeurbutdecoaaoftnele»
différentesAUtancesquteatreotdan»&coaapon-
titftv,8claquantitéenlaquelle-eUe»yfontconte*

Chimie06onl'employéencoredansunfeusplut

objetdel'undestrourègnestoitpourconnooreta
qualitédesmatièresdontilcttcoinpott,cequiconf-
tituelaChimieanalytique(oitpourfayoirlaquan-
titédechacuned'ellesconditionquicaraÔérife
proprementl'tjpùdesminéraux,ôctediffiuiguede
touteautreopérationchiaûque,àl'exceptionpour-
trouveroitconfondu™*quelqueendroit,ûl'onriV
joûtoitàfadéfinitioft^nlCetaitfurdetrès-petites
quantitésdematières&avecunappareil,qui,en

avfaetenuquileftleplusenpetkqu'ilf«tmifle,
répondaudefleinqu'onadeçonnoîtreaveclitplu*:
grandeexactitudelesproportionsdesfuhftancesdu
cwrpsexaminéaulieuquedanslaMétallurgieles
travauxlefontfiengrandqu'ilpeutenréfultefde
trèsgrosbénéfice».Ilfuîtdecequenousvenons
d'expofer,quelesopérationsdestgaisnefontatrtre
choiequel'analyfechimiquedecertainscorps,àla-'
quelleonappliquélecalcul.Leurpointderéunion
ouplutôtcesmêmesopérationsraflembléesenun

artpurement
chimique,quoiqu'iFpuiiTeêtreiloléparl'exercice,
defafourcecommelesautresbranchesquipartentdumêmetronc,tellesquelaTeinturelaPeinture
enémail,laMétallurgie,&e.ileftvraiquelaphV
partdesauteursne1ontpastoujoursregardéfous
cepointdevuec'eftunreprochequel'onpeutfaire
enparticulieràM.Cramer.Cetilhiftfeartifie,tout
éclairéqu'ileft,tombeià-deffusdamdescontradi-
âlonsperpétuelles.S'ileûtétébienconvaincuquelaDocimaftiqueo'cftqu'unebranchedelaChimie,
commeill'avanceaucommertccrneiildeiaprérace,iln'eûtpasintitulé(mlivre
fetonlajudteieuferemarquedeM.Rouelle;parre
queleselémensdecetartdoiventêtrepuifesdans
taChimie,denefonteneffetquecettefcienceelle-
même,dontlesj$*«nedifférentqu'encequ'ony
employélecalcul,8cquelquesinftnimensparticu.*

«llertnéceflaires1ionexacnttide.IlneferTktpascru
obh'gédemettrela têtede.fbnlivraunetaéorie
qui,et point neconfiliepref-
tienti I'HiftoirenaturelledontIVrodedoitorécé-defcettedelaChimied*inftr*<nei»sdontleplus,
grandnombren'appartientqu'àtaChimied'opesrationsdontdeuxoutroisfeulementfontftçiâe-mentdestfsis&ç.Ileutfuppofé,commeillede-
voit,queceuxquivouktientexercerl'endes

entrerdansundétaildecesfeieocesquinepeutêtre cotnmençaniparteqU'ilyefttropabftrait&dontpeuventtrès-bienfepafferceuxquifaventlaChimie,parcequ'ilsn'ytrouvent
presqueriendoneuf;aveccesdifpoûtiomil eût

abrège*unebonnepartiedeceqoHappellefathéo-
rie,le. pus'étendredayamageducôtéd*lapjra.
tique,«uoiqu'Ufoitafleacompletd«cecôtélà,6<
quonn>voioautrechoie«pj'urteeipcced^afee»

par millebonneschoiesquiferonttoujourseftâmerfonouvrage,comnelapfcmicrquenous

docimaftiquedontKiltartribu*l'inventionautravaildeamines,n'avoS
exiûéquedansleslaboratoires.Perfonnen'en.voit
ainfiellenefecommuniquoitpourlorsqueparl'ex»
}érience&diepaflbitdumaîtreal'clcvefansque
perfonnefongeâtàlatrahimettreautrement;f«»
dootefautedemodèleàfuivredanscegenre.C'eftluiontfememierenafaifil'efpritcVàquil'on
robiigatioad'avoircommetireduchaoscequ'on
peutappellerUbaft4tlaMJtailurgii^AnpuBVitnt0ceuxquicultivaientlestjfaisétotentlAmêmcsqui
exerçaientlapar-tout:comme

celafepratiquamaisfamunlaboratoired'tfaù• &l'onconnoiffoit
feulementfiunerochecontenoitunematièremi*
talliqueounon,fiellerecevpitpiufieursmétaux,oua*Un'yenavoitquepourunfeul,&quelleen.toit
à-peu-prèslaquantitéonfarcitféparerlespartie*
quicontenaientlemétal,d'aveccellesquin'cndonv
noientpoint;8eparmicelles-là,ondiftinguottles

plusriches:fansquoil'onauroitrifquédedépenfcrinutilementdestommesimmenfcspourmettrefur
piélestravauxdeMétallurgie.LesArtiftesOccupésdecettefcienceaujourd'huinedifférentnullement
deceuxquiexiftoientdutemsd'AgricolaM.Cra*
merleurfifir.lemêmereprochequecetauteurde
attribueàcettenégligencel'ignoranceoùl'uneftfur
lanaturedelaplupartdesnunétaùx.Maiscomment
donnerJegoûtdesbellesconnoitfancesàdesgensdontl'intérêteftl'uaiquemobile&quin'enont
d'ailleursnulleidéeOuàquikdéfautd'éduouion
interditcetteacquifitiont
Lesauteursquifontvenus,aprèsAitricotaont
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Onnefaitaucunementiondesautresquiontécrit
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M dt JwKkar, flans fos tables dé Chimie. Malgré

la loi «m je
me fi» impofée de réduira le catak*

ni ees «meurt pet* «ombre

Sont je viens de parler, }« donnerai encore un* «mk

tice des fuivans, Daaa le deuiieme

wgt ,qui. pour litre W« mi*UU*t imprimé
à

ScHneebcnt «o^ltt en 1748 on trouve «*»•

££!& jËTcIle

pour connaître le poids (peu*

«n moyen de l'eau douce^de

fVa* triée de la balance de Swedemborg, & de
ton

pdWigueur. Llnftruâkm
f«r la mines de Lolineyl»

«•tient auffi un petit traité A'&is; l'auteur anony*

«M qui
donné ua volume '»- intitulé />«*«*

imprimé
à Heffe-Caffel en I7J7 »

écrit auffi deux traité dont l'un a pour titre tUS¿où-,

l'autre *r$ doàm*pu+iun»~

fa. Jean Matthefius, auteur du

a écrit fur lei «/<" ainû que libavius m G|auber

dans fon traité de» fourneaux.

Il frudroit ône téméraire pour faire les frais.de»

travaux qui concernent
la Métallurgie fans favoir

,'ils doivent être compenfés non- feulement parle

produit qu'on
retirera de la mine, mais encore s'il.,

aura du bénéfice. L'art des *ff*is
feul peut décider la

quejHon. Les dépenfe» qu'il entraîne ne méritent pas

Centrer en comparaison avec celles de la Métatiur-

,-mm
font fouvcnt ruineufes. C'etl par fon moyen

'on peut déterminer fi la mine égayée payera- les»

frais des étais & étançon., qu'on
eft louvent obligé

d'employer
dans les étoiles & les puits:

des machi-

Des hydrauliques
ou des digues emplôyéciiDomper_

ou détourner les eaux, au cas que la mine Ce trou-

ve dans un vallon ou une plaine du tranfport de tou-

Cesles matières néceffaircs à fon exploitation
du bc*

card Ne de fa luite: du bois fit du charbon liéccfliiiret

la fonderie de la fonderie elle-même & des en-

gards 8C magafms: fi elle fournira dequoi payer les

différens ouvriers employés
à ces fortes de travaux.

Ceft aux conceffionnaires d'examiner mûrement

toux ce$ pointi. Us
font obligés d'ailleurs de fatisfaire

certaines quemons qui leur font faites de la part

du miniftere aluiquelles la docimaftique feule les

l met en état de fournir dei répond
elles font en

partie
les

mêmes que
les motifs qui doivent lesdéter-

miner car
quoiqu'il

fouhaite que les mine; du royau-

,fine foient mifes en valeur, il veut néanmoins s'oppo-

à toute entreprife mal concertée.

|«a difficulté & même l'impoffibilité
de connoitre

certaines mines à l'infoeûion font de nouveaux mo-

tifs qui prouvent
la néceffité & les avantages de la

docimaftique; fans elle il
arnyeroit

fouvent qu'on

(croit induit en erreur, par lWparence trompenfe

d'une mine qui a l'éclat de l'or & de l'argent, & qui

fe ternit au moindre degré
de feu on n'eût peut être

jamais
trouvé les moyens de perfectionner

les tra-

vaux Ii grand de diminuer kÉéépenfe 4t de reti-

«r tout Paloi d'une mine jellplends pas ici par-

1er d*r ces «méliorations & maturatioM qu adopte la

crédulité fit la cupidité,
fflles de l'ifw>rance & de

ravarkc mais de ces économies qut ont quelque-

fois dottblé 6t an-deU le produit
d'une mine.

Pocimasii..

La docimaftique eft exercée par
des artifies que

ne s'occupent que de ce foin. En Allemagne où il y

a «ne jurikliâion particulier pour
les min*» qui font

«uiegrande partie
du fonds de état ily

1 des
tftywn

pawW.Jty inauflwceliidtes profeffeow d *fmt.
11y a

4«s effayeur» dans les moanoies & chet les orfèvres,

C'tûpeut.etfe l'eiercke ifolé de cette prokffioB,

qui
1 porté M. Cramer & d'autres auteurs à croire

«l'un chiuaufle faiioknt deux Itrcs

fort diffeVeot Huode l'autre peut -Êtrebien eiKK*^

°deces {ottet

aura-t-clle fait croite que l'on powvoit pofléder les

tfùs (ans être cbimifte^ce qui feroit =cote ptoilé'i

r'ifonn»ble. ïm Ftnace on

titre que dans tas M'oncle, Scm bureau «Ustmé-i

Avant o^Veo.venir aux procédé»; je

étant (rrittement dela docinSifli^uei e eft-à-i»ir«<M.

ceux dont il faudrait qu'un
voaloit fiûre des tgait. Quantà celui d« uflenfiles

d'un Uboratoire qu'on ne voudioi. monter ou à co.

tout cequi lui eft oéceffaire 1 faire la chimiephilofo-

phi«pie doit ajouter et qui fuit pour faire les *fù$ en

petit. Ceux qui fe font en grand demandent encore)

d'autres appareils, qu'on trouvera encore à YvtUl*

Trois balances &tfld montées dans leurs Un=-

nés. '• •••

Un poids de proportion.

Un poids de kami. V
Un poids de deniers» 'mt
Desbrufelles.

Une cuillier A'tfù. t
Des moules pour les coupelles fconficatoire»;;

ic creufets.

Des pinces pour les coupelles & feonneatoires.

Une plaque de fer fondu bien unie fervant de

porphyre, avéc fon marteau.

Des cucurbites de départ avec leur trépié.

Des poelles à toit.

Des gr -nulatoires à l'eau &par la voie feche.

Des creufets, tûtes coupelles,fwrificatoires «

moufles de différentes grandeurs.
Des fourneaux #*fj<u.

Des'aiguilles d'tfii de difiérens

Pierre de touche.

Je n'entrerai ici dans le détail que des balances

des fourneaux d'efai. Voyi les "• f Mu A

lexr rang. On parlera des aiguilles û*/m au m*

TOUCHAU6- Pierre de Toucmi.

La balance àUffaidont nous allons parler, n a été

décrite nulle part elle ne fe trouve qu'entre les

mains de quelques particuliers.
C'eft au futur Galon»

de qu'on eft redevable de la perfection où eft.

Cet ingénieux artifte connu dans Paris pj^lliabt-

leté avec laquelle il fait les
pendules

& es machi-

nes qui font du reflbrt de l'Horlogerie a retranché

plufieurs incOnvéniens qui fe rencontroient dans les

autres balancesè'tffai & à rendu par-là la fienne

en état de trébucher pour
des fraâtont moindre»

qu'un millième de grain: au fi &£*«%

fon que celle dont parle Boifard, fût affeifenfible,

pour aller jufque-la.
Cette balance étoit fans doute

c^mmetouteslesautresbalancesdèHollande.ini'on
ne voit point avoir changé depuis AgncoUjufqu à

M. Cramer qui en a donné la description >, excepté

pourtant que cet auteur en p'ropofa
une de la façon

dont la
languette eft fenverlée 9orqu'il dit être plut,

¡une que I autre;

fléau ;aubout duquel on voit les deux porte4»flins.

Cette chape n'a p»eff»e rien de femblablf

vr« écroué, qui dans l'endroit qu'elle dwt embrafler

l'axe du fléau ,le recourbe horifontalnnent en ar-»,

puis verticalement par en-bas enfmte hoi*».

fontalement en-devant, & enfin verticalement

haut, U toujours à anglesdroits. La partie
fupéneur
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p* de la chape eufondée aux deux extrémité» d'une

portion eV cercU marquée de quelque» divifioru

arbitraire», qui mefurent
te, 6c pu celle du «ft

fondée. La chape eft réunie à fon fupport par le

des &1, éuunfig. mais elle n'y eft pat tellement

fixée, qu'elle nepuifle ofcillcr dedevant en arrière

jufqu*àce qu'été toit

cas que l'on n'aitpas eu foin de mettre la lanterne
de niveau

d'aller d'avant en arrière, au moyendes maijtoonett
l, dans lefquel» paffent les via A, qui en-
trent dans unpeut trou de U aran-

des balances celles qui fervent pour peler-le plomb

trois ou quatre onces, on fait embrafler la portion

pour lors axtre une affaire d'ornement ou de dclica-

telfe; & t'oa fixe chaque branche à l'extrémité de

l'arc de cercle, qui a fon écrou

Parc de cercle. lA fupport fft, commeon le peut

laine le p\flage àla pejÉLtame de cuivre, qui fixe
mutuellement les plaqjjKiidcs A&i la partie fu-

périeure de ce fupport fe termine par une platine

ronde potée horifontalemcaf au nulwu de taqueUe
s'élève une vis qui doit paner à-travers la glace fu-

pétieure de la lanterne, pourrecevoir l'écrou «qui
doit l'y fixer. Au-défions de la platine horifontale

ht eft une poulie dont lebouton eft engagé dansdeux

snantonnets enconfole. fervent en même tems à

«donnerplus d'affictte 4la platine,: cette poulie fert

pour le ptomb dont j'ai fait mention, le fupport qui
eft le mime eft en queue d'aronde par une

plaque de cuivre quarrée qui fait les fondions de|

plaques ronde» hbci, auxquelles ou la fubflitue

ciller. SUarrive que la chape étant abandonnée à

elle-même penche
en avant ou en arrière enjoué

tal alors on met un contre- poids du côté qui s'é-

karts de la ligne verticale on en voit un

Les deux trous c Ud recevoir Taxe du

fléau font garni* inférieurement d'un d'à*

fcier enqueue d'arond« Semobile encas qu'on veuil-
le te changer «fi M4« façon qu'il ne

peut entrer plus avant qu'il ne convient, &Ueft re-
tenu en-dehors par, la goutte d'ader, dont

liberté de placer les différent points de

vil- à- vit de l'extrémité du fléau au
ca^MRette

«extrémité sV pratique un trou. Le fûn axe
font faits drape feule pièce d'acier, après

<nri luièft néceflaire, pourl'empêcher de fe retour-

ter par le poids qu'il
doit Supporter chacune de fes

¡cequatre n'el cependant pas 'd\me néceffité indif-

penfabk on peut ,lui fubftituer un* autre figure,
l'extrémité du fléau par exemple recourbée en
avant en crochet honfontal peut en tenir eu.

pourvu toutefois quece crochet (oit en
drotttt^gne

dans la partie raillée en couteau foùtenant

baflin. Si une ligne droite tirée par
teaux ne paflbtt pas par le centre du fléau »($or»

il

ce qu'on (ut parvenu à lui donner ta difpofition con-

iVenable cadi la ligne pafïbit le fléau en-devant la

partie» antérieure de l'axe porteroit dr ffOt#roit plus
que la ppftérieiire; fi h ligne
droite lailloit en arrière. L'ami du Aéau eft rriangu-
taire. & tranchant du côté qui port* afinqu'il yait
le moins de frofement qu'il eft poffible i maiscom-

me il n'auroh pas manqué de froter par une large

Uirement à fon centre, on fa coupée en ttlud en-
forte que la feule partie qui peut toucher ta goutte A
d'acier, et celle ducentre du mouvement. La lan-

guette 1 et très-fine ac affei
hante pour marquer

le moindre mouvement & on lui a aonné un con-

tre poidt Il eft inutile d'avertir qu'elle doit- être

aflez longue pour fe trouver v's-à-vis d« divifions
de la chape ou que celle-ci doit être aflex courte

pourque les divinons de fon arc de cercle ne foient

pas plus haut que l'extrémité de la languette, Les
font faits d'un fil d'acier poli 5ctrem-

pé leurextrémité fupérieure fe termineen un cr0-
chet applati de deflus en-deffui & aflez large pour

que le porte- baflin ne Cetourne fur le couteau, ai
d'un coté ni d'un autre; l'inférieure eHcontournée
de façon que le centre de gravité fe trouve à-pçu-
prèS le même que celui du baflin, &dans la mâme
direâion que la verge du porte-baflin je dis <A-w-
prii parce que comme ce baain eft Soutenu fur uft
cercle foudé horifontalement à l'extrémité du porte-

baflin, auquel il manqueun arcd'environ 45 degrés
pour empêcher que la brufelle ne touche au cercle,
oa veut que h porte-baflin ne touche que par un

petit talon qu'if porte à
fa partie pofttr>cure de r

crainte qu'il ne vint A adhérer au fo! de la lantcrne,
comme cela ne manqueroit pa»d'arriver s'il y étoit

appliqué par
une large furface. Lesbaflïns font d'en-

vtron trois quartsde pouce de diamètre, & font faits

d'une lamed'argent très-mince on
pourroit

les faire

de toute autre matière cependant 1 argentmérite la

préférence par la facilité qu'on a
d'appercevoir les

plue petits corps qui
font deffus quand il eft poli de

bruni commeil doit l'être pour ces badins. Cette

s balance, quoique fufcepttble de

deurs^oit toutefois ne pécher par aucun

dnienfions de cette de nos PLnth*s (ont les mêmes

qu«4e la balance copiée d'après nature. Cette ba-

lance St (on fupport doivent être placés dansune lan-

terne garnie de glaces de tous cotés lapartie anté-

rieure feule doit s'ouvrir, fit en coulifle pour cet

effet la glace qui y répond eft garnie d'un pftit bou-

ton par le bas, au moyen duquel on la levé. Cette

lanterne eft affife fur un petit coffret, dont les pies
font en vis pour lui donner le niveau de Thorium;
& qui contient une layette où l'on met les poids

pinces ou brufelles, fit les autres uftenfiles qui font

de la fuite de la balance comme, par exempte, le

yîw 8t qui n'eft deflinée qu'à pefer desfractions de

morceau de peau ou de drap pour l'empêcher
de

difier fi aifément fur la petite
lame de ouvre J au

fieu dans cett» qw doivent pefer de plus forts

poids', on façonne la partie fupérieure de cette lame

de ouvre < enyoémaillere afin de retenir le poids

farochet eft fufpeodu hori-

rJ&màifmeat en bafcule, &f«levé en
foie

crochet fans quoi 10poids de la balance !croit foù-

lever le côté,du contre-poids roulant. On voit dans

une chute de traction* de la drag-
me.
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rfàitt.dom il y a ptuficurs efpeces, «yeçpo*»*

FIC-

jofttfle. requife » r«y«t Pisf t.

l'ufcg* fafortfâtt
det balan-

ces- de Hollande qu« Jwickcr dit le trotrrer peut-

être le» meilleure» dt toutes lkt dont t* dcfcripikro

f. trouve datts M. Cruner n/engpge la transcrire

ici tvac d'anttuf plus de fondement f q»ei« met-

trai 1* W>*rr I portée de juger pu- lui-même de IV

Ttntag« de Il balance corrigée.

Son itatt doit être le phas long qui Cepuiffe afin

ftjmte & comme le pJuJ
fort poids qrr cm- met dans

Chacun de fes plateaux' (j'appelle
ainfi le baflTtn pro-

pré de la balance, 8( fuis obligé de réferver le mot

de baflin pour défigner ces-petits fegmens
mobiles

qu'on charge des pefées ) excWe nrement celui

d'une drachme la grofteur de fon TfféatniSîrèùre telle

que paYeil, poids fufoendu à chacune de fes eitrcmi-

tés le faffe prefque fléchir. 11 ne

gé, d'aucun ornement, parte qu'il n'en feroïfeque

plus pefant fit plus fujet i «rnafler des faletés. On

renferme ce fléau dans une chiffe (V.Uifa^&zcitt

trempé, d'une feule & mente pièce, A chaque bran-

de de laquelle il y inférieurement deux nous éa,

1 pour recevoir l'axe du fléau. On braier ou bride ( K

ttsfig,) flexible de laiton que fon introduit dans deux

autres trous inférieurs aux précédera
le maintient

en fa place en rendant parallèles & approchant à

'deux lignes
& demie l'une de l'autre les deux bran-

ches qui tendent s'écarter par leur ,effort. L'arc de

la chappe ferrgarni intérieurement d'une aiguillc c

très-fine &très-aiguë dont la pointe fera tournée

vers le bat, la châfle étant
fufpendjue

&Cdont la lon-

gueur fera telle qu'eUe atteindra prévue le commet

de la languette (P. ttsfig,} le fléau étant en équilibre

comme cette aiguille doit ferrir à_ l'annoncer la.

partie de la chappe ou eUe ett placée, fera écartée

de deux du trois lignes*, de plus que le refte; afin

que l'artifte étant vis-à-vis puifle obrerver fa dif-

portion. On peut donner cette chappe tel orne-

ment qu'on voudra, pourvu qu'on ne gène point le

mouvement du fléau. A chaque extrémité de celui-

ci fera attaché un crochet
figmoïde qui tiendra fuf-

pendu au moyen
de tt ois petits cordons de foie pref

t|uc auai longs que le fléau, un
plateau d'argent fort

mince, très peu concave Ci d un pouce & demi de

diamètre. Chaque plateau doit être garni d'un p^tit

baftin d'argent d'un pouce de diamètre. C'cft dan1;

ces baflîns qui doivent être de même poids, que l'on

met, avant que de les placer eux-mêmes dans les

plateaux
de ht balance, les corps qu'on veut pefer.

On les prend a ver un: brufelle ou une petite cuil-

licre ou coutoire, s'ils font en poudre. L'ufagede

ces baflSns eft de donner la facilité d%er & de met-

tre dans les plateaux ce qu'on doit y pefer, fans être

obligé de les toucher, parce que comme
ils font fort

minces, il pourroit arriver du on les bonueroit, ou

qu'on les falkoit & qu'on
leur feroit perdre leur ju-

Un porte balance mobile de laiton ou de cuivre,

foùtient la balance en question. !) eft compofé d'un

pié-d'eftat (v«y. /»»/|r.) qui foûrient une colonne

d'environ vingt pouces de hauteur, à la partie fupé-.

neurede laquelle eft attaché angles droits un brase

d'un pouce & demi de long. A l'extrémité de ce bras

cft embraie une poulie /de trois
lignes

de diame-

Irc une autre t «ft pareitlement logée dans le fom-

met de k tâtonne, & une troifieme dans la bafe i

ce* troi» poulies doivent tourner avec facilité, au-

tour écleur a*e demi au-

deffbus du bras fupérieur eft attaché un fécond bras

I long de deux pouces « éùtn l'extrémité eft percée

p<!rpendicu!airetnent fous la poulie 1 dUbras fupé-
rieur. d'une Daonaife k longue de deux lignes 8t

large d'un quart pour recevoir une lame i d'un pou-
ce* demi de Ion* de telle largeur 8cde telle ¿put

feur, qu'elle puifle ft mouvoir dans la mortaife fans

lance fera munie d'un crochet i fes

La \>*l*nu ttttftà étantli délicate
que

te moindre

nouvement de l'air eft capable de 1agiter bc

porter des faletés qui la renvoient faune on la reu-
ferme aVec {onSupport dans une lanterne garnie dé

verre de tous côtés, Cepar le haut, afin d'en voit

l'intérieur. Elle doit être alfes grande pour que la

balance Se (on fupport puiffent y être il i'aife Ne

fans que fes plateaux en touchent les côtés lors-

qu'on relèvera ou qu'on Fabaiflera. Il ne faut ce-

pendant rien de trop, parce qu'on aurait moins de

commodités pour peser, pour mettre fit retirer les

poids des plateaux. Ces fenêtres droïte, gauche $
ac antérieure, doivent s'emboîter dans leurs feuillu-

res, de façon qu'on puifle les ouvrir 8c fermer .fans
ébrtnler fenûblement latanterne. Deux godets tour-

nés de laiton hauts d'un pouce, de même concavi-

té mie ies plateaux maisplus larges feront atta-

chés aumoyen d'une vis qu'ils auront à leur partie
inférieure, droite ac à gjuche

de 1 lanterne pré*-
cifétnent fous les plateauMËi la balancE, qu-ils dot.

vent recevoir; ils font amués aies retenir, pen-
dant que l'on y met ou qu'on en retire quelques

corps cette lanterne fera aflife fur une efpece de

coffret, &c,

Mais un artitie verfé dans la méchanique prati-

que, qui voudra fondre lui-même fa balant* i tffâi
la rendra beaucoup plus durable, &t remplira plus
aifément fes vues en s'y prenant de la manière fui-

vante, Il fera un fléau femblable au précédent, avec
cette différence que fa languette lrra tournée par
en bas. La partie des anneaux deftinée recevoir
fes puitiances, fera dans U même ligne droite

ou»
l'axe, qui aura une longueur double de l'ordinaire.

(vvy, lufig.) Il fera la chappe de deux lames d'acier

larges d'un pauce fie longues de fix aflemblées
par

leurs extrémités de façon à laiffer entre elles un îrn

tervalle parallèle de deux
lignes

a a a a à ta partie

fnpérieure de cette châfle, il y aura une entaille

pour recevoir l'axe du fléau, & elle fera percée dans
toute fa longueur, enfortê qu'on puifle voir le mou.

ventent de fa
languette.

Pour avoir une marque qui
lui annonce l'équilibre du fléau, il attachera à l'une

des lames de la châfle un menu brin de foie chargé
d'un poids d'une drachme s il afluiettira la châfle
en fcellant dans chacune de fes extrémité* un parai-

lélipipede de laiton large de deux lignes d, épais
d'une demie. & long d'un pouce. Ces denx parallé»

lipip|Ês
deltinés à tenir la chappe fufpendue doi-

vent' introduits dans deux mortaifcs en %ne

perpendiculaire, l'unejwratiquée
à l'extrémité/ d«

bras inférieur de la colonne & l'autre dans le fe-

cond bras, en descendant du fommet de la même

colonne enforte qu'avec ce méchanitme, elle peut
êt/« élevée ou abauTée librement fins être fufeep-
tibte d'aucun autre

mouvement.Il fusera
l'axe dans

fa place en entourant la châfle d'une bride
g pour*

vue de deux échancrures vis-à-vbTune de I autre kt
fervant à 1»remettre en place quandon le baiflera»
au cas qu'il fe rat tant /oit peu dérangé quand on

l'a eu élevé. Cette bride -loît être aflujettie au fup-

poriÉ telle hauteur que Taxe foit un peu foûtena

la balance.

Cettedernièrebalanceeft ptetqueMette aux
mêmesinconvénientquela^remîere; ( oùil cil
évidentquelescordonsdefoie foûtcnantles pla-
teauxfontfujetsa prendreunehumiditéqui doit
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TomtF.
lllui'i

rendrela balancefiwfl*.Dans la balancedu Bear

Galonde,on nevoit ai tes cordons,nideuxbadin.

mobiles ni un fuppoitinutilç ni deuxfoaf»™»*

fiblts commeje l'il remarquédansma traduction.

Et en tlkt ileft donnant ue M. Crame*n'ait pas

faitattentionà cedéfâut.^fîansla balancenouvelle

le Colfor lequelportent bafl&nseft garni d'une

glace*,& encorece crfwpTïàn'eft-itpat troppropre

à «mplirtes vûei qu'anfe propofe car il fe charge

Il.unehumiditéque j'ai vucaufer «meerreur d'un

quarantiemedegrain.Maison « remédi*à ce dé.

fautet»contournantle porte-badinde

peut porterque fur4e petit talonqui eft inférieur

au cercle.Sanscettecorr«aion oneût étéfort cm-

barraflï:à trouverun corpsqui enmêmetemsqu'il

aurait étéauffipoUque leverre, w'auroitpointainfi

que lui réfléchil'humidité & ne fe feroit point

,déjette.
m

Pafibnsmaintenantm%Jàmuauxd'effau nous

en donneronsde quatreefpeçe» le premierfera

celuideM.Cramer le fécondfera celui desfour-

nalittésdeParis le troifiemeceluideSthluuerqui
eft fansgrille & le quatrième\tfa*r*u ftgn à

/W«/f, quin'aencoreété décritnulle part, pas

mêmepar let Angloisque je»fâche.Cts fourneaux,

ont desdifférencesréelles chaqueefpeceafesper-

feaions& fesinconvénîens,qnipeuventla fairere-

chercher & abandonner.
Le principal fouroea«*run laboratoire docimara-

que celui
auquel

on donne particulièrement le nom

Je fourneau d\fii ou de coumIU fe conftrurt de la

manière (uivante. fty. nos Plancktsdt Chimu%Faites

avec de la tôle un prifrne creux» quadrangulaire

large d'onze pouces & hautde dïx, a ab 6 ajoute*

(a partie fupérieure une py»amide;ronq«éç
de mê-

me matière également creufe Biquadrangularre
Il'11

c, haute de fcpt pouces & ttrmlnée par une ou,-

ver mu; de même diamètre. Voua ferez ce fol, ou

bas du fourneau auffi d'un to)e qu^ré

& de grandeur capable d'en former la partie m\é-

rieure a Tout près de ce fol pratiquez «ne ou-

,vertu es,haute de troi$T»ouces fie larged«<çlnf

pour le foupiraiïou porte du cendner. AiH4e0ui àê

cette porte à tx pouces du bat diAFourneau, fait..

en uue autre/arquée par Ja pwtie/upéneute
ref-

femblant à »n demi-cercle large de quatre pouce*

fa bafe & haute de trois dans fa partie li plus

élevée. Préparez trois bande*de
tôle dont chacune

feralongue d'onxepouce». La première fera delilar-

du fourneau ayant eu foin auparavant de la puer

de façon qu'elle forme entré elk 4$le fourneau une

rainure capable de laiflGerun l«bte exercice aux^or-

tes en couliffes k l qu'eUe doit recevoir lefqucilci

IIAdont ta largeur doit et» de trois pouces' parai*

Mlement à la première .iUniVeflIpq»» ott entre

la porte du cendrier & kbouebe d^ loyer. Sesbords

inférieurs & fupérieur%doivent laiuor, également

une rainure entre eux,& le faurneau. La première,

périeure des portas ou courues du
la

féconde oufuperieure la partie ïn^Beure
des pot-

tes 81coulifle» fermant la bouebéd* feu. Appliques

Utfoifieme band«^ de mime largeur qu#k premier*

iounédia^ment au-deffus de la porte de la mouflft,

de façcrn que fa rainure fort tournée vers la partie

inférieur» du f wroeau. Vous ferez enfuit* les tel»

mérures ea couliâes dont nous vtnons de parler. Il

y en ««fa deux pour fermer chaque porte. Elles fe-

ront de tok ainfi que le refte de telle épaiffeur &

(confinâtes de façon k k l f qu'ellespuiflent gUflerii-

brementdanslesrainures.Vouspratiquerezuneou-

verture à la parrtefupérieurede chacunedes fer*"

meture»Il de la portedelamoufle.L'unefera Ion,

Sued'unpouceSedemi, & larged'un cinquièmem
t l'autre ferai-circulaire longuede

i de hauteur.Chaquecoaliffe
feramunied'unepoi-

gnée afin qu'onpuiflelamouvoiravecfacilité,Vers

ta partieinférieureddla portede la moufle/, vous

attacherezfur la bandeAun cramponx propre à

recevoirun canalde tôleforte l, & à l'appliquer
vis-à-^visla mêmeporte. Ce canal feralongde fil:

pouces la de atre, & aura fesc6téshautsde

trois. Il feraffamid'une denty que l'on engrènera
dansce crampon quand il fera néceflaLede le

placerdevant la portede la moufle.Vousferezau

fourneautinq aurrestrousrondsd'unpoucede dia-

metre, deuxà la- partieantérieuredufourneau0 •
deuxautresla poftérieure à la diftancede pour-,
cesde fabafe, &«le3 poucesfiedemidechacund«

fescôtés,(kle dernierp,un poucea«-deffusdubord

fupéricurdela portedu foyer/Le fourneaudevant

être garnideluten-dedans;pourl'y fairetenir,vous

placerezàj pouces lesunsdesautresde^etits cro-

chetsde ferd'undemipoucedelong. Vousadapte-
rez à l'ouverturefupérieuredu fourneau,un dôme

creux quadrangulaireq de lahauteurde 1 pouces

largede 7 parfa bafe, ainfique la partie fupéricuro
de la pyramided quidoitle recevoir, & fe termi-

nanten un tuvauou cheminéer depouces dt dit-

mètre, fur de haut un tant-foit-peuplusgrosà

fonoriginequ'à fonextrémité.Ce commencement

de tuyau eftfaitpourêtre «eçudansun autreégale-
mentdetote, pluspetit1fa partiefupérieurequ'à fa

bafe de i piesde haut t & devine rendrele feu

de ladernièreviolence, étant adaptéau précédent»

qu'il doitembraffertrès-exaûenwntde là longueur
d'un poucefiedemiou », ou le diminuerpar fon

abfencê.Ce dômedoit ÊtHsgarnidttdeuxanfesJf t

afinde jMMivoirl'ôter ou leremettreà volontéavec

les tenailles.Vousaurex la précautionittffi pour,
rendrecedô«ieftablefur l'ouverturedu fourneau

d'attacherà fesbordsdroit!Si,gauches une bande

de tôle
que

vers te &ttmçw»j'de

façonqu'elleforméune rainureouverte par le de-

vantficparle derrièrecapablederecevoirtesbords

latérauxdu dôme, de l'aflujettir fit de permet»»

qu'onluifaffefaireunpetit mouvement,enrincl*-

namtantôten arrière, & tantôt en avant; quand
il tàm qucftioiidc

oudeTôter yout ttt#-

cher*»auxparois«««&*««,«du fourneau ï la hatt-

I tioi^ferontde foutenirla grilleducendrier8ele gar-
ni dufourneau.Vous1*teret dedeux.pièces, afin

I d'avoisla commode d^l'introduire dansleCour-

tenantà luidonnerle garniquenom Kwo»ûndifié

repréTenfédans-maPt. II eft tout/n tem fieàtroit

portes à foncendrier. Sa pyramidea'd* pa» au«i

pointdt? dômeà moiat Wonn«donnace oomà

fa pyriwide. H.a Mceptiblede recenwîrunfœvam
vivacitédy rem»

«Hiftun peuolu»longd'arrièreen«vaut

Du
le*proportionsfont

à-penipre»le»même*

dansl'un &:dans l'autre »où«©M»remiurquoi»et

même défaut. Il confiftee» ce fuli ne peut tenir

fousla mouflequ'unecouched«charbonde tpou-
ces tout mplus JuiMeuqu'il ou
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iu enivre.

devenir de

afltt-

terre fl raboeds

foufSraux on a tait de» Atailles pro-

On n'ea voit que la
coupe

d'un

côté t l'autre, parce fuffira

pour donner l'idée des différence» mil ,avec

tes autres. Cet auteur veut que le fol ou bas du

fourneau c'eft-à-dire qu'il doit avoir'

i autant
de iafjgeur.

Mais

mène les hauteurs Se longueurs mais dp

dehors. Àinfi fi lé fourneau-a douze de ce* oarties en

nut .quil en ait dix de hauteur

droit ofi il commence à fe rétrécir en forme de talus

et ce talus $ntt(tr aura fix parties de

dieu1aire en forte que
la hauteur totale dû fourneau

fera de fewe parties rouvertute fera de

Ac de-U

«îeflus de cette perte » onJaiffe un eltace & deux

parties et l'on y rak
deux trous pour les barres de

ter
qui foutienaent la moufle. Chacun de cet trous

aura une partie de diamètre. On donnera à l'çmbou-

quatre parties de largeur fur trtm de
hauteur.

Plut

haut ac à la diftanc* de deux de

l'arc ou voûte de La
moufle

doit être le trou Je la

lui donne une partie &demie de

pour fermer en les da cendrier

oo lrociL que le iburnean $$fâ doit lif«

grand
ce* parties fer-

tait de io lignes, d'un pouce, d'un pouce demi

Tcvil devtendroient

les hôtels des monnoie»

Ce font félon d'un

dans la fonderie» pour lamines, on les riist plu»

grands., le' 1 8' pouces en anarré

en forte qu'on y puiflè pafler jufqu'à
mu* ai* fois. Ufiuit

le feMiùr de terre en-dedans €tt. ,ri <$'$*

D faut bien que grille ne

«ugpe
6c i car

4néâ de Bckui t effdnblc à celui de Scbimxer nuis

u dû oeadres qa'il n'ed ppf,ppfttbk de tir

ter eft la grille

feu dn fogpirail où un

tour-

neau des émailleurs grilla, quoiqu'il

des autres l'artick qui concmjaeleur

mU) n'a aucun rapport avec les precédens

que celui de Gtauber, 9c de réverbère

On ne donna
qu'environ dimenfions à. ceux qu'on

A de

briqua qui doivent on

fervîr d'armnre

(on tuyau auquel cas «abouche h refte ou bien,

pour

de 7 pouces d'cmbnfure qui fe terminent

à j eo-dedaju. Daas LAcfrconfUnce oh la tuyau en
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du fourneau fe trouve fous une chemi-

Me qu'il ferai, ou reçoit un

demeure, on pratique tout ta partie infé-

largeur que ce fiind
avoir la commoditéde ie nettoyer de toutes lefïale-

Ce fourneau fert aux mêmesufages que les four-

neaux de rufion ordinaires & les fourneaux à cal-

ciner & coupeller. Quand on ne
veut que fondre,

on place les creufets commeà l'ordinaire mlîs fur
une tourte bien élevée s'il! font fans pies parce

qu'ils a s'y fêler. $11ne faut qu'un feu

doux, on ferme une partie du foupn-ail avec des car-

reaux ddin6s à-cet ufag*. 8c l'on ne met point fur

le fourneau le Amoins qu'on
ne le veuille rendre bien fojble & bien lent auquel
cas on parte une brique fur te

pont
l'on met te couvercle. On lui donne' plus de force

en biffent le foupirait ouvert «infi que le haut de

la cafre; mais quand on veut un fiaubien vif, on Ce

contente d'y ajouter le eouvetcte, ce pour lors la

caffe le réverbéréSe la cheminée ne font-plus qu'un

foin d'avertir que la porte $ duréverbère (Y. lui,.)
ne doit, s'ouvrirque quand on Veut mettre ou retirer

quelque
vaiffeau;

couvre que quarçdon fonpconn* le bas de la chemi-

née plein de falerés. Dans les fonderies ou ron frit

ufage d'un pareil fourneau ».c'«fi pou/ avoir lit raci-
lité de faire hu'iHïu dix livitt de matjcrc

¡-la-fois 'qu'on,torréfié 'à nud furie fol

affine

feiu ficTon

quintal fiftif faut em-

Je ktois; car
il m'eflrarrivé de ne pouvoir affiner dan* un pareil
fourneau avec le qaoiquela dire.
en fut remplie & li'0me de plomb
culakes pure» M

tant la «pâleur que donne &4amra«eft peu de chofe.
Ce flammerie montât bien haut

d'effet. Il eft vrai que le, charbon

ciné donae un foufre

oncela en' en effet on fent bien qu'il ne

par Jf ch|kt6

avec la madère

peut former un foie avec le tout* de
ï'oa traite ainfi le boit codpé menu comme du dur-

bon., eft a préférer pour

conftibctts. Il pat s*iai&gio«r quvn

«aie parce
aufil arrive

de feu
qui

ne font pas lesmêmer; daos te

il, pa/eselipk,
l'on » à réduire

tftWr en même ten% il peut don-

ner chaud àfaÉirtagrt, pendant qtaefèfèu «le waêtre

doâtaafofc ciel» qu'un
artifte puiflt jufb pouf

réunir deux geim» d'opériâon* dont !*une ne OU(.

feu 8e

les proportions qu'on donne

COîKiuunémentau l'angioifi qu'on

fe tranfporterdanslesfonderiesmême*

appellepour ou afairedescour»dte tJoci-

truit enterre fur fes
proportions qui fàifoit beau*

coupphisd'effetqu'onn auroheu lieu del'attendre,

font lesm2mc|quecelle*denosbriques
de Bourgogne;'c'eft-à1dîre qu'ellesont 8 poucesdo

longueurenviron fur 4 ou 4 firdemi'delarge, 8c
fur x environd'épaifleur, en comptantle trait dé

ruftique.Il luimettoitfeptrangsdecesbriquesjnf-
qu'àla grilledu foyer, 1 laquelle itdonnott, pinfi
mi'J la cafle 8 poucesde longfur 6 de large. Le

foupii'aildok avoir auiîi6 pouces*delarge ce£nw
élevéjufqu la grille^La cafle 9 poucesde pro-
fondeur, & communiqueà un réverbèrede même

largeur, c*eft-à-direde6 pouces,fur 4 delong, par
un pontclevéd'unpouce& demi«au-de du fol
du réverbère, qui eftéloignédefacouverturede }

Peuimportequèce pont épaisou Min-
cC on le faitdebriquet, faute,d'autrechofe &:

pourlorsil 4.,malgréqu'onenait, xpoucesd'épais.
Lepartagede la flamme fltw enangtois ett élevé
d'un pouceau-deffusdufotduréverbère,& efttjy-
baifféd'environautantparlehaut, afindedéprimer
laflammequi va gagnerla cheminée dont la lar-

geureft de9 pouces atnfîl'ondoit concevoirque

aprèsqu'ils'eftélevéle'bas, Sequ'ils'ffftdépri-
mépar le hautpourle partagede la flamnte qff eu
S'unpouce& un quart dehaut. La cheminéea 4

poucesde largedans le bas Sefe termineen un

tuyau ue 4 qu'on augmente
avecun tuyaude tôle»Oncouvrela cafl« U'uncar*\

qu'onarme de cercles8cbarres,defer. Ceuxquîft
fonten terre, dutent8etiennentleurchaleurenrai*

eftarbitraire.

XouVàUanspaner auxopéfationsdeDoçimafti»

plet voir cetternatieroeipofée
au long doivent conuilterlesouvragelmentionoé»

généralequeceUeide la Chimktanalytique;<«,11e»

chaRgemensqu'onfait fubir àuncorps au
det inftrumei»de fart Se(don lesrèglesqu'il pre£
crity | deffeinde conndJtr>

qui entrent- facompofitioa Ûcla quantité«tt
laquelle«Iles»'ytrouvent demi*r«coôdittonqujjt

départcoûcewré à faffinitgeSe«araffinage 'fin-

quart & au départ par la voiehumide, a lx li«jua-
tsoK»Se à de

préparatoire au hivagefeulcmau. Toute*m an»

.pArtwimentà la Chtm'lé'philofophique.M*i*il fie
Fautpa#tvtt étonnédecetteerreur»elw#u confé»

poiitToit hotuntequi
raifbinle donnéfon tr«-

dufteur «ngMsdansfon éjÎËredédteatoif*,Sequi
en donnedespreuvescontinuellesdansfoulivre
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•fit nmjk 4am ce fcbU-

ac-

conb»4UtNM"évidente «ft etpofée bien clairement

4mmfjjjIfF^o f* *tt*m utU luUtmr •pmib
thi-

f*frù p*r-

4tm iuu confpt&um,&c. C*eft-à-d«re A
peine y a-

» NI «ne opération de Chimie dont on puiffe fe paf-
fer enDoàm*$qtte j cettefeience au contraire en

n poffede on grand nombre«rai n'appartiennent qu'à

elle feule. Noos allons donner un tableau général
mde celles font proprement de fou reffort eu

dont ItaJ^y* font
un fréquent uiage quoi-

m qu'empruntées de la Chùaie générale ». Àinfi la

Docimaroqoe pourra pmrndre ce que bon lui fem-

blera dan» la Chimie, fans que celle-ci puiflt t'en

plaindre ni même donner fa titra l'autre, faut

ui faire hoaneur de ce qui luiappaip*ndroit. L'art

marien devoir à la Chimie quoiqu'il
tieoûe preti

que tout d'elle & il aura de» opération» de fon ref-

ou qui apparticndiront à
la Chimie générale.

Un mot musdans la place d'un autre donnait un

fensaiout ceci, fiM.Oi^ete dit

CMmidi' aie. awlieu de

raifoonoit jufie ne fe dans le

,ém 'èâimt, niais feulement a l'égard de quelques

,outres endroit! de fan ouvrage cotwaie » pirexem-

pie » aveccelui du aller plos"foin Pri-

tue mife à leur tète. Nous ferons'grace à SchUtrer»

a nûnérauK métaHiq»et à la fimple infpeûion doit

» acquérir cette

à biquelleon a donné le no» de &oamafû »»,'parce

<pe non» ne confondons point
l'adiftt arec le dia-

kûicicn. On concevra Moment que quoique tout

40m foie un«

fit il fautde plu! quelque* opérations particulière*
a UDocimaftique U un appatetl tourné du côté

que demandele calciit. Nou» lui paf-

fnppouuon qu'il fiait* qu'o» pei»
avoir l'Habitude de comtohre les minéraux métaUi-

la ^«'c Inspection parc* qu'il cft convenu

lr*g*7x.) que cela le'60'eopu toftjottWpofliblc.

lu/ ces principes que nous commencerons par te

plomb. Mais avant que dV/^w uiw «une de ce.

tai il faut l'avoir Me, au cas qu'ow veiiiUe lavoir

combien un tas de cette mine non triée» ott avec

fa voir et que contientun quintal de mine lavée ou
ou bkft encor« ce que contient, un quintal

<k mine purt. Soit donnépour exemple la mine de

fjoiab à facettes fpéculaire» où 4t telle utre ef-

que ce lo.t
la petiti morceauxgros comme da grains de

trois quiauiu iithù Poids

avec tes doigts û»r un teft

jm; couvert -du* mata» teft qui, ne
laiffe aucun

iOMrvalle aurei eu

la toécatttion *aUunîe¥H ftn par|e haut & vous
iuou-

toit »oùelle n'aura pru qu'un ronge un peu
obfcur

vous augmenterez le fini jufqu'au point où te teft

fera aiunime ton de chaleurs Cevous ne le décou-

vrirewque quand la décrépitation de la mine aura

cefle. La mine alofi paroîtra terne & livide br nar-

autre chote que Ha roche qui a pris cette couleur.

Commuez le même degré de feu pendant deux heu-

re», <t la mine fera pourter» d'un jaune gri(itre à l'a

Tumce. Retiren-la du feu quandelle fera refroidie
aettei-la en poudre fine t oclui ajoute* une partie
de aux noir > &une demi "partie de limaille de fer

non rôuUlée*.avec autant de fiel de verre: mêlex

bien le tout dans le mortier chargea-en unetute ou

creufet d'*Jfti dont la moitié refte vuide ^uand vous

ce creufet un cou-

vercle dpnt vous lutterez bien les jointures avec

de la terre à four t, pDfcexes creufet ainfi charge
dans la carte d'un fourneau à vent couvrez-le de

charbons jufqu'à fon couvercle allumez le feu par
le haut avec quelque petiu charbons ardens que
tous éloignerez dy creufet le plusque vous pourrez
donnez quelques coups de (oufllbt afin de rougir
médiocrement votre vaifleau continuez jufqu'à ce

que vous entendiez unçetit ûflemèttt fi-i& que ce

commen^oit. il iaudroit ^Ouvrirla caffe, & cefter

de
fouAer jufqu'à

ce qu'il fùtpaffé aptes quoi v^'»s

donnenex ua bon (eu de fonte pendant un qui
d'heur* ou unepetite demi-heure:au de ce

petits coutw par le côté en appuyant vos te-
nailles de la ppur l'em-

«ne réfradaire par les pyrites qu'elle contient vous

pourrez U..otreéer i un feu un peu plus fort deux

o* trois reprifes vous lui ajouterez égale quantité

derez quant aumÊÈ4 comme pour la minefufible.

Sic'cftunc mtrtrréfraaairc, enconféquencede

parties égale* dp fiel

rez bien ktimement paf ia tritarabon, & procé-

derez ainfi que
nous l avonsdit.

• Dudiviie la mine de plomb, afin quelle perde

tant de certaines bornes qu'il ni faibbas paiïer fi

elle étok en poudretrop elle leroit plut'

commande*encore de bien étendra 4limine dans le

te A afin qu'elle comawnique oar une plus large far-

autre nover-

autrement il bonne partie, fur<tout

fi la roche étoit abondante. qullquefois des

miim de plomb &abondantes en. lonrre le

• voyois fa flammefecher ta fnrface de la mine dans

le premier inftaot que je lavois le telle
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Avant

on afluiet-
tit bien laaovie Aufetéma barres, et 00 en lutta
l'embouchure avec la

porte du foyer, «Job gran-
deur de laquelle elle doit être ce a foin de car le
charbon de la
ïl ne t'ailaifleroit pas également*On allume le feu par
le haut pour échauffer lentement il eft bon de pat

fer fer. pour remuer le charbon 81 lui faire remplir

vent, de crainte qu'une trop grande quantité four-
nie

tout-a-coup ne refroidiie I« fourneau le rte dé-

range l'opération. Si le feu toit tmp rtf mândon.
place le teR fur la moufle en donnerait ffoîd en fer.
manfles foupiraux, jufqu'à ce qu'il lut du degré.
quU. Il faut tenir ce teft d'un rouge ohfcur fur- tout

jm commencement de l'opération pour empêcher

fque la mine ne pâte &ne **yattache car fi cola ar-

tiYoitj it faudrait recommencer l'opération. Quand
le foufre s'eft diffipé« partie alors on peut t'aug-
menter, nuit toijours avec diferétion. M. Cramer
confcille de frotsr le feoriticatoire de fanguineou de
colchothar; mais cette précaution efl inutile quand
on eR exercé il ne faut pas t'inquiéter de la pré-
fonce des grains de fable peu adhérons à la furfâce
interne du teft que les Fournatiftes de Paris faupou-
drent pour leur commodité its ne peuvent que fe
vitrifier avec le plomb mau la réduction s'en fait

pendant la fonte en même teins que celle des par-
riculesnitreufes du fiel de verre. et bon d'obfer-^
ver que la mine ne doit être pefée que quand elle a
été broyée parce qu'il s'attache toujours elques
molécules delà mine au mortier ou au

des
tffayturs, quelque potis quiis foient l'un « l'au-
tre, ou quil 6 endétache toujours quelques peti-
tes molécules qui fautent de côté d'autre;,ce qui
rend Ytffaifaux.il faut encore avoir un foin tout par
ticulier à n'employer aucun vaineau qui puifle por-
ter dans l'tfiù une matière étrangère a moins qu'on
ne fe foucte peu de l'exaâituda en pareille circon-

rens en conféquence du nouveau carps introduit,
Si l'on pefc la mine de

plomb rosie on trouve que
le poids eft le meate qu'avant de la griller quelque-fois plus I oible fiequelquefois plus fort quoiqu'elle
ait cependant perdu une bonne quantité de fourre.
Le même phénomène arrive encore au plomb calci-
aé quelques perfoanes attribuent l'augmentation de
cette gravité fpécifique au rapprochement des par-
tics; mais il me paroît qu'il en plus raifonnaËle de
croire

qu'elle
et due $ li furabondance de phlogifti-

que qu il prend dans cet état nuoiqu'il femble qu'il
fait perdu. Mais la différence de combinaifon pro.
duit celle de l'état on voit une augmentation de
poids dans le fer qu'on a réduit en en le met-
tant dans un creufct tout fèul, & fermant bien ce
creufet fie l'on voit en mêmetens qu'une furaboa*

plus grande fùfibilité quoique combinéede la façon
requife comme il y a toute apparence.

Il n'y a nul inconvénient à faire phifieurs torré-
raôkms a la fois, pourvu que ce

foit des minesqui
ne demandent pas des degré» de Ira fort ditfercn»

res qu'eue en peut contenir, oblarvant de mettre
vers foufond ceuxqui demandentun plusgrand feu,
ou bien employant les inArumens («^«C Mooni),
sil» exigent um un feu doux « mettant deschar-

bonsallumés .dans le canal de tôle du fourneau
on à l'embouchure même de la mouâe du four-

pour cela. La matière de chaque teft

particulier qu'ilfi placerdanslemême*ordrequelesfcorificatoireiafinque

quementr4tcouleùr)Mriiede la mineannoncelx

chaquepetitemoléculedeplombfoit pourainfl
due envitonoéedeplufieuMmolécule*demnt ce
quieft néceffaireà laréduâion.Voy*KFtux. Ony
ajoute Ulux noirpourluidonnerun réduclifavec
un fondant,parce que le plombqui a perdufou
phljgiAiqueavecfo«|foufref«vitnfieroit au lieu
deparaîtrefoinlaformemétallique.Lefieldeverra
fert à donnerdelarufibilitéan fluxnoir,beaucoup
plusréfraâaireque^lui là limailledeferfort ab-
forberle foufrequipeutrefter, 6cl'on nedoitpascraindrequ'ellepréjadiciea 9êfù\ le fer puron
fulphurénepeutcontraaord'union

avecle plomb.
Peuimporte,quelefer entreea fonte il nVnab-
forbepasmoinslefoufre Sed'ailleursceminéral
le çendrafible,outrequele fluxnoirproduttle
mêmeeffet.Sansl'additiondela limaillela mine
nefeconvertiroitpointea

plomb,elle fc précipite-roît,peu-prèsdanslemêmeétatqu'onl'a miscal-
cinér,ou bienle boutonferoitcaverneux& blanc
commedé l'argent parcequ'il

naîtraitde l'union
dufouffïedelammeet de1alkaliduflux, unfora
de foufrè quieftlediflblvantdesmétauxquicor-roderoitl'extérieurduculot.M.Cramermetdeux
partiesdefluxnoir contreunedemine;ce quieft
inutile,quoiqu'iltty ait aucuninconvénientd'et
mettreplusquemoins.Unemu( wyrç« mot)eft
préférableaucreufetà piéordinaireouaucreufet
triangulairefanspié parcequefoncouvercle'1en..tre commeunbouchon,8cn'enpasMaiféàdéran-

ger queceluidescreufets1 pies, quete moindre
Charbondélntequelquefois.Sanscompterquelefeu
dilatantplusle creufetquele couvercleic fâifant
féeherlelut Uarrivequecelui-riet forcéd'aban.
donnerUcouvercle,qui fçnneplusexaôement
pour lors,« laifleconfumerânepartiede la ma-
tien»charbonneufeduaux il fautfichertescreufet»
avantqued'y mettela matière réduire.Les fêla
H*°*employedanslesiffds doiventêtrebienfccs
aum c enfouirentfaut*i'avu».cette précau-

te mêmeinconvénient

au lieudufluxnoir, pendantladétonnationduquel
il s'elevedu vapeur»épaiflescapablesdefairefau-
ter te couvercle.Ceft parla mêmeraitbnqu'ilfaut
fairedécrepiterlatelmarin avantqued'encouvrir

fieûeftétonnantqueM.Gra.
mer qui eftconvaincudela mkefllté̂defairebien
féchertoutcesfondans,laûTeà ce(citoutefonhu.
midité.Il eftinutiled'y en mettreun<!cnuçhedo

fculfuffitpourgarantirlamatièrefubiacenteducon.
taâ de l'airr il n'eflpasaoa plu' néceaàirequele
creufotreftelesrien vuldes quandon fait
gouvernerte fou. deuxdoigtsde bordsfonttoutce
qu'ilfaut ainfi1 onne doitpasçeflerde faireune
opérationdecetteefpece,parcequ'onn'auraque
descreufetsdontle vuidene pourraêtrepluscon*

.00 peutfaireplufieursréduâionsd*u««même
fournée»commeplufletuv'&onicationfpourvuque
les degrésde feû faient les mêmes ondoit raô-
nwtaireplusd'un$*i à la foisdela mêmemine

cet effeton retireles creufttsdujjéu à quelqho
tenu lesjansdu autresf Sel'on (je'détennincpour
lesdeuxquiapprochentlepluyl'underature en
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mémttm qVïls s'éteignent drrwttfe

d« «trè-

Il et évident que et*, pour échadfcr peo-à-

peu la cwoJcn oa'oà «Uitme
le foi prix la h*«

en élokaadt let eh*»* ardent des creufcts,*»

fait une feule fois ce que M.
Cramer £rit en «ko»,

rn prenant la peine
d'en fécher te lut avant «me

de

les mettre dam le fourneau. Quand la rédodion fe

fait, elle ci accompagnée
d'une eferve&eoçe qui

produit
k internent qu'ou entend pendant lequel

il faut nkntir l'aûion du feu, fi l'un De veut que la

manette fauleve le couvercle paffe par-dcITus let

Cet inconvénient peut arriver même quelque* nu-

Butes après que le bouilliiiwnertent eft eeffé fil on

redonne tout d'un coup un feu trop fort. On a de»

indices que la matière s'eft répandue par «ne flam-

moblcBC^t violette, & qui Il odeur de foi* de (ou..

ire il faut bien fe garder de la confondre aveeja

flamme jaunâtre mitée d'une fumée un
peu épaiffe

& fentant légèrement l*bépar, Won
voit

Joûjour»

quand on fait une réduction oWWen général
foa

allume un fourneau. Ce phénomène
vtent des ya-

peur» fortant du creufet à-travers fon lut Ne fa caf-

Stion annonce la précipitation du régule:il
ne fout

cependant pas croire que l'opération
doive être re-

commencée' toute, les fois qncla matière furmonte

ks bords du creuset fi cet accident n'arrive que
fur

ta fin de la réduOion & que la matière perdue .ne

fait pas en grande quantité Vtjfai peut très-bienle

trouver de même poids que ceux qui ont bien réuffi

parce que ce n'eft fouvent que
le Ici marin » mêle

d'un peu
de flux qui s'eft répandu.

En frappant le creufet de quelques petits coups,

awès qu'cl a
été retiré du feu, on pour but d a-

chever de précipiter
les petits grains métalliques

qui peuvent être nichés dans les feones, pour les

taire revend au culot principal.

Il faut biffer refroidir le creufet de lm-même car

fi onle plongeoit dans l'eau, on trouve roit des grains

de régule épars dans les fcoues ce fi on le caffoit

vacore chaud on rifqueroit
de meure

en même
ten»

le régule
en morceaux..

L'opération
eu bien faite qusnd les feones n ont

point
touché ati ni lut;

quand on n'y trouve point de molécule» régulières

que le culot eft litre; livide & malléable que les

.icônes font compaaes excepté dans ter milieu.

Une feoric fpongitufe
& parfemée de grains mé-

tallique*
& un culot caverneux ou même reffem-

blant encore à la mine indiquent que le feu D'a été

ni tffét long
ni *flci fort au contraire on cil cer-

tain qu'il
a été trop violent quand le régule eft d'un

blanc brillant, quoique
ce phénomène

arrive encore

en conféquence
de ce que le flux n'étoit pas alez

réduakf & étoit trop cauftique «quand U eft re-

couvert d'une croûte feorifiée. il m'eft arrivé quel-

quefois
de trouver toute blanche la mafle du fcl ma-

rtn fondue qui furriage les fcories falinesx mais ce

phénomène
n'a rien de- mauvais en foi; eft

fouTaiïffiexaa de cette ftcon^aue
d'une autre, pour-

vu
que

cet inconvénient foifamve
feul. On peut

l'attribuer à ce que le (et marin qui n'eft noirci que

par
le flux noir f a perdu cette couleur par l'accès

de l'air qui a donné lieu la matière charboaneufe

de (e confumer 4c de f« diffiper.

Cette opération peut également
fe faire dan* ai-

t c d'unefwrge
fur laquelle

on unité avec des pierres

eu des brique» la cafte d'un fourneau I vent,

M, Cramer préfère
en cette circonftaace le four-

neau de à celui qui,

reft par
le vent du foufflrt parce que f dU-ïï on ett

Jp auû» )t que c'eft tout te contraire. Quand

on i on bonfoufflet double on peut donner un feu

très-vif dans on fownosu à vent, & le ralentir à

votante au lieu qu'un fourneau dit fufioo eft (ou-

v«wco«ftruit de façoB qu'on

on peut réduire la mi" de plombgrillée
en la

ftratîfiânt avec les charbons. Ce travail eft unmo-

de ce qui fe p8& en grand dam le fourneau à

manche. On prend pour cet effet uo qaintat 6âif de

mine iode dont chaque livre foit d'une demi-once

ua quart d'once ou un gros. On le metlit fur lit avec

du charbon dans le fourneau de rufion (v^. la Ñ.)

garai de fou baffin de réception accommodé avec
de ia brafque pelante, & accompagné d'un fécond

catin la dernière couche doit toujours être de char-

boa. On la précaution de mettre la ,minedu côté

oppofé
à la tuyère, afin qu'elle ne puiffeêtre refroi-

die par le vent du. fottfflct. Il eft bon d'avertir mo^f
lex deux catins de réception doivent être feebés

avant au moinspendant une heure.

Il n'efl point de plomb dans la natwe qui ne con-

tienne de L'argent. Souvent la quantité en eft aflex

confidérable pour qu'on puiffe l'affiner avec béné-

fice dans les travaux en grand. On ne fe donne pas

cettepeine quand le produit n'eu pas capable de dé-

frayer delà dépenfe. Soit donné le régule précédent,
dont on i^ut connoître la quantité de fin. Prenez

une coupelle capable de pafferle culot en queftion;
vous' le connoâtrex à ce qu'elk pefera la moitié de

fon poids placez-la fous la moufle du ftmnuam<Ttf-

fait où vous aurez allumé le feu comme nous l'a-

vons dit: faites-la évaporer pendant le tenu requit.
Il faut la tenir renverfée de crainte qu'il ne tom-

be dedans quelques. corps étrangers qu'on n'en

retirerait peut-être qu'en démâtant fon poli. Met-

tez deflus le régule de plomb réparé de fes feories
le après avoir abattu Cesangles à coups de marteau,

de peur qu'il n'endommage la cavité de la coupeUe.

Le plombne tardé pt$ à
entrer en foat| il il boutU

il fume it lance des étincelles lumineufes & l'on

voit fa furface continuellement recouverte d'une

petite pellicule qui tombe vers les bords, où elle

forme un petit cercle dont le plomb eft environné à*

peu-près comme une rofe i'eft de fou chaton. Cette

pellicule qui n'eft autre chofaque de la litharce

s'imbibe dans la coupelle a meture qu'eUe s'y fori»

me. Tant que le plomb n'eft pastrop agité trop tom-

bé, & que fes vapeurs qui lechent fa Surface i'cle-

vent afleat haut il faut foûtenir le feu dans le meen*

état t maiss'il eft trop convexe, & que là fumée du

plomb s'élève jufqu'a la voûte de la moufle c'eft

froid. Si te bouillonnement au contraire étoit peu j
confedérabk & qu'il parût peu de vapeurs ou

point du tout il faudroit donner chaud pour cm-

pêcher que l'aine fût étoutfé' ounoyé. Voyt^u»

A mefure que le régule diminue, il faut haufler le

feu, te que le même degrd n'eft plus en état de

tenir l'argent en fonte qui eft moinsfuûbk que le

plomb. S'il contient de Pargeot (on échu fe con-

vertit en des iris qui croifent continuellement & ra.

pidèmeitt fa furface en tous fens ce qu'on appelle
tïnuUr, La iitharge pénètre la coupelle & le bou-

ton de fin paraît & fait (on éclair (roy. Eclair). S-

tôt qu«le feu n'cd Pas affe*fort pour le tenir fondu »
on le laiffeuri peurefroidir fous lamoufle, &enfuitc a

fou embouchure parée que
fi on le retire fi- tôtqu'i

eft paflé, il fe rarébe en veffie (véy. Ec artemint).

Quand on s'apperçoit qu'il don être figé on le fou-

leve de deflus la coupclk parce que fi on atten-

doit qu'item on un

Cette opération prend le nom'
qu'elle
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Tom* ré KKKkkt

qu'elle fe faffe pour^onaoitre fi la

ent gûe le plombcontient peut être affinée avec

bénéfice ou à deflem de connoître quelle eft. la

quantité d'argent que contient 1» plomb grenaiUé

qu'on employé aux <f*ùt k laquelle on donne le

nom de grain J*/iomft de grain dt fin ou dedmoin

Si on fait l'affinage dans un cen-

dre, on grande coupelle on le (en des fourneaux

qu'on trouvera dans nos PL
Voyez.

Jo»1txplktùon.
11efteflentiel de donner chaudfur la fin, pooroc-

cafionner la deftrufcrion tMale du plomb,dont il ne

manquera quantité dam1 ar-

eent, qui induiroit en erreur. il e%vrai que quand
le bouton eft tant-foit-peu confidérable, il eft aflêz

fujet à en retenir quelque portion dont
on le dépouil-

le par le raffinage lequel détruira en même teins le

que la repétition de

l'opération que nous venons de détailler, excepté

qu'on y ajoute du plomb granulé à diverfes rcpri-

L'affinage at le raffinage en grand font précifé*

ment les mêmes qu'en petit. On peut retirer par la

coupelle l'argent de quelques-unes de fes mines en

les raréfiant avec parties égales de lithargc fi elles

font de fiifion difficile la pulvérifant leur ajou-

tant huit fois autant de plomb granulé fi elles font

douces, ou le double, fi elle* font rebelles. On met

d'abord la moitié de la grenaille laquelle oit ajoç-
le la mi,se tone par fractions'. Le coupelle fe fait

comme^aous l'avons mentionné.

Si l'argent contient de l'or, on le précipite ce on

le coupelle en même tents. On les {épart au moyen
du départ. Voyt{ a état &Inquart.

La mine de cuivre pyriteufe fulphureufe et ar*

fénicale fe traite par la torrétaûion fit la précipita*

tion comme celle de plomb; avec cette différen-

ce qui faut la rôtir jufqu'à trois fois en la triturant

1 chaque fois pour taire paroitre d« nouvelles fur»

faces & achever de la dépouiller 4e fottfourre fie

de ton arfenic comme ces matières facilitent la

fonte de la

mencement du grillage de crainte qu'elle ocCegru-

mette, fur*tout la mineteft douce auquel cas

l'opération dure le double de teins. Onajoute un peu
de graifle fur mfin pour achever de diffiper le rêfte

du foufre, & her que le cuivre ne devienne

Si la mine contient beauconp-de cuivre la pou*
dre en fera noirâtre elle fera d'autant plus rouge

qu'elle fera mêlé*d'une plus grande quantité défier.

Mêles cette poudre avec égal de ver*

re ,& quatre fois autant de flux noir mettezle tout
dans un creufet ffit avec le* précautions que nous

avons dit vous aurez un culot demi-malléable or-
dinairement noirâtre Ne quelquefois blanchâtre,

Oa purifie cecuivre noir en le mettant fur un teft

avec un quart
de plomb granulé s'il n'en tontiênt

poiat. On lui donne un feu capablede ? raire bouil-

lir légèrement.Le cuivre eft /affinéquand onapper-

eofatU furfâce pure fiebrillante mats commeon ne

peut lavoir au jufle quelle ce la quantité de cuivre*

fin qu'on devoit retirer parce qâc le plomb, en a

détruit une partie

creufet avec égale quantité deflux noir onle pile

a'mfile cuivre de tou-

te matière étrangère de rOt & de l'argent t

quidemandentUneopérationparticulièrequ'onap*.
pelleUtfHMÏon.Voyt[(tt mniclt.

Nous tranferirons ici la méthode de M, Cramer

pour tirer l'étant de fa mine. Après l'avoir féparée
de fes pierres le terres par le lavage, mettes en ii«

quintaux d 7nsun teft couvrea-te, & le place* tous
une moufle embraie découvrez te quelque minu«

tes après. Il n'en eft pas de cette mine comme de

celle de cuivre & de plomb dont on a patte elle
ne pâte point à la violence du feu fi -tôt que le'

fumées blanches difparoitront & que l'odeur d'au!

qui eft cellede rarfenic ne fe fera plus fentir ôtez
le feorificatoire la mineétant refroidie grillez- la

une feconde fois « jusqu'àce
que

vous n<:(entiez plus
d'odeur arfenicale après t avoir mirée. L'ôdo
rat eft beaucoup meilleur juge que la vûe en ces for-
tes d'occafions. Si vous craignes d'être incommodé
en rejjpirantfur le teft couvres-le d'une lame de -fer

épaifle & froide » fie la retirez avant qu'elle ait eu le

tems de s'y échauffer elle fera couverte d'une va-

peur blanchâtre fi la mine contient encore quelque
peu d'arfenic.

On réduit cette mine rôtie comme celle de plomb,
excepté qu'on lui ajoûtéHiu peu de poix.

On ne trouve presque jamais de mine d'étain fut*

phureufe c'eft au moyen de l'arfenic que ce métal

eti minéralifé 8c pour lors la mine en eft blanche

principalement demi-diaphane & rcflemble en

quelque façon, quaatà l'extérieur, un fpath ou à
une ftalaâile blanche elle eft obfcurc quand ils'y
trouve du fourre maisla quantité de ce minéral ne

mérite pas d'entrer en considération auprès de cello

de Parfcnic. Comme l'aifcnic entraîne avec lui beau.

coup d'étain, à l'aide du feu qu'il le calcine rapide
tnent, détériore le rettr, & le réduit en un corps ai-

fiblc. Il eft a obfervcr que ce métal fa détruit en d'au'

tant plus grande quantité &

que fa mine rapporte mieux la violence du feu, fans

fe réunir en mâfleyAlors il .eft tfréduftible flefe con-

vertit en une écarte aQ'czrétiraÔairê » au lieu de f«

réduire. Ufaut ajouter à cela que fêtai» provenant
d'une mine à laquelle on a donné la, torture par le

feu, n'eft jamau fi bon que quand il n'a éprouvé dii

feu que la degré convenable de durée fiedintenfité*

On peut vérifier cette doârine avec le bon étain ré-

duit alors on reconnoîtra qu'il devient d'autant

pluacbitif, qu'il eft C#lciné fit réduit plus de lois,
et qu'on le traite à un feu plus fort plus long 6c

plus pur. /'•y't ETAIN.

On n» peut donc guère compterfur l'exaâit uded*un

tpù fait par ta réduction fieprécipitation dans tes vaif»

t leau ferméi de tout métal dcftrocrible au fcu fit de
l'étaio eHbien tare qu'un artifte « quelque

tée. La muwou la chaux d'étain font et réfrac-*

tairas» quand il s'agit deles réduire fieont confé-
feu. L'étain au con-1

traire- fe détruit au même feu qui l'a réduit.
On peut

juger en quelquefaçon fi une mine d'étain eft nche

pendant l'opéra-"

Il faut fit rappdkr a ce fujet les indices qui ont été

fet eft de fâcSite/la feorrfication n'a de matièrefur

laquelle il puiffe agir que t'étain tut-mèmt vu qu'-

m aftietc» terreftros qui
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mSkmtm avecbeaucoupplus de fbk 8k«Tartm-
cudequede touteautremine.Il a'eftdoncpaséton-
nant eue leftmcattaque u*•mptementfétam fitle
vitrifiaen conféwteaietde ia

tique occafioonépar un feucontinuébeaucoupplut

fong-ttmsqu'il neconvient fanscompterqft Pe-
un devientd'autantpaasmauvais «m1!!eft expotë

plut long-temsà l'ardeurdufeu.Néanmoinson peut

juger d«Tex*&inideou de l'inexaâitudtde l'opéra-
tion but la perfeâkmou rimperfeâionde»feories

salines la diffémiiuzùomdesgrainsmétallique*dans
ces feories onpar lesIcônes, provenantdu métal

& réduébblequi fe trouve principalement
danTtt

votônaee
duculot. On peut inférerde tout

ce qui vient d être dit qa'il faut avoirrecours
uneautre méthodepar laquelieon nainevoircequi
fe paffedansks vatâeauxpendantl'opération.Elle
connueà plrwtrun creufctdansun fourneaude fu-

sto* Sy jetter endeuxou trois foisrapprochées
quand4 «*a d'un rougede oerife lemélangede
mine& deaux, & de le recouvrir quelqueminu-
tesaprès,on en

éloigne
lescharbonsavantquede le

découvrir.Alorsfi Ion voit le fluxen fontei>ienli-

quide
& bouillantpaisiblementfansécume il faut J

1 ôterfieleiaitferrefroidir.On lecaffepouren avoir
le culot.

La minede fer le grillecommecettedu plomb
maisplusfortement & on la torréfieune féconde
fois. On la mêle exaâementavec trois parties*de

flux, compoted'unepartiede verrepilé, d'unede-

mi-partiede fielde verre fitde poumerede char-
bon on couvreletout defolcommun.On placele
creufctdansle fourneauà vent onle caflequand
il eftrefroidipourenavoirle culot.

Quoiquelatorrétaôionenlevélaplusgrandepar-
tic au fourre& de l'arfericla minede fer néan-
moinsil enpatfeencoredaosle boutonunequanti*
té qui l'aigrit.C'rlt pourluienlever cesdernières

portionsqu'onmêleauxminesde ferdesabforbans
terreuxdans les travauxen grand fit qu'onforce,
enfustela fonte commeau pour lui enleverla
terre non métalliquequ'elleconticnt.C*tarticletft
dt M.DEViixtEUt.

ESSAIM,f. m. (Uifi.«* Imfiêtoleg.)voléed'a-

beillesquifortent • unerucheou d'untroncd'arbre

pour allerfe logerailleurs c'eftcequ'onappelleun

êfaimou un jtitom.Le*'faimsquittentla rucheen
duTérenstcans,relativementà latempératureducli-
mat oude lafaifon.Dansce{>ays-at'élitauplutôt

lami-Mai,fieaupluttard aprèslami-Juin.Onfait

qu'unerucheeft en état à'tffiùmur,c'tft-à-dire de
donnerun $faim, lorsqu'onyvoit desabeiBesmâ-
lesquel'onnommefoMx-toarJtms.S'ily.a unetrès.

grandequantitéd'abeillesdansune ruche, &fi on
en voitunepartiequi fe tienneau-dehorscontrelai
ruche oufur le fupport, il eft à croirequil en (or-
tira un $faim,maisce%ne eftéquivoque la plus
grandecertitudeeft loriqueles abeille*m forterrt

pasde la ruchepourallerdansla campagneen aum

Dans les ruchesquidoivent bien -tôt te foir8c
pendantla nuit quelquefoisdansla mêmecirconf-
tanceon n'entend, » mêmeen écoutantdeprès que
des(onsclairsfieaigusquiSemblentn'êtreproduits
queparl'agilaciondeiailesd'unefeulemouche.Or-
diniuremedtles tfoimtne paroùteotpasavant les
dixou onte heuresdumatin ni aprèsIts trois neu-

mu tet,mouche»y produifettt par leurgrandnom-
bre étant augmentéepar l'ardeur dufoïeil, Oblige
V^fmm àfotiirquelquesheuresd'untenu chaud &

pjuytn ne (ontpasmoins«fficacespout cet dfct

qu'on coup de (oleil ttâ-cbjkid au contraire ies

che & jplufieurs mouches en ftment mais
l'tâkim

ne fubfifieroit pas s'il ne.'): trouvait une reine
c*eft-à-dire une abeille femelle. Dès qu'elle quitte,
là ruche, ette eft fuivie d'un grand nombre d'abeil-

les ouvrières ,& en moinsd'une mimitetoutes celles

joui
doivent corapoftr VtjUims'IWvent en Tair avec

la reine, elles
volrieent fit m*kpe*-unesfe pofent

fur unebrandie d'arbre pour rorduiaire, d*autrcss'y
rafTemblent l#reine fe tient 1 quelque dUbdce de
ce le s'y joint lôrWil a grofli à uncertain

point. Alors toutes les abeilles s'y réunifient bien-
t6t; 6t quoiqu'elles foient à découvert dits y ref
tent en le tenant cramponnées les unes aux autres

par les
jambn on ne voit vol^ger autour du group-

pe, qu autant débouchés qu'il s'en trouve autour

a point d'abeille femelle dans on $ùm, il revient
bien-tôt 1 l'ancienne ruche.

S'il ne fe trouve pas auprès des menés quelques
arbres nains auxquels les cfrMupuiffent' s'attacher»
s'il n'y ilque dès arbres éïevls Vtffmmprend fon
vol 5 haut & va fi loinqu'il ert tbuvent diflîcilcde le
Cuivre.Le meilleur movenpour Tarrêter et!de jetter
en l'air du fable ou de fa terre en poudre qui retombe
far les mouebet & les oblige descendre plus bas
fit àfefixer. On eft auflt dans I'ufage de frapper fur
des chauderons ou des poêles, fans doute pour ei

frayer les abeilles par ce bruit comme elles le font

par celui du tonnerre, qui les fait retourner à leur
ruche lorfqu'etles fe trouvent dam la campagne
mais il ne parott pas que le brait des chauderons
fane beaucoup dimprenion fttr les abeilles, car cel-
les qui font Mit des fleurs ne lt» quittent pas à

ce
bruit.

Lorfoue le foleil nVft pas trop ardent on peut
mettre V*f*imdans une ruche une demi-heure après
qu'il eft raflemblé ot que fes plus grands mouve-
mens ont été calmés on peut auffi attendre iufqu'à
une heure oudeux avant le coucher du foleil. Mais
fi Vfffmimétoit expofé à fes rayons il pourroit chan-

ger de place te fe mettredans un lieu on U ferait

plus difficile à prendre dans ce cas il n'y a pas de
tems à perdre. Lorfqu'il fe trouve fixé fur une bnn.
che d'arbre peu élevée, il eft airé de 18faire paffer
da.ns une ruche. On la rtnverfe & on ta tient de

façon que l'ouverture fait tous \'tf*ù* on (ecou*
la branche qui le foùtient te il tombe dans la ru*

che îi fuâit «âme que la plus grand* partie de Vif-
faim y entre dès qu'on retournéla ruch* dt qu'on
l'a potée à terre près del'arbre te

tbt. Mais fi plunears mouches maarnoient fur la

branche où étoit l'*f*m> il firadrok la frotter avec
des feuilles d* fureaufit de m* dont elles craignent
l'odeur y attacher des paouets d« «ci herbes, ou

enfin y faire une rumigation avec du linge brûlé

I« ruche..

Lorfque ùif un ou dniw

tk m renveloppi pour |« ¡ ce dévilop-

le trouve le plus de mouches

la ruche. On en coupant

perferont
ieTolcir fou couché. e«

entre *insle trou d'un arbre ou d'un mur on peut en reuret
les mouches avec une cuiller^, 8c la
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Vache; elle* y ftÛenc far-tout fi c'eft le loir daai

un teon frais.

Pour engager la abeiflei à demeurer dan» la ru-

die oh on veut loger un tfaim, on k frote avec: d«

feuiHes de métiffe ou des fleurs d«fèves &*>ou on

enduit fes parois avec du miel ou de la crème, mais

toutes ces précautions ne tout
pas

absolument ne-

ce«aires; il eiiplus important d empêcherque la ru-

che ne foit trop expofée au foleil après que V*f*im

y cft entre une trop grande chaleur l'en foroit (or.

tir j c'eft pourquoi fi elle œ fe trou pas « l'ombre,
il faut la couvrir arec une nappe ou des feuillages

jufqu'à ce 'on la tranfporte dans rendroit ou elle

du coucher du folel ou quelque tems auparavant.

Une mère abeille eft en état de conduire un t§mm

qttatre oti cinq jours après qu'elle eft métamorpho-

fée en moutho, lorfqu*elle tort de la ructya elle eft

prête pondre, & on croit que (es «uft font déjà

fécondés. Comme il naît chaque année plufieiirs

abeilles femelles dans une roche, il s'en rencontre

toujours pour conduire les *Jpûms,fit quelquefoisil

y en a
plufieurs

dans un feu! ttikim. S'il t'en trouve

deux il arrive fouvent que Ytfdm h partage en

deux pelotons dont l'un eft beaucoup plus petit

que l'autre chacun a fa reine mais les mouches

« du petit peloton Ccréunifient peu à-peu à l'autre,

tl la reine elle-même les fuit & s'y mêle mais il n«

doit en reftet qu'une dans Ytfiùm fautr* et bien-

tôt tuée s'il y en a plufieurs de furnuméraires elles

ont te attente fort, a les abeilles ne s'arrangent at

ne travaillent dans la ruche qu'après cette exécu-

tion. Il. fait uae (emblable dans l'ancienne ruche

après que 1**$"» «Aforti; s'il
s'y

trouve plus d'une

abeille femelle,, il n'en refte qu'une i on trouve tes

antres mortes hors de la ruche.

Il fort quelquefois trois ou quatre
efllùmi

d'une

autres font peu nombreux fie taruche Cetrouve dé-

peuplée dans ce cas il convient d'en réunir deux

dans une feule ruche. Pour empêcher qu'une ruche

trop foible ne donne un
on que plufieurs «f~

faims ne (ortent d'une mime ruche on retourne le

le trouvent en -devant on tAche par.ce moyen de
les engager à remplir de gâteaux le

vuide qui
étoit

avant ce Replacementcontre les parois poftérieures
ie la roche car les moùDies commencent toujours

par garnir ciel.. de devant on exhaufie auÆ la ru-

che en l'allongeant par le bas afin de donner un

«otuvef efptce pour l'emplacement des gûteaux
mais ces expédiera font fort incertains;

fe réunuTent

enferoble on peut les mettre dans une même ruche

s'ils ne font pis trop gros onpeut auffi lesjTéparer

dans une niche, à partie » une autre. S'il y a.
une mère dans chaque ruche, le%*Û*imsréuflîront

veau jufqu'à ce qu'il fe trouve une mère dans cha-

que «/fa/ pourcela on fait entrer toutes ici mou-

ches damune feule ruche flt enfuite on en <âtt tom-

ber une partie dans une autre on eft lur qpTAy a
«ne mot dans chacune torique le* mouchess'y ar-

if v des

font très-foibïes car le poids des en de

quatre Unes les bons doivent peler cinq livret ,8c

les excellern fix livres: on en a vu un qui pefoit juf-

qu'à huit livres & demie. On fait par expérience
que cinq nulle mouches pefent environ une Uvre*

Dès-qu'un tjfdm eft dans une ruche où il fc trouva

bien, les u. ruches y font des gâteaux quoiqu'elles

y parouTeat en repos i & dès It lendemain li le

toms eft favorable on en voit fortir pour aller dans

la campagne; quelquefois en moins de vingt-quatre
heures elles ont formé des gâteaux de plus de vingt

pouces de longueur fur fept a huit pouces de largeur.
Elles nettoyent aufli la ruche, Ce en ôtent tout tû

qui teur déplaît; elles bouchent les ouvertures qui
ne leur font pas néceffairet, avec une efpece de ré-

mais cela n'arrive pour ordinaire dans les environs

de Paris que l'année Suivante, Mimoir, pour finir A

opération qui fe fait fur la poefle peu avant que de
la mettre entièrement au feu. On prend de la muire.

qui provient des égouttures du fel formé cette mui.

re eft forte Acgluante on en arrofe la poefle tan-

dis que le feu s'allume deflous; elle forme avecla
chaux dont h poefle eft enduite. une efpece de ma-

flic qui empêche les coulis. Cette précaution s'ap-

pelle tffaitr. Foytt Fortuit Saline.

ESSARTS, (les) G. moi. petite ville Je Poi-
tou en France.

ESSARTER U*riS
ESSAYERIEZf. f. (dn mkk) c'eftdanslesfoui*

desmonnoiesl'attelicroùfefontleseflaii.
ESSAYEUR,fubft.m.{ÀlaMontait)officierde

monnoiequifaitl'cffai& reconnoîtletitredesmé-
tauxqueton veutemployer,ouquiont étéCibri-

culierdeParis 1quela courjugefilespiècesfabri-

qu6asfontautitreprêtent &cfur leur rapport,en
casd'écharietéon procèdeà condamnation.

ESSE,f.f. {Canur,)c'eftun marteaucourbéle'
format le croiflantilfertàfous-éleverlespierres*

Leniço»àdeuxpointesdesmêmesouvriersnedif-
de l'*f*q»fen

/hacherecourbée,àl'uf»gedesTabteti«s,desChar^,
pentiers^esMermifiefs,

Esseau (Cour.)petitaisqu'onemployédanshg
couverturedestoits,^«c Bajideau.

**c) efpecedecha-

sngten uf*£écherlesBeiges&d'autrespeupla
GauTeT;Hétoita deirxroucv &tirépar deuxche-
vauxoudeuxmulots» nuurotantl'un la queuede»
l'autre.Ons'enfervoità la guerre.Lescombattans

étoientdeboutdans
tes gensdU diiUnguéesyoya*

geoientdanscettevoiture oit ymettoitindifHncW
mentfle des hommesdes bagages,onen con4ui-

mies on enfit mêmemonterpardesgladiateurt»

>
ESSEINi. m.(<CcMm.)mefurede contineXcs»

U muid de Wé\roefuredeSo.ffooseftCotnpo«

-le (G)

et tituéefer la
Drave. ,jo. jtf.

ËSSUjER^f,m. <( la Êr*fr*n c'dlutte de»

nièces du faux-fond d'une de leurs cuws cette nk^

I qu'anfond
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ttsiLiu thn e'eft onlieuqui

fcucmagne.i»««.
a*#»•**•••-

ESSENCE»CCt*»*)
ceft "S!,1?0 TS"

roitcoma*la généraldam1J-

Pourri* W«« te chefe,itnefautTaireat-

tentkta-qrtu qualitésquine fontpoint«Jéter*"]-

néespirVaurres fc qmoefedéterminentpasré- j

ciproÇwiient
maisen..alliestemsquines'excluent

du Fanel'autre.Lenombredestroucôtes8t l ega-

Eté^lecescôté» fontdu triangleéquitatc.-
ra! •i°.parcequecesdeuxqualité*peuventco-ext-

fter*-j»,elle*nefedéterminentpointnonplusl'une

l'autre dunombrede troisneréfute poinêlégali-
tédeslignes,nim*rtnii x\ elfe»ne fontpointdé-

terminée»pard'autresqualité»antérieurescaron

nefanroitrienconcevoirdanslaformationdutrian-

R1eéquilatéral,qui faitantérieuraunombre

la proportiondeslignes 4°. enfinf*"felleson ne

faùVwtlerepréfenterl'être.S'il, a plu.oumoins

de troiscôté* cen'eftplu*untrianglefilescôtés

fontinégaux,cen'eftplusun triangleéquilatéral.

Vtfmcidel'êtreunefoisconnuefuffitpourdé-

montrerla peflibflitftorinfcqw carYjtmucom-

prendb raifondetoutcequieft aûuellementdans

l'être ondetoutcequipeuts'ytrouver.Lesi qua-

lités effémïelle*étantluppotée» entraînentleur

fuitelesattribut» & ceux-cidonnentlieuauxpof-
r.ttiWt<« Modes.YovuAttribut Mode.
Cette notion de Ytfincè

eti adopté e par tous le»

philofophe»
la diverfité etc leurs définitions «eft

qu'apparent». Franco» Suare», l'un de* plus pro-

fond» &dèâ pli» fabtils fcbobftiquc*»
définit 1 ef-

fehCf,

saionum Mptvprittaiim au*
m '1.

Jifp f*$' 4J- Et
expliquant

enliut» ta defciution

cortformément aux principe* d'Ariftote «ç de faint

Thomas d'Aquin
il difqùe Yèftn* eft la première

chofe que
nous concevons conVemr l'être, OCqu-

elle conffitue Têtre. Il ajoute que

celle qui n'implique
aucune

répugnance
ôc qui n eit

pas une pui« fuppofition

qu'il
eft aifé de ramener cet idées à la nôtre» Det-

carte* t'en tint ce que
fes maîtres lui noient appris

là-deffus un*
ttt,

dit-il

mmprittii qm Mus tmtunm tftntMmqm têmflinùt

6? *i *< ornât* *li* nfimmmr. Pri*tij>. jéiUfiph,

ment ou'une feule la bafe de toutei j

les auot» :t 8t ftûfoi» de l'être. Il peut., avoir

& il y pour t'ordinaire plu»
d'une qualité

eflentielle.

Le «ombre n'ea eft point fixe » «c .'étend. comme

nom l'avoii» dit, à toute» eeUet qui «• feot fiippo-

fées par aucune autre & qw ne f« fuppOWM pa*

rétiorocpieinent.
De cctte même notion dei ai» cI'en,

& l'immutabilité. VUMM&»-

ttt arbitraire» eft une fourc» de contradiOioo». Lef

tfmut des ebofe» confiRent, comme nous l'avons

pour
non. répugnai»»» ayent ¡.il été

«u puifftiifit trouver dans um oppofiwon
loraelle.

leur co-exifttnce eft donc néceffai-

w» & cette n'tû autre çhofe que

en t» qu'il tm répugne pas que troi» lignes droites

troi£eaw, e (Okgntnt de manière qu'elles renferment

pftSMe m «u uiw qu à peut de vaut unpo&blc que

les foient propresà iWifetmeT

un Pour le loûtenir,il raut convenirqu'un»
choiepetit être& ne pat ê<ré à la Muil ta donc,
il. été, Ceil fera1}an»lt trois ligne»

droite*foicat propresà renfermeruoefptce & voi-

là tout ce que nousprétendon*quetadnousdifons

queVtffumdu triangleoù de toute autre figureeft.

nécefiaire.De mêmequandunscréature, telle que
l'homme n'auroit jairoii»exifté fou tfimu n'enfe-

toit pasmoinsnéceffairementpoffible,& Dieun'ait*

roit pu luidonnerl'aâualitéfanscettepoffibilitéen-

térieured'^«c«. Ce n'eft point limiterla puiffancê
deDieu quede larenfermerdanstesbornesdupo£^>
fible.Unpouvoirquis'étendI ro%ce qui n'impli-

tout le retteeft un purnéant & tenéantne fauroit

être l'objet d'une pi^iflanceaôive. Voy*[Dànm»

t IONELàMENS.Cetortîet*tfi d*M. Fo*Msr.

Essknce, (Phânn.) ondonnece nomà différent

tespréparationsqu'ona regardéescommepoffédant
éminemmentla vertu médicamenteufedu fimple
dont ellesétoient tirées.

M-iicenom B&i»mafcfu,taPk*rmaât, unefi-

gnificationbiendéterminée caron la donneindiffé-

remmentà desteinture* à deshuileselfentiellts, à
de fimplesdiffolution»,&e.Yoy.HviLSESSENTIEL-

ts, Teinture..
LesAlchirriifte»fe(ontauffiferviquelquefoisdu

mot tftnci mai»plus communémentde celui do

quinufftnct.YoretQUINTESSENCE.(*)
Essence d'Orient (JooiU*ru.)nomdonnépar

les ouvrier»la matière préparée av«« laquelle
on rolorelesfeuffesperles.

On retirecettematièredesécaillesdu petit poi£-.
fonqu'onappelle*M*.Voyt{AitE«

Voustrouverezfousce mot tout ce qui regarde

Vtpm*i'Oritnt, Nousajouteronsuniquementque
cette dénominationlui convientmal,pmfcru'elleneft

pasplutttitnc*niliqueur, quene l'eftun tableextrê-

mementhnoudutalcpulvénfé,délayaavec del'eau.1

Ilci%vraiqu'onneoeutbienta retirer de»écaille*d«

«l'abtequ'enlis lavant & quepourêtrechoyée,,
elle demandenéceffairementcommebeaucoupde

terres à peindre, Aêtre mêlée avec l'eau mais

néanmoinsfi on t'obferve avec unebonne loupe,
on la diftinguerafacilementdu liquide

danslequel
elle nage, & l'on j'aflureraque loind'être !iqtude,
elle n'eft qu'un amasd'une infinitédepetit* corps
ou de lamesfort mince*régulièrementfigurées
dont la plusgrandepartiefonttailléesquarrément.

Quoiqu'onemployéAdeffeindosbroyemen*«ffe*
fortspovtrenleverceskme*desécailles,,on ae les,

brifei ni on ne tes plie du moinsn'en découwe-

t-on point qui (oientbnfées ou pliee» et fumnt

lesoMervationsde M. de Reaurmir,ces petitesla-

t côté. L'argentle mieuxbrunin'approchepu, dit*'

i it, de l'éclatquecet petites lames aux

yfux, aidésdu mierdeope.
t1réftilt*delà qu*étinï«ilnct»«t tirées réW

lieremeiit.elles fonttrè*.propft» à *rra"g5
fur le'

verre &à yparoîtreavecte poli
& tebnUantded

vraie»perles enfinellescèdent «uphi*1«-

fond de l'eau.

Ci*.pllTUel) (eue célèbrepanai

le» anciens Juifs» des

de fareligion encomptetrois principales lcsPhe-

rifiens lesSadducéens,&let il ajoQte

quece*dernier*étoîcnt origûiairementJui» .inû
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S. ËpipnafieVeft trompé en les mettant au. nombre

des lectes famaritaines. On verra par ce que nous en

allon»dire,<pi« leur manière de vivre approchoit fort

Setraritts après Philon difhnguc deux fartes

<&Effimkns t lesuns qui vivoient en commun et

qu'on appelloit Pr*àici; les autres qu'on
nommoit

qui vivotent dans la foutade & en con-

Egypte. On a auffi.nommé ces

à l'imitation des que les Cuenohïtp fit les

AnacborctejdaailcChrifU*airfM,otttembrafféle

genre de vie qui les «liftinguedes autres Chrétiens.

Grotius prétend que les Sjjhùtns font les mêmes que

les AffidétM. YoyK
Assidéens.

étoient ceux oui

avoient le plus de réputation paur la vertu les

Payens mêmes en ont parlé avec éloge Ce Porphyre

dans fon »<ùti de C*Mnau*t tiv. In Il.
ffi*r*

ne s'empêcher de leur rendre juftke mais com-

me ce qu'il endit eft trop général nous rapporte-
rons ce qu'en ont écrit Jofephe & Philon le juif, in-

6niment mieux inftruits que les étrangers de ce qui

concernoit leur nation & d'ailleurs témoins oculai-

res de ce qu'Usavancent.

Les £pmtm fuyaient les grandes villes ce bibi.

toient dans les bourgades. Leur occupation étoit le

labourage fie les métiers innocent; mais ib ne s'ap-

pliquoient ni au trafic, ni à la navigation. Ils n'a-

voient point d'efclaves mais fe (enrôlent les uns lès

autres. Ils méprifoieat tes richefles, n'amaffoient ni

or ni argent ne poffédoient pas même de grandes

nièces de terre fe contentant du la

vie, fit s'itudian* à fe pafler de peu. Us vivoient en

commun, mangeant enfemble, oc prenant à un mê-

meveftiaire leurs habits qui étoient blancs, Plusieurs

logeoient
fous un même toit: les autres ne comp-

Coient point quêteurs maifons leur ruïïent propres
eues étoient ouvertes à tous ceux de la même leôe

car l*hofpitalhéétoit grandeentr'eux ? fit
ils ¡¡volent

familièrement enfemble tant s'être |amai* vus. Ils

mettaient en commun toxt ce que produifott leur

travail, fit
prenoient grand

foin des malades. La plu-

part d'ent/eux renonçoient au mariage, craignant

l'infidélité des femmes & les divifions qu'elles eau-

lent dans les ramilles. Ils élevoient les enfans des

autres, les menant dès rage le plus tendre pour 1er

manure fie les former i leurs mœurs. On

(es poftukns pendant trois années, une pour la co*'

tinecce, ai les deux autres pour le refte des

fcn entrant dans l'ordre ils hu donnoient tout leur

bien, et vi voiente«f«ite comme fireres

n'y avoit enti'eux ni pauvret ni riches, Onchoifif-

toit des économes pour chaque communauté.
«« çroiejit un gmndfffâM#tejkmi$

«ne
ennemis du menfoage et des fermens,ils ne juroïent;

qu'en entrant dans c"*>>ât
d*oblîr «ux fu-

périeurs, de Mfe diûinguer en «en, fi le deve-

ne rien celer à ceux de fa fe0e ii»*enjioint révéler les

Ils mépruoient la Logknie
comme inutile pourae»'

frables I refont humain, Leur unique étude étoit la

Morale qu'ut apprenoient dans la loi, principale*

ment les jours de iabbat on ils s'affembloieivt'dans

leurs fyhagogues
avec un grand ordre. 11y enavoit

un qui lifou un antre qui expliquoit. Tout la jour»

ilaobfervoiehtde ne pointparlerde (botesprofa-
nesavantleleverduSoleil Sededonnercetenu À
laprière enfuit»leursfupérieurslesenvoyaientau
travatl ils s'y appliquotentla cuiquiemo
heure,««quirevient onceheuresdumatin:alors
ïlss'affembloientceCebaignUentceintsavecdes

linges maisilsné s'oignoientpasd'huile,Suivant
TufagedesGrecsAcdesRomain:.Ilsmangeoienc
dansune(allécommune,agitenfilenceonneleur
,tervoitquedupainfieunfeuimets.tlsfaifoientla
prièredevantte aprèsle repas;puis-retournoient
au travailjufqa'aufoir. I!sétoient(bbres, fievi-
voient

pourla plupart
jufqu'acentans.Leursjuge-

mensétoient(everes.on chaffoitde l'ordrecelui

quiétoit convaincudequelquegrandefautefie il
lui étoitdéfendude recevoirdes autresmêmesla
nourriture enfortequ'ily en avoitqaimouroient
demifent mail¡fouventonles reprenoitparpitié»
Iln'yavoitdesKflinUnsqu'enPalestineencoren'y,
étoient-ilspas en grandnombre,feulementquatre
milleonenviron aurentec'é toientlespluslaperai..
tieuxde touslesJuifs &les plusfcrupuleuxàt>b->.
ferrer lejourda fabbat& les cérémonieslégales1

jufque-làqu'ilsn'alloientpointfacri£erau temple
maisy envoyoientleursoffrandes,parcequ'ilsn'e*
toientpascontensdespurificationsordinaires.Il

y
avoitentreeuxdesdevinsquiprétendoientcoono»-
trel'avenirparl'étudedeslivresfaims jointeàcer-

tainespréparationsils vouloientmêmey trouver
lamédecine&lespropriétésdesracines,desplantes
fitdesmétaux.Ilsdonnoienttoutaudeftin & rien
au libre-arbitre étoientfermesdansleursrefont-*

fions,méprifoientlestourmentalamort,fieavoient
ungrandzèlepourlaliberté,nereconnoiflantpour
maîtrefiepourchefqueDieu feul, &prêts tout

fouffrir plutôt qued'obéirAunnomme,Cemélange
d'opinionstenfiéex
faitvoirquequelqueaubèrequefûttamoralefiela,
viedesBjJImuuils 4oientbienau-deflbusdespre-
mierschrétiens*Cependantquelquesauuurs fie
entreautresEufebedeCéfarée ontprétenduque

avoientembrafféce genredevie.Scaligerfoutient,
aucontraire,queces Thérapeutesn'étoiempasdes
chrétiensmaisdesEflmui*quifaifoientprofeâioa
duJudaiïme.Quoi qu'ilen wit, iladmetlesdeux

fortesA' MJpmtnsdontam awonadéjàparlé.Mais
M.deValoisdansfesnotesfutEufeberejetteabio-
lumenttoutediflinftion.Il niequetesThérapeutes

détTfitla Paleftirte auUeuqueles Thérapeutes

très contrées.Jofephe d$UU,Jud, M.II. stuùjuiti

ifr. hfêfif, *J&*>iMi* Je

ESSEQUEBE,(<ï^.»^)rivi«r«4*i»Cuian«

fir la groiTeurdufit qu'onveut employerpar le
danslaquelleon Jefait«a*

queFallôpeappellew/««;1ellepirokfnbitement
endifférentespartieldueorp» enformedepetite»
tumeurstoutla peau, comme«ellesquifontprO
duitesparlapiquàredesorties fiecauw'Jesdéniai*

geaifonsinfiippoitables.Sydenham,qui «n parlr

luffijdityi'oiieiurviOTtdaattuis|e# ttnf del'a%
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née, &quelle eft fur-tout occafionnée

par l'otage
des vices atténuai», ou des liqueur» Jptntueufc de

'{Semblable oualité. La maladie commence, felc<n cet

aulw*>, far «ne petit* fièvre qui clt d'abord fairio

«"éruptions puftuleéfes prefenie par tout Icxotpj

qui rendent &fe cachent fous U.péau, pour répit'
roitre

bientôt-acres
avec une cuiftbn exceflive qui

le fait feotir «près que la detnangeau'bn a forcé à Je

des Arabes, dont Sennert uaits dan» (a pratiqus
tit. M, part. 1. tmp.xxvj.

Pour cequie4dela caufedecetteforted'érup-
lion, nyrç EXEMTMEMEGaLE.

Quantla cure elleconfiéedansunedictera-
fraîchiffantefit tempéranteaprèsavoirfaitprécé-
derlafaignée&la purgationquidoiventêtreré-
pétéesfslonle befoin ondoitGenscetteaffeâion
cutanée évitertouteforted'applicationfurlapeau.

ESSERRERc'eft-à-direonttrmitdoPkh* ha-
ici à terrelapinned'unefeînne.

ESSERETlong, omitdtOumn c'eftin mor-
ctwudeferlongd'environdeuxoutroispies rond,
de lacirconférenced'unpouceparen-haut &par
en-basformantundemi-cercleen-dedanstranchant
desdeuxcotés unpeurecourbéparen bas,for-
mantunepetitecuiller,quifertauxCharronsàper-
cer destrousdansdes piècesdeboisépai/Tes.Cet*
outilefteamaachéavecunmorceaudeboispercé
dansfalongueurcequiformeuneefpecedecroix.
Voyt{ts PùuuâtduCharron.

£SURITcourt,outildtCk*rm cet outileu fait
commeYtjftrttlong,&nefertauxCharronsquepour
fairedst trousdansdespiècesdeboismoinsépaif-
fcs. duCharron.

ESSEÎTE «utildtCharron,deCourrtmr,dtCkaf-
ptntitr,dsTomulitr,ic autresouvriersenboi»*c'eft
unmorceaudefercourbeparuncôté &'droitde
l'autre dontlecôtécourbe*ilapplati&tranchant,
largeenvirondefixpouces & 1autrecôtéeftrond
faitentêtecommeunmarteauaumilieudecemor-
ceaude fer eft unedouilleenchâfféc&rivéedans
l'oeilquieftaumilieude l'onfixedanscette
douilleun manched'environun pié& demi, plus
crosducotédelapoignéequeducôtédeladouille.
CetowtilfertauxCharrons a dégrofllr&charpen-
ter le boisqu'ilsontà employer.Voyt\la PUnch*
duCharron.L'tfttu desCouvreurseft commeune
petitehernùnctt* marteauelleleurfertà hacher
lesbois.Ils enontuneautreaveclaquelleilsarra-
chentlesclousde l'ardoife lorsqu'onveutdécou-
vriroufairedesrecherches.Quantài'tffitudesTon-
neliers,c'eftunmarteaudontlatêteeftronde,&
quifcterminedel'autrecôté«nunlargetranchant
deferacété quiCerecourbeducôtédumanchequi
etdebot».Cet outilfortàarrondirl'ouvrageen-de-

ESSEX( Géo».mod.) provincemaritimed'An·
gleterre.Cokheftereneftlacapitale.

ESSIEUf. m.(Méidum.) appelleanflîchezles
ancienscmtktu en laamêmechofequ*«r«.
Axt &Cathïtc.

Onne le fertplusdece termequ'enparlantdes
roues,pourdéfignetlaligneautourdelaquelleelles
tournentou fontcenféestourner,Fort Roui,

E(fUudtmsktour,eftla mêmechofequ*«Jr«dans
A<têmUmr.Koy$it* me*.Foyt âuJfiTovK,Tbiwtt,

les anciensGéomètresFrançois parexemple

(O)
E*$iIU(Charron.)c'eftengénial unepiècede

J>g>udo«bju-ronageqU'w qti'ooenvoyé

en grume. Les #*a* font pour l'ordinaire $omt,
& «raelqaefbis le charme. Il, de ter.

ESSIMER, T, la. c'eft ôter la

graifle exceffive
d'un oifeau par diverfes cure<, 6c

Patnaitrir
c'eft comme fi on dUbit tfmiimr, ôter le

fuif c'eft au& le aiettre en état d« roier lorfqu'on
l'a dreffé, ou qu'il fort de la mue.

ESSOGNE m ESSONGNB f. f. (Jurifirud. ) et
un droit ou devoir feigoctirial dû perles béritian ou
fucceflettra du défunt aux feigneurs dans la cenûVe

defquels il poftedoit des héritages aujour de (on dé-
cès. Ce ternie vient de qui dans la baffe
latinité ûgmBcpnuurmtioa foomere, ftuho/fiào txci-
ftn procurât. Dans la fuite ce

terme fin pris pour
la prestation qui fe payoit au lieu du droit de pro-

Ce droit eft d'un ou deux Jeniers parif6sen quel-
ques endroits, c'cti de douze en d'autres c'eft d'au-
tant, ou du double ou de la moitié du cens annuel.

Le droit de meilleur catel ufité dans les Pays- bat
a quelque rapport à ce droit A'tjfognt; l'un le l'au-
tre font une fuite du droit de main-moite. Comme
les feigneurs prétendoient avoir les biens de leurs

fnjets décédés, on les rachetoit d'eux moyennant
une certaine fomme. Foytt UGiofairt dtM.de Lau
titre au mot tÏÏoiupu. {a)

ESSONNIER(.m. urm§dt Btafmt doubleorU
qui couvrel'écu dansle fcnsde la bordure. C'étoit
autrefois uneenceinteoh l'on

plaçoit
les chevaux

deschevaliers,en attendantqu ilseneuffentbefoin
pour letournoi. Il y avoit dans cette enceintedes
barresAcdesrraverfespourles réparerles unsdes
autres.Di3, deTrévoux.

ESSOR,f.m. (Gram.)Taûlondel'oUèanpar-
tant librementpour s'élever dansles airs. On l'a
tranfportéau figuré, & l'on dit d'unauteur qui a
débutéhardiment,qu'ila prisfonofor.;d'un poëte
qui commenceavec liberté, qu'ilprend fou«for
on dit auffiVtffordu génie &c

ESSORANT,partie!?,pref. ta ttmu dt BUJbn
fe ditdesoifeauxqui «ouvrent les ailes qu'à demi
pourprendrele vent &qui regardentle foleil.

Gauthiotau Comté de Bourgogne, d'azur au
Gautherot,oii'eaUtfforaatd'argent, armé & cou-
ronnéd'or.

ESSORÊ part. pane, «n urmtt fe dit
de lacouvertured'unemaifonou d'unetour, quand
elle eftd'unautre émailqueceluidu corpsdubâti-

Grog ou
Lcfsoyeen Pologne,degueules ni»

couverturedegramsdequatrepieuxd'argent 9,or*-
rit d'or. •

ESSORER c'eft prendreTef-
for trop fort, mauvaifaqualitédansun oifeau de

Essorer,JarSnégt. On fe fertde cemot pour
exprimercequ'ilconvientdofaireàdesoignonsde
fleurquifortentde terre. Cela veut dire qu'il faut
lesétendrefurun plancher,lesy laiflers'efluyer.oc
fe{échuavantquede lesferrerdansdesbottes.(K)

Essorer lu t**x ttrmtdt CLmoi/iur c'eft les
fairefécherfur descordes, dans un endroit qu'on

ESSOURISSER v. a3. opération
dont très peud'auteursforjt mention 8c qnicon-
fifte félonceux qui en ont parlé dansl'extirpa-
tion d'unpolypedanste net ducheval.YoyttPotr-

Laratfondecettedénominationn'fft autrecho-
fe quela dénominationmêmedu poiyp*qu'ilsont

jugé à ftroposd'appellerlafouns.
ESSUI f. m. ( Artmlc.y&feditengénérald'uj»
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lmiddtlné à fcireftcher. Les Taimewsont leur tf-

fid; le» Cbamotteurs lot Papetier» ont le leur.

EST-Xm. lAI Cofmogrtphu, eft l'un des points

cardinaux de rkorifoa, celui où le premier vertical

«an» rhofiibB & qui eft éloigné
de 90 degré»

du

,point nord
ou fad de rfctorifon. Orwnt,

Pour trouver la ligne U le* point» dTe/T dW/,

Le veat d'à/
eft celui qui fouffle du point à\*ft.

de cas poimr,
le nord-tfi 1. du nord de

lV,&C.^»WV»NTfRliUMB. (O)

ESTACADE f.f. *iw«w, file de pietrx

tnoifés iffemblés couronnés,, pour empêcher les

«laces
d'entrer dans on bras de rivière, où Ion i

mi,-Us bateaux à l'abri. Il y en a une à la tftte de

l'île Louvier.

ESTADOU, f. m. tnttrmdi TàUtht Comttur

eft une efpece de Me à deux lames, entre lefquelles

il n'y a de diftance que celle 760 t'on Veut mettre

entre les dents da peigne. Cet Vtftrutaent en monté

fur un fût de bois dont le manche eft droit 8c la

pauie qui
contient ces lames, un peu courbée. L ••

fiadou fort, comme du peut le voir, ouvrir les

dents d'un peigne.
ESTAIN (Gtog. moi. ) ville du duché de Bar,

en France. !«»#. ai. 18.Ut.49.iS.
ESTAINSf. m.pi. O*CORNIERES,[MâtllH.) font

deux pièces de bois qui par leur courbure, forment

o une eipece de doucine elle prend fa naiflancefur l'é-

tamhot, à l'élévation des façons de l'arriére Uva

aboutir aux extrémités de la lige de hourdi. y«y*i

font «ni» à l'étambot & aux extrémité»

de la lise de hourdi par des entailles &:de grands

clous, crwffé» par -dehors, 8c comme ils font par

leur réunion une varangue fort aculée avec une

portioe des genoux du couple extrême de4'arrkfret

leur dimenfion eft pareille ¡'celle des autres varan-

e fur
pié » largeur fat le

tour au pié, un pié trois pouce» le (dur

au bout d'en-haut, un pié un pouce.
Datts des vaifeaux de 1 51pies

large Vtfd* aura d'épaiffeur fur le droit « 1 poacel

cinq lignes de largeur i furle tour «u pié, io pouces

de la force

vii(ft»v>. » ••
J "Ki "

EST AL AGES,f. m. pi.

aeau de» gwfet foroei.

«elle auffi JUS*/«m «A Jn il.

le» ba«, faits

«emm

• " ""

ESTAMPE £

uneempreintedetraitsqai ont été cmifé»dant lino

matièrefoiide. Pourparvenirâm'expiiquerplu»clai-
rement*je vaiaremonterala Gravute,commeAla
carte dontVt/Ump*eu l'effet de pemployeraidans
cette explicationles fecoungénérauxqui m'ontété

founusparlf. Mariette.CetiliuftreaitMteuttravaille
àHùfloiredelaGravure 6càcelledesfameuxartif-
te»quiant gravé.Cet ouvrage, donton pcw Juger
devancepar lesconnouTancesdel'auteur,nousfour'
nira fansdoutedes matériauxpour enrichiran fe-»
condarticlequenousdonneronsmmotGravure»
commeunfupolémentnéceflaireAcelui-ci..

Pour produireune tjUmpt, on creufiedes traits
furune.matierefolide on remplitces trait» d'une
couleuraflealiquidepour(e tranfmettreè «ne fub-
ftaace fouple&chmnide, telle quele papier, la

pé*. Onpreffe,aumoyend'unemachine lafubfta»
ce quidoitrecevoirl'empreinte1. contrele corpsfo*

lide quidoitta donn* on les iepareenfuit* &iê

papier, la foie on te vélin dépnfttairesdestraits

quiviennentde t'y imprimer,prennentalorsle non»

Cettemanoeuvre(dont pii fuopriméle» détatk
pourlesréferverauxplacetqui leurfontdeflinées

telles quele* articles iMPiussiO!GraWri, &c)

eurs fortesiUJftmpts,81quefart de lesProduire
I parunefingularitétrès-remarquableci moderne
tandisqueTaGravureauneoriginefianciennequ'-«
ae nepeutla fixer, je vaisentrerdamquelque»dé-

Oit«epeutdouterdel'anciennetédelaGravure
pnifque fansparlerd'uneinfinitédecitations0cde

ptftnVè»detoutesefpeees lesouvrage*des

tiens quiexiftefltencore for-toutlturs obéfîtquctf
orné*de figures gravée» fontdes

preuves étoitetrtifagechet
un de»peuple»le»plusancien»quinousMent corn

nu».11eft mêmevrakienblablequepotirfixerTori-

«Mde cet art il rjtudrottremonfetà l'époqueoa
les premier»hommesont cherchéles motensde f«

fontde la voix.Lapremièreefpeced'écriturea été
fart»doute unchoixde figm-e»& de trait»marqués
et etifoncèifar unematièredtrre qui poi« enreûT*
tant «uxinjuresde !'air, tranfmettreleurfigniffea-

CepeftdarttM unde les

mêmetenule pht»précieux) ,l'arc. amm^rierI

mef,!fte van le milieudu xv.

qot l'ondok fBoWurde
cette décourette c*fet m»

c'eft «ttode<rt«Jq»ecôté*Ê**ttêfoit verrue,eltfté

I trait»cwrfé»font
te» »*e«rlcbMtnrpar ht
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Cecourtcfp»c<de tefflsfnfit

urquech»caiid»iboiw»«»<pt^?ceupem«l«fdea*

touYce«ri
pli» prtçieu»

avti«t

> damle genrequ'il cmlrire. t'eneft aflex

>ur,que qolnousfoi.
d*in»

:ieoc«snosArts fltquinoust univu»
anciens.

Endfel, commton nepeutpasdouterquedes

tûtesMTtefquel|esle»idéesparviennenti notre

>nc«ptioncelle de U
vuene fortlapluscourte

aifoïfaeft certainquetesexplicationslesplusdai-

a "parviennentplus lentementnotre '(prit quela

guredes chofesdécrit!» combienferions-nous

fusinftruitsfurles miraclesdol'antiquité fià leurs

imagesilsnoient pu joindredescartes,géogra»
hiques,lesplansdeleursmonumensla repréien-
itiondespiècesdétailléesdeleursmachine»,enfin

esportraits&lesimagesdesfaitslesplusûnguliers?
:epet»dantileftnécefiairecommeon le lentaifé-

tcnt,que14sûtcoattquel'ontiredestfUmptspour
esdifférensobjets f fondésfurla perfeôion
o leurtravail cequr. foùmctà l'art delapein.

uredontellesfontpartie.
VtfUmptpeutdoncauffife définirmmdo

mmmntdanslaquellepremièrementona fixépar
leslignesle contourdesobjets; defecondement
'effetqueproduifentfur ces'objetstesjoursfieles

)mbresqu'yrépandla lumière.LenoirSele, blanc
ont lesmoyen,litspiusordinairesdontonCefert
rncorele blancn'eft-ilquenégativementemployé,

»iùfquec'eftceluidupapierqu'onafoinJe rêfcrver
xmrtenirlieddel'effetdela lumièrefur les corps.

Cettelainièredansla naturefrappeplusoumoins

esfurûcës,enraifondeleuréloignemntdupoint
lontellepart&ferépand.

Il réfultedc-lâquelesfurfaceslesplu*éclairées
rontindiquéesfurnfimmptparle blanc'pur:celles

quifontmoinslumineufes,y fontreprélcntéesfoi.

blementobfcurciesparquelquestraitslégers &ces
traitsqu'onappelleuûÙti,deviennentplusnoirs

»luspreffé*
ouredoublésà à mefurcquel'objetdoit

paroitreplusenveloppéd'ombre,& phisjprivéde

lumière.Onfentiraaifémentparcetteexplication,

quecetteharmoniequiréfultedelalunJerefledefa

privationeffet qu'entermedePeintureonappelle
dair-ohfcur)&lajufteiedesformes,fontlespria*

dpesdelapeifeaiondestfUtmpts,& duplaiftrqu'-
ellescaufent.L'oncroiraatfémentauffiquelesdeux

couleursauxquellesellesfontbornéesles privent

cependantl'artdes enCeperfeâiounaiir,a

fait desdforu pourvaincrecetobftade quipsroh
infultoootablc.L'adrege& l'intelligencede*haiules
urtirteiontproduitdesefpece»demiraclesquile»
ontfait bornesdeleurart.

Eneffet leiexcellentgraveursqu'ontemployés
RttbensyVandeyckvu, fefontdiftinguéspar
le uneftorudanscettepar*e.*$irimpoffibiuwabïo-
luelesaempéc Wdepréfenterla couleurlocalede

chaqueobjet ilsfontparvenusdumoins,pardes
travauxvariés & analoguesà cequ'ils voûtaient
représenter,à fairercconnoitrcUnaUM©de1*fub-

ftant»:4esdiAeVemcorps,Leschairsrepréfetitée*
fontnaîtrel'idéedola peau

81decedat«IfindontWptdeiineeft cou-
vert, la naturedesétoffesfe dap«leurs
tjtampu;ony deméJonon-feulementlAfoied'avec

fa lauiet maisencoredanslesouvrage»onla io\*eft

imitentla légèreté leseauxfonttraniparéntes.En;-
finil ne fautques'arrêterfur les belles dit
cesgraveurs le fur cellesde CorneilleVîfchef
d'AntoineMaflbndesNanteuilsdesDrevets» &
de tantd'autres pour«vouerquel'artdestjtturfts

Pourapprofondirdavantagecet art il faudrait
endécomposerlesmoyens décrireles outils, di-
viferles CettedivrfionVé-
tendroit&dansl'exécutionméchaniquedépendante
desmatièresqu'onemployé,&dans les genresde

gravure qui fonttesroutes.différentesqu'on;peut
prendredansuneexécutionraifonné*&Sentie.Mais
il mefemblequeoeschofesappartiennentplusdirec-
te menti lacaufequ'à l'effet ainfinousdirons
VêrtitkGravuri ce qui pourradonneruneidée

plusexaâedecetdétails fansoublierdansVarùcU
IMpression cequel'opérationd'imprimerproduit
dedjiïëYcncefurlestflamjHs,pourleurplusoumoins

grandeperfeôion.
J'ajouterai1 tetteoccafionqueYtjlamptregardée

commele produitdet'impreflions'appelle
ainfil'onditd'uneifis/ynnul imprimée c'tfiun»
mtutvmflipnuvt;onjeditauflid'unetfltmptdontla

plancheeftufde,oudevenueimparfaite.Artkltdt
M. IPâTMIMT.

Estampe ( Gr*m.)outilquelquefoisd'acier,
danslequelil fautdistinguertroisparties Il tête
lapoignée,6cVtftampt. en:lapartiecon-
vexeou concavequidonneAla piècequel'ontf-
tamptlaformequ'elléa i la poignéeeftla partiedu
milieuquel'ouvriertient fa mainen Se
latêteeftceUefur

laquelleil frappepourdonneri
lapiècelatonnedeYêftmmft.

ESTAMPEQUAMtéKtpmùld"Arquthnfitrcft(r
unmorceaude1erexactementquarrv furlequelon

ptieunmorceaudeferplat, auquelonpratiquedes
côtésquarrés.Pourceteffeton pofeVtftampêfur
l'enclume;onmetuneplaquede ferrougedeflus,
6cl'onfrappeavecunmarteauà main, jufqu*àc«

quelaplaquedeferfoit pliéeendeux.
Estampe satùmttfEptrwmùr,eft unpoinçon

deferquia quelquegroffeur,dontl'exrrénritéar-
rondiefert à amboutirlesfonecauxouautrespièces
fur l'amboutiffoir.r«y«{Fonceaux Amboutir

ronnltr.
EstaMpe, omit JTHmiagtri c'eft en général un

morceaud'acier trempé6c revenu couleur de paille;

auquel on donne différentes figures » félonlespièces

donne peu d'épaifleur, pour t/amptr de*

rouet de champ ou des rouet de rencontre tantôt

tamptr des trous quarrement enfin- c«tnme non»

auxquels on veut l'employer. Foyn-Kcnjt. dm

champ, Roue de rencontre,

Estampe (M*nigt, inftrunmit dont

les Maréchaux fe fenmflt pour percer, c'eft-4-dir»

pour tpmpw les fers qu'ils forgent & qu'ils fe trro-

posent d'attacher aux pies des chevaux, Cet inftru-

ment o'«ft autre choie qu'un morceau de fet quarré
d'environ 6c d'un dewi-pié d»

acéré m I« bout

» tronquée dWtie»,

rer la durée de cet outil mais encore

profit mmh pereufflon A) marteau, Quand la t#t«

q'eft fe per^
en l'écachant & l'ijUmpurt

en eft moin» franche.

Conuimnémcnt au tiers inférieur de
un
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an oeil damlequel eu engagé un manche dont s ar-

me la main gauche du maréchal qui doit tjlêmper,
tandis que de l'autre il eftoectipé a frapper fur V«/-
awyw avec le févretier. S>yc(FoRGKH.{•)

Estampe *u urm*è*mfhmmgmftrU eften-
core uneplaquede ter gravéeencscùxdequarrés
continus furlaquelleonfrappela feuilled'argent
dontonveutcouvrirle bâtond'unecroue r&c.On

appellecetoutil àfmillu t fiaisordinaire-
> .U

ESTAMPE,m au-
tre choieé,u'uaepoignetde rucreau'onuuftlque
lzas le fond dune VU*
geoise 6 Estamper, i 1 ].>

Estampe, deCloutUr;
.'ci la plusforte octoute»lesbroquettes il y en
a dedeuxrforte* la première quipefedeuxlivres
le millier Ul'autrequi vadedeuxlivretocdemie
Atroislivreslamillier.Payt^Broqubtte.

Ce»fortesdebroquettesmi la tête héraifphéri-
que on faitcestêtes-arec«ne tfimmptquieft au

poinçonqui au lieuJHcreaigu a uoecavitéde
laforme&grandeurquèronveutdonnerauxtêtes.

ESTAMPER,sa. fTây^VarticUESTAMPE-
Estamper urm*d*Ck*p*li*r;c'eftpafferfurla

bordsdeschapeauxl'outil<ju*onappelle/««c«»a6n
d'enôter lesplis »Seen faireen mêmetenu fortir
toutcequippurroityêtrereftéd'eau.Cetteopéra-
tionfefaitfur la fouloir* dansle momentquele

chapeauvientd'êtredrefféAcenfermé,fbyrr.PlECE
il ChapEau. Voy*{lu PUnchttduÇkoptlitr,

Estamper enttrmtd'Eptroanur;c'efldonner
de la profondeurà unmorceaudefer platdonton
veutfaireunfonceau.Onlemetfuruncercleauiîi
de fer,dontla bordsdodefiustombenttoujoursen
feretréciffantvers ceuxdedéfions&rparlemoyen
d'unferarrondiparlebout ont'amboutitfurcette

ESTAMPER«•HoHogtrU%figninedonntrlmfigttn

tàamp*.OnappelletBompwuà trouquarrdmvu,y

tee. Onditencoi-eefUmptrumtmu dochamp,pour
fifenifiert'aâionparlaquelleoalui donnela f^rme
qu'elledoitavoiravecuneeâampe.Voyt Êstam-

Estamperunfir, (MaUg$,MêrJcksU.)('ci y
percercey pratiquerhuittrous quatredechaque
côté à l'effetdefournirunpaflageauxlamesqui
doiveruêtrebrochéesdans1. paroisduCabot,At
qui fontdeftinéesà maintenir& à fixerd'unema*
atereinébranlableleferfouslepiédel'animal.Pour
Ceteffetlamaréchalrepof«leferchaudfurla bigor*
il plaacel'eftampe& eupréfenteta pointefur
lesendroitsdeceferqu'ildoitpercer; ilnra]»peen*
fuitede façonquecette pointes'immue le:occa-
fiooneuneélévationdu trousqu'ila com-
mencés cequ'ilachevéen retournantleforqu'il
tientavecdestenailles» £cen frappantdenouveau

voirla lame oufiellen'eupasnette il la percée*
tionneparlefecoursd'unpoinçon.Vty*Forcer.

troustris-prèsdu

Quctqu*€flcnticUesquefoientcesdifféreocesdans
la la Maréchauxnefontpasfortattentifs
fur les t"4i 4b*âleroit de la obferver.
,roy,gtPirrurb, Ferrer. (#)

Estampé», wurnefQtfifon-m>gn0im-.$c'eft
fairetecuillcrond'une lemoyend'uae

dtampequ'onfrappek coup$de marteaudansla
cuillère,furunplombquireçoitainfiqu'ellel'em-
preintede l'eftampe.

Estamper m umt d'Orfhn m t*b<uUnc'efl
former lescontoursd'uneboîte«nrarhboutirTamfur
des OMfldrtnsdansun creuxde plombfur lequel
ion, imprimélaformedumandrinquiy eftrentes

méi &.rands coupsde marteauqu'onfrappefur
rcftarnjKJ la matièreprefféeentrele plomb$t le

mandrinprend la formedecelui-ci. f<^<{Es-
tampe ^MANDRIN.

primer dans un creux telle ou telle partie d'une pie-
ce. Voyt[ Creux.

Estamper, m urm dt Rofauur, eft fanion de

maftiauer une poignée de fucre dans le fond d'une
bâtarde, où l'on veut jetter de la verceoift ,lvoytç
Vergeoise) ce. fucre y formepar -là une

efpecàde croûte capable de foûtenir 1 effetde la matière.
Si la matière avoit du de corps, on tCtftamptmk
point la forme.

ESTAMPES. de la Beauce, en
Fxance elle eft fittiée fur la Suine. Long, t9. ^j.

ESTAMPEUR,f.m. tn ttrm* d»lUpjuur, eft une
forte de pilon de bois, Surmonte d'un manche d'en-
viron deux pies Acdemi. On t'en fert pour eftamper
les formesoù l'on veut faire des vergeoiles. Yoytt
Vergeoise 6> Estamper.

ESTAMPOIR d*t anekts, (LuthtrU.) outil dont
les Facteurs d'orgue Cefervent pour ployer les lames
de cuivre dont les anches font faites. C'eft un mor-
ceau de fer fondu, repréTenté/f S 4, PI. dt l'orgui
dans lequel (ont pluueurs gravures de formes hemi-

cylindhaues de différente! grandeurs dont on fait

prendre la forme aux lames de cuivre recuit, en les

frappant dedans avec la cheville de fer F m le man,.
drift G, qui n'eu arrondi mie d'un côté. On commen-
ce par pôfer la plaque de cuivre fur Vtfampmr; deC.
fus on pofe le mandrin G, fur lequel on frappe avec
un marteau pour taire enfoncer le cuivre dans le
tnoula et en former une anche on revient enfuie

»apièce, qui n'eft quedégrevé, avwcto mandrin
en y panant la cheville F, qui acheva de lui, donner
la rondeur qu'elle doit avoir. Les entailles de refera*
poir doivent Cuivre la proportion du diapafoa»

ESTAMPURE, f. f. \u*niVt terme

par lequel nonsdéfignona en général tons les trous

percés dans unfisr d«cheval, une graâet
une *ft*mpun maigre. Foyi Estamper,

longueur toute la hauteur qui le trouve entre deux

fervir d'échelle, avec une corde. côté qu'on nomr

ESTANG (GUg. mod) petit. ville du b«s Ar-

magnac en France-

grandes ces ouvriers»

puu, Minot d'JT«i« «Aiè| qui f« d»t "en puhnt
des bois qui font debout &fur pié; on le» appellf
Aoâ tm t rordonnajieede

tiers de vendre aucuns arbres en *P*m, kmpreV

texte qu'ils auroîent été fourches ou par
li> mais veut qu'ils foieat coiiier»
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ESTAPLES » {Gtôt. mod.)v'ûk du Bouter',

ans ta Picardie, en France elle eft fituée à l'cm-

ouchwrc de la Canches. ist.So'

E5TAPO fCAf moi.) viHe de la nouvelle Et

•fut, dans que t elle eït finiée à l'embout

toute du f laine Ltmg a j -»«. lat. »7- -*«>.

ESTARKl (C/of. W.) ville du Farfiftan,en

•
ESTASES ,(.f. pmftk du mdtitr Ihojf* dt fou.

Les </<t/u font deux pièces de bois de même Ion..

gueur AtHMsiTeur; elles ont ordinairement troi* au-

nes 4$ long fur 6à 1 pouces
en quarré elles fer-

vent à fixer le* quatre piés du métier.

BSTATEtJR f. m. (Commun*.)
on nomme aînfi

en çe/Tionnaire, e'eft-à-dire un
négociant qui ayant

tnal fait rtfesaffaires fait celfion en juftice
de tous fes

biens à fes créanciers.
t

Quelques-uns croyent que ce nom vient du latin

p.irt fe tenir debout, parce que le cetTionnairc doit

prcïenter
debout fie tête découverte les lettres de

bénéfice de ceffion. D'autres penfent qu'il eft dérivé

du verbe tfltf, ancien terme delurifprudence, qui

fjgnifioit comparoîire /»{/<>»»«//</»</« tn/ufici.Dùy

ttonn. de Comm. Foyt[ l'énicli ESTANT.

JESTAVAYER (G*èg. mod.) ville du cantonde

Fribourg en Suifle elle eft fituée fur k bord orien-

ial du Us,de Neufchatel. Long 24. 30. Ut. 46. 46.

ESTA VILLON ttrmt dt Gantier; c'eft un mor-

ceau de cuir taillé fit difpofé pour
faire un gant.

ESTE, (Glog. mod.) petite ville du Padoiian,

dans lYtat de Vuiife, en Italie, longh. 2$. ii. la.

E.STELINou ESTERLIN f. m. poids d'Orfèvre

qui pète vingt-huir grain» fit demi c'eO la vingtiè-

me partie &*ymonce. Le marc contient r6o tfîOms

On a au nommé tfttrlin une efpece de monnoie

ancienne caufe de la figure d une étoile qui y

étoit empreinte.
ESTELLA on L'ETOILE (Ghg. rand. ) petite

ville du royaume de Navarre, en Efpagne; eU, eft

{itWefur l'Ega. Loag. iS. So. lat, 4%. ji.

ESTËPA (Gi»g. mod.) ville de l' Andaloufie en

Et-pagne; elle ta mitée lur une montagne. Longit,

t J. ai. l*i, $7. «o.

ESTER EN .JUGEMENT, (Jurifpmd.) fignifie
direen

tau/ t inftanctou procès avec quelqu'un de-

vant un juge
fait en demandant ou défendant,

fiant injuJuio,
11y a des perfonnes qui ne font pas capables â'tf-

ur mjugtmtnt, n'ayant point
ce que l'on appelle eh

àtoil fHrfontmjltiuit injtijuio, c'eft^à-dire la faculté

de plaider en (eur nom.

tels font tous ceux qui ne font pas capables des

effets civils, commeles morts civilement, du nom*

bre dcfqucls
font les religieux qui ont fait proton:

néanmoins en matière criminelle ces derniers font

obligés de répondre lorfqu'ib
font aflignét pour de-

pofer dans une information.

Les mineurs mêmeémancipés ne peuvent tftef
en /ugtmtnt fans être affiliés de leur tuteur oit cura-

teur il en eu de même des interdits.

Les fils de famille même majeurs ne peuvent

leur père ou ayeul en la putflance duquel ils font'.

Les femmes en puiffance dé mari ne peuvent aufli

tfîtr $njug<minii»ni
ViUiftiince &crautorifation de

leur* m«nst moins qu'elles ne foient réparée* de

biens & il léparation c»é<uiéc ou qu'elles ne foient

ftuto«Uce&par juflicc au refus de leurs maris.

Éitm Il uroit Wilt en flurtiefe rcriîninetteV
d'un acculé qui eft admis en juftice a l'effet de ré-

jj ondreaux t<uMqu'on lui impute &.de recevoir un

jngewe'ht. Un aceufé condamnépaircontomâcè qui
a Taiffépaner cinq ans (ans fe repréienter, ne peut

plus ^î«riJ>»xV, c'eûà-dire qu'il n'eft plusécouté,:
a moins qu'il n'ait obtenu à cet effet det lettres d«

prince, qu'on appelle Utms pour tfitt àdnit, Voyei

ESTERRE (M*rim.)
on fe fert de ce terme dans

plufieuts entons de VA pour défigner un

petit port ou un endroit daa» lequel la mer s enfon-

çant dans les terres les petits bâtimeos peuvent
aborder & fe mettre à l'abri.

ESTEVAM DE GORMAS (Sant) Gto. mod*
eft fituée

fur une hauteur proche du Doero.

ESTHERt(Jhiol.) livre de l'ancien Teftamenr,

qui tire fon nom de celui d'une fille juive célèbre

captive en Perle que fa bewtééleva jufqu'à la qua-
lité d'époufe d'Afluerus,, le au throne de Perh Ac

qui en cette qualité délivra les Juift Ait compatrio-
tes d'une profeription générale dans laquelle Aman

miniftre & favori d'MUenis vouloit les envelop-

pet. L'hiftoire de cet
é venaient

fait le fujet du livré

Les critiques font partagés
fin: hauteur du livre

VEfilur, S. Auguftin S.Epiphanc & S. Ifidore l'at-

tnbuent à Eidrat nuit Eulebe le croit encore plus
récent. Quelques-uns le donnent Joachim

grand-
prêtre des Juifs Se petit-fils de Jofedech d autres

uifent que c'eft l'ouvrage de la fyntgogue, à laqud-
le Mordechaï ou Mardochée écrivoit de lettres pour
l'inftruire de tous les évenemens contenus dans ce

livre.

Mais la plûpsrt des interprètes hébreux, grecs
latins, Oc. l'attribuent à Mardochée lui-même. Elias

lévite, dans fon moft-hmmum» pr*f. j. parle de ce

Sentiment comme incontcftable. Il cfi fondé fur-tout
fur le jr. au *c4. jx. du livre d'EJlktr, ou il eft dit

que Mardetki* écritcestkofu &tmoit UsItttrts tous

tesJuifs qui fontdifptrfis dont toutes lesprwintts, &c.

On fuppofe aufS que la reine Eflhtr y eut quelque

part, comme il puait par le jr. 2 0du mimt chapitre,
où cette princene CeMardochée écrivent une fccon-

de lettre par ordre d'Affuerus, pour ordonner de (o«

lennifer tous les ans la
fête appellée/'«Ww,

c'cft-à-

dire It jour des forts, en mémoirede ce que les luit.

avoient été délivrés des forts qu'Aman avoit con-

fultés pour (avoir quel jour devoit être fatal à la na-

tion juive le l'exterminer.

On croit que le livre à' Eflhtra d'abord été corn-

pofé en hébreu »puisampbfté par quelque juif hel-

lenifte dont les addicionx ont été inférées en leuur

place dans la ver6on greque, fie mifes par S.Jérôme

toutes enfemble à la fin dit livre depuis le 14 verfet
du chapitre x. Origene a cependant conjeaûré que
toutes ces pièces avoient été autrefois dan*le texte

hébreu quoi qu'il en foit le ïwnA'Ejlhtr étoit com-

pris dans le canon des anciens Juifs. Il n'on cepen-

dant point dans quelques anciens canons des Chré-

tiens, mais il fe trouve dans le concile de Laodicé*

8c dans plufieurs autres. S. Jérôme rejette hors dit

canon des Gvres {acres lot fix derniers chapitres, fie

pliatieuu auteurs catholiques jufqu'à Sixte de Sien*

ne, ont été de ce feotiment mais le concile de Tren-

te a reconnu le livre entier pour canonique. Les Pro.

teftans font de
lWinion

contraire & n'admettent

ce livre que iuliju au troifieme Verlet
du chapitre

Le refte (ufqu'à la fin du chapitre xvj- eft mis chez
eux du nombre dot livres apocryphes.

• ESTlER,f.Bi.«im«^P&*«,c«i|Llchenal,
boucaut. Onappelle ainfi, t le*

petites faues des conduits de commurûcaticn des

IIicsfi:des eaux des marais dans les grandes rivières

ou à la mer. • .*
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ESTILLE f. f. (Manuf. m
laine.) c'cft la même

chofc mie mititr. Ce terme en uûté dans les fayet-
> tcnes d'Amiens.

ESTIMATEUR jf. 01. (<;«».) celui qui eu choifi
ou nommé pour faire une eftùnation. rqy$i Esti-

mation.

Les huifficrs font jurés- prifcurs vendeurs ,&c*f-
ùmateun des biens meubles.

ESTIMATIF, {Jtmfp.) Cedit de ce qui contient

l'eftimation de quelque chofe comme un procès-
verbal ou rapport d'expertt, up devis tfiimatifd*ou-

vrages. (.4fJ

ESTLMA'flON fignific quelquefois la
prifk ou évaluation d'une choie; quelquefois on

entend par le terme d'tftimaàon la fomme même

qui repséfênte la valeur de,la chofe.

Toute eflimation doit être faite en confcience &

en la manière ufitéc. Les tfimttions trauduleufc* &

à vil
prix

ne font jamais autorifées cependant on
ne fait pas toujours Ytftimation à jufte valtur, par

exemple dans les pays où la crue des meubles à

lieu on les eftime à bas prix, parce que cette tfiimtt-
lion oifcprifée n'eft que préparatoire, & que l'on fait

que
les meubles feront portés plus haut a la chaleur

des enchères, ou que fi on les prend fuivant Ytjlima-
lion, on y ajoutera la crue.

Dans fes licitations des immeubles appartenans à

des mineurs, Yefiimation doit en être préalablement
faite par autorité de juftice & le juge ne peut ad-

juger
les biens au-deflbus de Ytjlimaùon qui en a été

faite par les experts.
Il y a des cas où Yejlimatioit d'une chofe équivaut

à une vente, c'eft- à-dire qu'on en eft quitte en ren-

dant Ytjlimaùon; c'eft aiafi que dans quelques parle-
mens de droit écrit l'on tient pour maxime que
ràatio ni dotalis facit vtndiùontm c'eft- à- dire que

quand un bien dotal eft eftimé, le mari en peut dif

pofer pourvil qu'il rende Yefiimation. (a\

ESTIME, f. f. (Droit natur.) degré de considéra-

tion que chacun a dans la vie commune, en vertu

duquel
il peut être

comparé, égalé préféré &c.

à d autres. On divife Yefitmt en efiinu fimple; & en

tjlimt de diftinâion.

VtfiimtfmpU
eft ainfi nommé, parce qu'on eft

tenu généralement de regarder pour d'honnêtes gens
tous ceux, qui, par leur conduite, ne fe font point
rendus indignes de cette opinion favorable. Hobbes

penfe différemment fur cet article; il prétend qu'il
faudroit préfumer la méchanceté des hommes juf-

qu'à
ce qu'ils euffent prouvé le contraire. Il eft vrai,

fuivant la remarque de la Bruyère qu'il feroit im-

prudent de juger des hommes comme d'un tableau

ou d'une figure fur une première vue il y a im

intérieur en eux qu'il faut
approfondir

le voile

de la modeftie couvre le mérite & le mafque de

rhypocrifie cache la malignité. Il n'y a qu'un très-

petit nombre de gens qui difcernent, & qui foient

en droit de prononcer définitivement. Ce n'eft que
peu-peu, & forcés même par le tems & les occa-

fions, que la vertu parfaite & le vice confommé,

viennent à fe déclarer. Je conviens encoreque les

hommes peuvent avoir la volonté de fe faire du nit

les uns aux autrcs mais j'en conclurois feulement,

qu'en tfiimant gens de bien tous ceux qui n'ont point
donné atteinte leur probité, il eft

fage & {ailé de

ne pas fe confier eux fans réserve.

Ejiftn je crois qu'il faut diftinguer ici entre le ju-

gement intérieur
Se les marques extérieures de ce

jugement.
Le premier, tant qu'il ne fe manifefte

point au-dehors
par

des fignes de mépris, ne nuit à

personne, foit qu on fe trompe
ou qu on ne fe trom-

pe point. Le fécond eft
légitime, lorsque par

des ac-

tions marquées de méchanceté ou d'ir fanue on nous
a difpenfés des égards & des ménagemens, AÎrefrui^

turellement chacun doit être réputé homme de bien,
tant qu'il n'a pas prouvé

le contraire foit qu'on pren-
ne cette propoûtion dans un fens pofitif, foit plutôt
qu'on l'entende dans un Cens négatif, qui (a réduit à
cclui-ci; un tsl n'ift pas mkhaat hemmt•

pwifqu'U
y a des degré* de véritable probité, il s'en trouve
aum plufieurs de cette probité qu'on peut appellcr
imparfait* & qui eft fi commune.

Le fondement de ï'tftime fimple, parmi ceux quit
vivent dans l'état de nature, confifte

principalement
,en,ce

qu'une personne fe conduit de telle manière,
qiron a lieu de la croire difpofée à pratiquer envers
autrui, autant qu'il lui cil poffible, les devoirs de ta
loi naturelle.

Ueflimt fimple peut être confidéicc dans l'état do

nature, ou comme intaâe, ou comme ayant reçu
quelque atteinte, ou comme entièrement perdue.

Elle demeure intafJc, tant qu'on n'a point violé
envers les autrea de propos délibéré, les maxime»
de la loi naturelle par quefsju'aâioiTodJeufc ou,quct-
que crime énorme.

Une .¿¡¡on odieufe, par laquelle on viole envers
autrui le droit

naturel porte un f» grand coup à i'tf*
timt, qu'il n'eft plus fur déformais de contraaer avec
un tel homme fans de bonnes cautions je ne fai ce-

pendant s'il en: permis de juger des hommes par une
faute qui (croit unique; & fi un befoin extrême, une
violente paflion, un premier mouvement, tirent

conséquence. Quoi qu'il en foit cette tache doit
être effacée par la réparation du dommage & par
des

marques finceres de repentir.
Mais on perd entièrement V tjlimt JtmpUpar une

profeiïion ou un genre de vie qui tend directement
à infutter tout le monde & à s'enrichir par des in-

jufüces manifeftes. Tels font les voleurs les bri-

gands, les corfaires, les affaffins &c. Cependant
ces fortes de gens »Semême des fociétcs entières de

pirates, renoncent à leur indigne métier, réparent
de leur mieux les torts qu'ils ont faits, & viennent
à mener une bonne vie ils doivent alors recouvrer

Y tjlimt qu'ils avoient perdue.
Dans une fociété civile Yeftim«fmpU confifte

être réputé membre fain de l'état enforte que fé-
Ion les lois & les coutumes du

pays,
on tienne rang

de citoyen, 8c que l'on n'ait pas été déclaré infâme.,

UtJUnufimpU
naturtlU a auffi lieu dans les focié-

tés civiles ou chaque particulier peut l'exiger, tant

qu'il
n'a rien fait qui le rende indigne de la réputa-

non d'homme de probité. Mais it faut observer
que!comme elle fe confond avec Ytftim civile /qui nefl

pas toujours conforme aux idées de
Ttouité

na-

turelle, on n'en eft pas moins réputé civilement
honnête homme, quoiqu'on faffe des choses qux,
dansl'îndééendance de l'état de nature, diminue-
roient ou détruiraient Ytflimjmplt, comme étant

oppofées à la juftice au contraire oit peut perdre
Ytfiimt civile jpour des chofes aià ne font mauvàife»

que parce qu elles fe trouvent
attendîtes pa les lois.

On eit privé de cette tflim: civile ou
îîmplement

à caufe d'une certaine proféffion qu'on exerce /ou
en confdquence de quelque crime. Toute profeflum
dont le but &le caractère renferment

quelque choie
de deshonnête ou qui du moins patfr pour tel dàiis

l'efprit des
citoyens, prive de Yefim civile tel eft

le métier d'exécuteur de la haute juftice, parc* qui:,
on fuppofe qu'il nfy a que

des ames de boue qui pujf-
Cent le prendre, quoique ce métier foit nécewitre
dans la Société.

L'on eft fur-tout privé de Ytjlimt mih par des
crimes

qui intérerfem la fociété un feul de ces cri-
mes peut faite perdre entièrement Yefiimt civile tort,
par exemple que l'on cli noté d'infamie pour^uel.
que "j^'0" honteufe contraire aux lois ou qu'on «11

banni 'de l'ctat d'une la^un ignominieulc ou qu'on
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eft condamné à la «oit avec flétriffure de fa mé-

Remarquons ici que les lois ne peuvent pasfpe-

cifier toutes les actions qui
donnent atteinte civile-

ment à la réputation d'honnête homme; c'ef1 pour

cela qu'autrefois chet; tes Romains il y avoit des

cenfeurg dont l'emploi conGftoit à s'informer des

moeurs de chacun pour noter d'infamie ceux qu'ils

eroyoientletnétiten

Aurefte il «ft certain queVt/limtjïmpte c'eft-à-

dire la réputationd'honnête homme, ne dëpend pas
de la volonté desfouverains enforte qu'ils pument
l'ôter à qu<bon leur fcmble, fansqu'on l'ait mérité,

par quelquecrime qui emporte l'infamie (bitde fa

nature, toit en vertu de la déiermination expreffe
des lois. En effet comme le ,bien & t'avantage de

l'état rejettent tout pouvoir arbitraire furl'honneur
des citoyens on n'a jamais pu prétendre conférer

un tel
pouvoir

à pérfonne: l'avoue mrtjle iouverain
eft mattre par un abus manifeftedefon autorité
de bannir un fujetinnocent il eft maitre auflî de te

priver injuftement des avantages attachés à Iâ cdn-
lervation de l'honneur civil mais pource qui eff de

Ycfilmrnaturellement & inféparablementattachée à

.laprobité, il n'eft pas plus en fcn pou,voirde la ra-

vir à unhonnête homme, qued'étoufferdanslecoeur
idecelui-ciles fentimens de vertu- Il impliquecon-
tradiction d'avancer qu'un homme foit déclaré in-.

iqme par le pur caprice d'un autre, c'eft à-direqu'il-
foit convaincu dé crimes qu'il n'a point commis.

J'ajoute qu'un citoyen n'eft jamaistenu de facri-
fier fon honneur &fa vertu pour perfonne aumon-
de tes aâions criminellesqui font accompagnées
d'une véritable

ignominie
ne peuvent être m légi-

mement ordonnées par le fouverain, niinnocem-
ment exécutées

par
les fujets. Tout citoyen quicon-

noit l'injuftice 1horreur desordres qu'on luidonne,

& qui ne s'en difpenfe pas, fe rendcomplicedèTih-

juitice ou du crime, & conféquemmenteft coupa-
-le d'infamie. Grillonrefufa d'aflafliner le duc de
Guife. Après la S. Barthélemy, Charles IX. ayant
mandé à touslesgouverneursdes provinces de faire
maflacrer les Huguenots, le vicomte Dorté qui
eotnmandoitdansBayonne, écrivit au toi «Sire
« je n'ai trouvé parmi les habitans & les gens de
» guerre que de bons citoyens, de braves foldats,
» &pas un bourreau sinii eux &moi fupplionsV.
» M.d'employernos bras & nos vies à chofesfaifa-
» blés Rift, ded'Jukigné.

Il faut donc cqnferver très-précieufementVtjfimi
Jiniplt, c'eft-à-dire la réputation d'honnête homme;
il le faut non-feulement pour fou propre intérêt,
maisencore parcequ'en négligeantcette réputation
endonne lieude croire qu'on ne faitpas aftezde cas
de la probité. Mais le vrai moyen de mériter & de
conferver Veflimefimptedes.autres c'eftVd'êtreréel.
lement eftimable & non pasde fe couvrir du maf-
que de la probité, qui ne manqueguere de tomber
Se ou tard alors fi malgrétes foins on ne peut im-
pofer filenceà la calomnie on doit fe confolcrpar
le témoignageirréprochablede fa confcience.

Voilàpour l'iflimtJimpU, confidérée dans J'état
de nature &. dansla fociété civile tifczfur ce fujet
la dhTertationde Thomafius, de
& infimiâ. Parlonsà V'flimcde diftinûion.

\Jtfiimtdedijïinélwneu cellequi fait qu'entre plu-
Ceursperfonnes, d'ailleurs égalespar rapport à i'cf-.
àm,fimpU on metl'une au-deffusde Tautre à caufe

qu'elle eft plus avantageufementpourvue des qua-
lités qui attirent pour l'ordinaire quelque honneur
ou qui donnent,quelque prééminenceà céuxen qui
Cesqualités fc trouvent. On entend ici par le mot
i'konntur, lesmarques-extérieOrvsJe l'opinionavan-
tageufe que les autres ont de l'excellence de quel-
qu unà certains égards.

VtJ!ime

vent cofemblcdans l'indépendant;^ de l'état de na-

cîété civile,,
r

Pour donner une jurte idée de Vtjiimedt dijilftc
lion nout en examineronsles rbrldemens & cela.,
ou en tant qu'ils produifent fimplethent un mérite
en vertu duquelon peut prétendru à l'honneur, bu
en t4tit qu'ils donnent un droit » proprementainfi1

nommé d'exiger d'autnri des témoignagesd'une tfi
rimedeâifl.nîiwn comme étant dues àlarigueur,

On tient en général pour des foftdemcmdi Vcjli-

mede diftmBion tont ce qui retifêrrne ou ce qui mar-
que quelque perfeûioi. ou quelque avantage con-
fidérable dont l'ufagc &les effets iota conformesau
but de fa loi naturelle 8c à celui des fbcîétds civiles.
TeJles font les vertus éminentes les talens fupé->
rieurs, le génie & belles choies,
la droiture & la folidité du jugeaient pTppte iha-

les arts rccommandablesflPttilcs la producliondes
beaux ouvrages les découvertes importanles la
force l'adreue & la beauté ducorps, en tant que'
ces dons de la" Naturefontaccompagnésd'une belle'

ame, les biens de la fortune en tant
que leur, ac-

quifition a été l'effet du travail ou de 1 induftricde
celui qui les poffede, &'qu'ils lui ont fourni le

moyendéfaire des chofésdignes de louange*
Mais ce font les bonnes & bellesaâions qui pro-

duifent par elles-mêmes le plus avantageufement
Vtfiimt dt dijlîtvlidn parce qu'elles ftippofent un
mérite réel & parce qu'elles prouvent qu-ona rap-
porté fes tatens à*tinefin légitime. L'honneur, di-

^bit^Âriûote ce un témoignage iïtfiimt qu'on rend
à ceux qui font bienfaifans orquoiqu'il lût juite dt

ne porter de l'honneurqu'à ces fortes de gens, on ne
lailfe pas d'honorer encore ceux qui font en puif-
fance de les jpiiter.
° Durefle il y a des {àndcmens-d'tjliinededifliric-
non qui fontcommuns aux deux fexes, d'autres qui
(ont particuliersà chacun, d'autres enfinque le beau
fexe emprunte d'ailleurs.

Toutes
les qualités qui font de légitimes fotlde--

mens d- Veftimtdedifthîïwn ne produifent néan-
moins pu elles-mêmesqu'un droit imparfait, c'eft-
3-dire une fimpleaptitude recevoir des marques
de refpect extérieur déformeque fi on les réfute à
ceux qui le méritent le mieux on ne leur fait par-
là aucun tort proprement dit, c'eft feulement leur

manquer.
Comme les hommes font naturellement égaille

dans l'état de nature aucun d'eux ne peut exiger

L'honneur que l'on rend quelqu'un corïfîfteà lui
reconnaître dcs qualités qui le mettent au-deffus de

nous, & à s'abaiffer volontairement devant lui par
cette raifon: oril feroit abfurded'attribuer ces qua-
lités le droit d'impofer par elles-mêmesune obliga-
tion parfaite, qui autorisât ceux en qui ces qualités
fe trouvent fe faire rendre par force les refpefls
qu'ils méritent.-C'eft fur ce fondement de la liberté
naturelle 3 cet égard, que les Scythes répondirent
autrefois Alexandre « N'eft -il pas permis ceux:
» qui vivent dans les bois, d'ignorer qui tu es Se
» d'où tu viens? Nôus^e voulons ni obéir ni com-
» mander à

perfonne M.Q. Curce liv. yil. c. viij.
Audi les lagesmettent au rang des fottesopinions

du Vulgaire, d-'ç/Uffurlpshommespar la noblefîe, les
biens, les dignités les honneurs en un mot toutes
les chofes qui font hors de nous. « C'eft merveille
dit fibienMontagnedans fon aimablelangage, » que
» faut nous, aucune chofe ne s'apprétie que par fes

propres qualités Pourquoi «(limez-vousurl



EST ES T iqoV

wonpeutréellementjugerdefonejhma/^n,C'eftle
prixdel'épéequevouscherchez,nondelagai»»ne;vousn'endonneriezl'aventurepasunqua-»trainfivousnel'aviezdépouillée.Illefautjuger

»parlui-même,nonparlesatoursôccommete
»remarquetrès-plaifammentunancien,favez-youshpourquoivousl'eftimeigrandvous,ycomptez*•lahauteurdefespatibelabaien'eftpasdelatta-
rue.Mefurer*lefansfeséchoues

»partfesrienèfles&honneurs>qa'ilfeprésenteen
chemife.A1 ilJecorpspropreàfesfondions
fain&alegrc?Quelleâmea-t-il?eh-eltebelle

»capable&heureufemeatpourvuedétoutesfes
wpièces?cft-ellerichedulienoudel'autrui?lator-
»tunen'yaellequevoir?6.ICIyeuxouverts,elle
»attendlesefpéestraitess'ilne.luichautparoùlui
wfortelavie,parlaboucheouparlegofier?fielle
»eftraffifeéquable,&contente}c'eftcequ'ilfaut

LescffansraifonnentplusfenfémentfurcettematièreFaitesbiendiient-
ils,&vousferezroi,

Reconnoiffonsdoncqueles alentoursn'ont au-
cunevaleurréelle concluonsehfukequequoiqu'il
foit conformeà la raifond'honorerceux

qui
ont

intrinfcqucmentunevertujéminente& qu onde-.
vrbitenfaireunemaximededroit naturelcepen-

dantcedevoirconfidérçenlui-mêmedoitêtremis
au rangdeceuxdont la pratiqueeft d'autantplus
loüable,qu'elleeftentièrementlibre.Enun mot,
pour,avoir un pleindroit d'exigerdes autresdu
refpeô ou desmarquesà'tftitm<Udiftinîlionil
faut ouqueceluide quionl'exige,foitfousnotre
puiffance»Sedépendredenous¡..ouqu'on,aitacquis
.cedroitparquelqueconvectionaveclui; ou bien
en vertud'uneloifaiteou approuvéeparun fou-
Veraincommun.

C'eft à luiqu'ilappartientde réglerentreleseu
toyenslesdegrésdediftinâion,& à distribuerles
honneurs& lesdignitésenquoiildoitavoirtoû-
jours*égardau mériter auxServicesqu'onpeut
rendre,ouqu'onadéjàrenduàl'état chacunaprès
celaettendroitdemaintenirle rangquilui aétéaf-
figné,& lesautrescitoyens,nedoiventpasle lui
contefter. ^<>y<{Considération.

Vtjiimttlt diftinclionuedevroitÊtreambitionnée
qu'autantqu'ellefuivroitlesbellesaâionsquiten-
dent11l'avantagede la fociété ou autantqu'elle
nousmettroitplusenétatd'enfaire.Il fautêtrebien
malheureuxpourrechercherles honneurspar de
mauvaifesvoies,oupouryafptrerfeulementafinde
fatisfairepluscommodémentfes panions.Lavéri-
tablegloireconMedansVtJIimtdesperfonnesqui
fontelles mêmesdignesd'tjlimt & cetteejiimne
t'accordequ'aumérite.« Mais(ditlaBruyère)cent.
» meaprèsle mériteperfonnelce fontles éminen*
> tesdignités(klesgrandstitres,dentées hommes
» tirtnt le plusdediftinâion& leplusd'éclat qui

nefaitêtreunErafmiê,peutpenferà êtreé vêquem.

pilotede iatroute6c de la quantitédu chemindu
vauîeau.Larouted'unvaiffeauétant, commeelle
l'eftprefquetoujoursobliqueauméridiendulieu
.ilfeformeuntrianglerectangledontelleeft Thypo.
thénufe les deuxautrescôtésfontle cheminAit

de quelqueaftre.On a par1*bouffolel'angledela
routev»vecuncôtédutriangle; ona larouteenif-

d'oùtire très aaitmentta quantitide lalongn

Là difficultécofrfiftedans Yéftimdeht vîtertedu
vaiffeau. Pour t'avoiron jettele loch ¥ piècedeboit
attachéeaune ficelle quel'ondevide montrequele Vaiffeaus'éloigne(V^ LOcH) car la mer
n'ayant point de mouvementvers aucun endroit»
le lochy demeurecotant& immobile,6c devient
un point fixe parrapport auquelle vaiffenurtplusou moinsde viteffe. Mawcette fuppofitionceffe fi
l'on et! is un covrant:aloérson eft expoféàpren^dre pourvîteffeablàlue, ce

qui n'eft quevîfcffere-
lative; (avoirla différenceenvîtefledu loch& du
VJ»ifftau-Erreurdangereufe. Cepdmbntquandon
auroit les longitudespar lWervation célcfte la
ciel fe couvrantquelquefoispourpliifieursjours, il
en faudeoittoujoursvenirla pratiquede
du loch, quine ferajamaisqu'un tâtonnement.Ait*
moiresdt facadim.tyot. Vayt{NavigATioi* fre*

ESTIOLER,<J«rd.)On dit d'uneplantequ'elle
tflioleou %'tfliolttquand en troiffant elle devient
menue& fluetté, cequi éïtiin déftirt; cet%arriva
auxlégumcs,quandlesgrainesfontfeméestrop fer*

ESTIME,(Mar.)c'eftle jttftecontre-poidsqu'oitdonneà. chaquecôté d'un vaiffeau pourbalancer
fa chargeavec tant de jùfteffe qu'un côténepefe
pas plusquel'autre; ce quieftnéceffairepourqu'il
fille &marcheavecplusde facilité..

ESTIRE;f. f. (Corroytttr.)c'eft unmorceaude
ferou'decuivre, de répaiffeurdecinqà fix lignesde'la largeurde cinqà fixpouces moinstargepar
en-hautquepar en-bas.Lapartielamoinslargefert
de poignéeà l'ouvrier.,

Le corroyeurétend, abat le grainde fletrr,ou
décrdifefescuirs àYtftirt.

Ufjlirtdefereftpourlescuirsnoirs celledecui*
vre,pour ceuxde couleurqu'oncraintde tacher.
*ËST[SSKU$ES, f. f. (Sianuf. petites

tringlesdeferquiretiennenttesroquetins& les ca-
nonsdanslescantres.

EST1SSUf.m. (Rubaniers.)c'eftlamêmechofe
que leseftiflculcsdel'articleprécédent.

ESTOC,{. m. (Jurifprud.)fignifietronco\i foucht
communedont plufieursperfonnesfont iffues.Ce
mot.vient de l'aUemandJhc ou deFangla-faxoa
ftoect qui veut pareillementdiretronc.

Onk fertdece termeen matièrede propres, foit
réels ou nuits, pourexprimerla touchecommune
d'où foetoitceluiquia poffédéJepropre.

Pansles coutumesdeAmplecote ou de côté Se
ligne,on confondfouventle termeà'ifiocavec ce-
lui de côU;maisdans Us coutumesfouchercs le
termed'tfloc«'entend, commeon vient de le dire
pour la fouchecommune.

Lacoutumede Dourdan,qui eftdunombredei
coutumesbouchères,explique,bien.(art.117.)ta dit-

férencequ'il Lya entretftoçaccoté&lipù; Se(onten-
tendus, ditcet

Hepe ceux qui (omsdefcendusdeceluiduqiielles

niffent parensdudéfuntdece coté ils nepeuvent

gnagersd'iceluidéfunt, poféqu'ilsne furent ligna-
gers dudit côté dont les héritagesfont procédés.
yçytçRenviffontrtùti dts preprts,ch.*J.filf. S.$g
auxmotsCôté Coutumes

petits^tnfamde»monoy«urstailiereifes ouvriers)
enfin de ceuxquiont M reçus &cqui ontprêtéfer*
ment,fontditsêtre mornoyage le»
aînésont le droitd'être reçus encas de mortou dé

la placede ou mères,
Ionle fexe Ua



ioo6 EST E -S T
c« droit, Bu's on les reçoit d»m des places inreriea-

i*t & ils avancent félon le* évenemens, les occa-

f*>m ,&£ leur habileté.

CstOC ( Anwàiu. ) c*dl «nfi qu'on trprâne

Ibuvettf la pointe d'un fabre ou d'une épée. Ftmfptr

J'tfiot t c'riJ |»ititer ou pouffer t'épée OU le tabre

pour te émi* entra*' fu la pointe &y*i/p/*r d*uilit

«Vft fabrer ou. donner des coups avec le tranchant

du labre ou de rltpee. Dans les drfférer» exercices

des ibldats waiains ,« on leur montroit ,dit Vege-

ce, principalement
à pointer avec quelque ior-

» ce qu'ua coup de tranchant fort appuyé
il tue ra-

» rement parce que les armes défenfives & les os

» l'e»pécbent
de pénétrer tandis que la pointe, en-

» foncée feulement de deux doigts fait fouvent

une bieffure mortelle. D'ailleurs il n'ett pas pojfS-

bk de donner un coup de fabre fans découvrir le

«bras 8c le côté droit au heu qu'on peut pointer,

« lam donner de jour à ion ennemi & te per-

"*>ccr avant qu'il vo)re venir l'épée ».
Nom. irai, de

y<fttx par M. de Sigrais, ( Q)

ifioc quand on abat tous les arbres d'une forêt,

uns en réferver aucun.

Estocade ou Botte (Efcrim*.) eft un coup de

pointe quelconque qu'on allonge à l'ennemi.

On^peut teraainér une fflocudt,
de cinq façons,

dedans its armes", dehors les armes deffus les ar-

mts fous les armes ôc en flanconade.
•

ESTOIRE«*i ASTEROTES, f. f. tttmtdt Piçht,

ufité dans le reflbrt de l'amirauté de Bayonne.eit une

forte de filet qu'on peut rapporter à Fefpece des

brttellieres.

Le rêt que
les pêcheurs Tilloticrs ( compagnie de

Pêcheurs de Bayonnc)nomment afltrwt ou rit «plxtr%

cft un hlet travaillé comme les tramaux de
dreige

il «.environ une braffe & demie ùc chute & cin-

quante à foixante braffes de long il (e tend par fond

comme les bretellieres ou flettrs tramaillées à la,

mer des Pêcheurs hauts & bas l^orm^nds & la ma-

nœuvre de la Pèche eft la même que eelle qui te fait

avec le <-êtde trente mailles il tfert pour prendre le

potion plat, ic les Pêcheurs s'en fervent en-dedans

le boucaut dans la rivière ac hors la barre a- la mer

le calibre de ce tramaü eft le même que l'ordonnan-

te de r68 1 permet pour
la dreige rial mer: ainli

c'eft un tramail fedentaire qui a les hameaux ou

l'émail de neuf pouces en quatre &c la toile, nap-

pe ou rêt du milieu, de n lignes en quarré.

ESTOMAC ïTOMAXOl Vimtruultis .en

mit en une partie creufe membraoeufe & orga-

nique de l'animal, qui eft deftinée à recevoir la nour-

riture après la déglutition, & à la convenir en chy-

le. NoiiRRlïURS DtSESTlON CHYLE

Il eft d'une forme longue quelques-uns le com-

parent à une citrouille d'autres à une mutette. Il*

cft fitué dans la région épigaltrtque un peu plus

panché du côté gauche que du côté droit. Sa partie

Supérieure eft (ointe au diaphragme & au petit épi-

ptoon fa partie inférieure au grand épiploon le

tôle droit au duodénum & le côté gauche à la rat-

te. Le cartilage «iphoide répond pretqu'à la partie

moyenne de Vtjîomat <tfa deux orifices un cha-

que extrémité. L'orifice gauche eft appelle propre-

liicnt çipMtti de <ç*f* • ^«< *< on te nomme *ulïi

*«f ,im il te joint à r«ioj>ruge dont il cft en quel-

que façon une continuation. C'eft par cet orifice,

que le, ilimens entrent dans l'tjt<*m*ï où étant di.

il te torme en tontequtnee

Vitmue
eft vuide & en-devant, lorfqu'il

eft rein;»

ph Ttiitre pluspetit, fupérieur concave, fimé«n-

tre ltt deux orifices. l*s vipères voifins de !'«/>-

f»wc,font la ratte gauche, le foîe diroite &

le pancréas derrière 8c inférieurement. Koy^Fovi,

Ratte Pancréas Œsophage & Pylore.

Vtpomti eft compote de quatre
n>embranes. ou en-

veloppes la première & la plus intérieure, cil for-

mée de fibres courtes, qui font fi.uées perpendicu-

laircmenl au-deftus des fibres de l'enveloppe voifi-

ne, ^c peuvent être manifeftement apperçues vers

le pylore quand l'tflomat
eft tendu par la nourritu-

re, ces fibres deviennent epaiûes
Ce courtes tan-

dis qu'elles -efforcent de fe rétablir dans leur état,

par leur élaJlicité naturelle, elles contraâenfla ca-

vité de Vtûimmc & lui font broyer & expulfer les

alimens. Cette enveloppe eft plus large que les au-

tres & eft remplie de plis & de rides principale-

ment vers le pylore ces plis arrêtent le chyle &

l'empêchent de fortir de Uflomtc
avant que d'être

fuffifarnmem digéré. Il y a daiis cette enveloppe un

grand nombre de petites glandes qui réparent
une

liqueur qui humecte toute la cavité de l
tftomac

&

aide a la coflion des alimens c'ed pourquoi cette

enveloppe eft nommée tuniqut èiandultuft.
La feconde tunique eft pl mince plus déli-

cate elle eft tout-à-fait ner/eufe d'un Sentiment

exquis 6c fe nomme tuitiqtd atrvtufe.

La troi1ieme eft rmifculalre & compofée de fi-

bres droites & circulaires celles qui font droites,

avancent fur la partie fupérieure de Vtfionuu entre

l'orifice fupérieur & l'inferieur & celles qui font

circulaires vont
obliquement depuis la partie fupé-

rieure de Ytjiomac julqu'au fond. Les pius intérieu-

tes de ces fibres dépendent vers le côté droit 8c

les plus extérieures, vers le côté gauche de forte

que par leur aQion les drtrx extrémités de i'tjiomae
font attirées vers le milieu, & le tout cft également

contracte c'eft par leur contraction & leur mouve-

ment continuel que l'attrttîon Ûc la digeftion dès

alimens fe fait bien.

Toutes ces membranes font unies entr'elles par

un tiffu cellulaire que quelques-uns
ont regardé

comme des membranes particulières.
Un grand nombre de vaifleaux fe rendent a l'tfio^

mac Se ils viennent de dirFerens troncs, afin qu'au-
cune preffion ne pût intercepteur le cours des li-

queurs qu'ils renferment ce qui (eroit très-aiiément

arrivé s'il n'y avoit eu qu'un leul tronc toutes fes

artères viennent en général de la coeliaque
la coro-

naire ftomachique eft une branche de la cœliaque

fe distribue empales deux orifices le long du petit

arc la
galtriqué droite vient de l'hépatique, fe por-

te le long du grand arc à droite &Cs'anaftomofe

avec la
gaftrique gauche qui vient de la fphérique,

& qui fe termine le long du grand arc cau:he les

veines fuivent à-peu'près là même direction, ac fe

vuidentda'nsdesbranchesde La veine-porte ventrale.

La huitième paire de nerfs envoyé à Veftomac deux

branches conùdérabks qui
s'étendent autour de

l'orifice fupérieur, &c qui font fort fenfibles c'eft

delà auiiî que naît la grande fimpathie qu'il y a en-

tre Wflomst la tète, & le cceur ce qui a fait croire

Van- Helrhont que rame a fon fiége à l'orifice fit-

pérlcur de Vt/lommc,

Quant au mouvement de Ytftomac le doôeur

Pitt nous apprend dans les Trunfiûbons philofo^ki-

qtu-t, qu'en difleqvunc un chien il a traouve que le

mouvement périnabique des boyaux avoit, de mê-

me, heu danl Vtftwnac le pylore, qu'on trouve

pour l'ordîn^irir amfli hgiit lom-

boit chaque ondulation au^derTous du rond de

Vffiomat de manière qu'il pcuvoit remarquer clai-

rrmeat un riCcrrcmenf 4m$ le milieu de X-ifi«"t*t%
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à chaque mouvement en en- bas, tel qu il étoit «•

pable de comprimer tout ce qui étoit renferme dans

fa cavité. Ces moavemera dit il, étoient aitffi ré-

eulien qu'aucun qu'on puine appercevotr dam ks

Intefti r% & il ajoute qu'il a fait la mêmeobferva-

tion dans trots autres chieris d'où on peut conclu-

re fùremcnt que cela le trouve dans tous. Foyt[Vï-

Les animaux qui ruminent ont

cependant on remarque que qudques-nns de ceux

qui en ont quatre en Europe n'en ont
deu

friqae font plus
aourriffantes. Voy*\ Ruminant.

Les oifeaux qui fe nourri&nt ordinairement de

graines qui
font coâ^ertes d'une peau dure, ont un

efpcce S tflo*Mc qu'on appelle jabot qui eft com-

pote de quatre grands
mufclct en dehors & d'uae

membrane dure &calleufe au-dedans ceux qui vi-

vent de chair comm les aigles les vautours 6>e.

n'en ont qu'un V<nt{ Carnivore Granivore,

6c. Quant à l'aôion de l'homme teye^ Diges-

tion.

Estomac (msUdia
Jk l'). Les fonctions de cet

organe font très -nombreufes & très- variées elles

font par confequeat fufceptibles de différentes lé-

fions.. •

Celles de la première efpece dépendent des vices

de ce viscère, en tant qu il eft regardé comme le

ficge de l'appétit des alimens fie de la boiffon qui

xie ou l1inappétence & le dégoût, ou apojîiit ou le

dégoût dépravé dans la faim canine & les envies

c'eft-à-dire le pua & le maùuim. Pô™ FA tM, Ano-

REXIE, DySOREXIE APOSITIE & ENVIE.

Les maladies de Y*flommc
de la Seconde efpece

regardent ta cocHon en tant qu'elle dépend princi-

palement
de radios du ventricule ainfi pu lès

aliment qui y font contenus, ne font pas digérés,

ou lorfqu ils ne le font que lentement & avec pei-

ne, ou qu'ils changent de nature, Accontractent des

qualités qui ne font point convenables au chyle,

préparé d'une manière naturelle ces diScrens vi-

ces conftituent des maladies de l'tflomac qui font

Vaptpfu ou le défaut de digeftton la dyfptpfit ou

la digeftion difficile douAoureufe la

ou la digeftion trop rallentie & la JUpthon, bu la

dîgedion faite avec corruption il a été traité de

chacune de fes aneâions en fon lieu, ou à l'amc/t

Digestion. V*yt{ Apephe Dyspepsie Bra-

dée comme on vice, elle conftitue ce qu'on appelle

la hMttimù, ou faim exceffive.
^«y^

Faim.

Les maladies de V<fiom*c de la efpece,

recardent
l'aôion de ce vifeere tentant à expuller

les matières contenues dans £1 cavité telles Sont

le hoquet,
la nao&e le vomiffement le choiera

le rot; la uenterie eft anffi de cette espèce en tant

qu'elle dépend
du vice de Viflomtt comme de celui

des inteftins. f#r«i Hw^uet NAOsiE Vomisse.

MENT, ROT &
LlENTERIE.

Les maladies du ventricule de la quatrième efpe-

ce dépendent des vices qui afieâent fpécialement

les parties qui entrent dans la compofiiion de fafub-

doué très».

fufccpttble de douleur fur-tout dans les- environs

de fon orifice nipériear cette forte d'atfeàion eft

ce qu'on appelle la tmimtpt ou

udlammatoires aux abcès aux ulcères à la gan-

grene, aux obftnidiodj à l'oedème, au skirrhe

c'eft de ces dernières maladies qui ne l'ont pas dif-

tinguées par des noou particulier» doot il convient

de donner fucctnteeKiu liûftotre tous cet mmcle.

De rimflammation ds i'tftomsc, toute forte d'en-

gorgement de vaiâeaux » dans quelque partie du

corps que ce foit augmente ion volun>e, te y for-

me une tumeur ainu l'engonMlBent tnâammatoire

en produit toujours une dans a partie de Ytflom*ct
où il a fon fiége mais elle n'eft _fable au-dehors

que lori'qu'elle eft dans !a partie antérieure il en

rire qu'il fioit entièrement enflammé «imi toute l'é-

tendue, tant interne qu'externe de fes membranes
il ne l'eft ordinairement

qu'extérieurement ou inté-
rieurement dans une partie plus ou moins grande de

fafubftïnce.

Lorsque l'inflammation eft formée le malade ref-

h ~\t dans la rfgiott épigaftrique une douleur fixc con-

tinue pungitive avec un Îcntiment de pelant cur,

qui ne peut être calmée par l'application d'aucun re-

mède approprié elle eft accompagnée d'une
fievro

très-aiguë, d'une chaleur très-ardtntc Se d'une foif

très-preflante & la douleur eti augmentée, au m0-

ment même de l'entrée des aGmens dans

foit fobdes, foit liquidés elle fe fait alors plus par-
ticulièrement fentir dans le point où elH*:nflamma-

tion, les matières reçues dans fa capacité ne

tardent pas à en être expulfées par un vouiiflemcnt

très-douloureux ou par une prompte St fatigante

déjeâion à moins que l'engorgement inflammatoi-

re ne s'étende au cardia & au pylore at ne ferme

ces deux orifices: le hocquet Cejoint à tors ces ly mp-

tomes, & rend la douleur encore plus aiguë le, ma-

lade fe plaint d'une anxiété continuelle & paroit
être d'une inquiétude extrême par les fréquentes

agitations de ion corps l'inflammation affecte tout

le ventricule il ne trouve pas une finiation ou il

ne refiente une douleur très-vive dans toute la ré-

gion épigaftrique, fi ce n'eft que la furface externc

la douleur fe fait pltis fentir pendant la digeftion

pendant que tes fibres de Ytfiomufe contractent pour

prefier les matières contenues, 8c enfuite les expul-
fer de fa capacité le malade prend/dans ce cas tes

alimens néceflaires avec moins de peine que lorf-

que c'eft la furface interne qui eft enflammée par-
ce que celle-ci eft

expiée
au contact de ce qut eft

dbns le vifcere, ce qui la rend par conféquent extrê-

mement fufccptiblc d'irritation & renouvelle la

douleur d'une manière indippot table lorfque
cota

la partie antérieure qui cil le fiége de Finnamraa-

mation elle fe manitefte par la tumeur qui eft fen-

fible au toucher, & même quelquefois à là vue dans

l'étendue des partiescontenantes du bas-ventre, qui
terminent le devant de la région épigaftrique cetf

partie eft aiiffi d'une G grande fenbbuité que te nn-

ne peut rien fupporter qui la prefle Isba=

qui la touche comme les couvertures du lit. Le ma-

lade (ouBite davantage ,éta*-t couché fur le dot lorf-

que l'af&âion eft dans la partie poftérieure il ne f«

cOuche qu'avec plus de douleur
fur les parties laté-

nies fi elles font afleaées d'ailleurs le malade du*

plus de la nature de l'éréfvpele que du phlegmon,

les fymptomes foot tous plus violens j, «sais la 4u-

raew & le fentunent de pefanteur de

tée font moins coufidérabks lorfque
tion eft fort étendue confé»

grande U iurvient de fréquentes

taiUancesi le malade éprouve de iafaq*

nies fie lombe fouv cm daos le délire.

Avec tous ces fignes on de la peine i diftîn-

guer l'inflammatioa de V$»m*f d'avec rinàam»*»

uoo d'une parue voiâoe qui y a beaucoup de rap»
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port c'«ft celle du petit lobe du foye, qui recou-

vre li partie fapérieure du
ventricule,

ou celle des

parties contenante* de l'abdomen qui lui eft conti-

guë prefmie
tous lei même* fysaptomes fe trou-

vent dans l'une comme dam l'autre; endette que les

médecin» ks phif «rpérimemét s'
font fouvent

trompés on ne peut en faim la différence que par

la'violence extrême des accidens qui accompagnent

l'inflammation de l'tjhimu.

Les cxnlts tant prochaines qu'éloignée» de cette

affeôion font tes mêmes que celles de l'inflamma-

rences par les informitiohs qu'il prend
fur la ma-

nitre de vivre qui a précédé fur 1 abus des fix cho-

fes non naturelles auquel il a peut-être donné lieu

fitr fige le fexe le tempérament la faifon &c.

dont la différence peut beaucoup influer fur celles

des caufes de cette inflammation qui pcut
encore

être ou idiopathique ou fympathique, iymptomati-

que ou critique.
Cette maladie devient très-dangereuft, fie mor-

telle même en peu tems fi on ne fe hite pas d'y ap-

porter remède parce que
la fonaion de la partie

affeftee eft extrêmement néceflaire L la vie; parce

que le défaut de cette fonction lui eft très préjudi-

ciable, & que l'organe en eft très -fourni de nerfs,

& a une grande
connexion par leur moyen avec

toutes les parties voifiries. Les personne! d'un tsm-»

pccrament faible délicat, guerîffent rarement de

l'inflammation A'tfiomac elle eft moins dangereufe

pour ceux qui font robuftes. Le froid aux extrémités,

eft un figne de mort prochaine dans cette maladie

elle le termine comme toutes les autres maladies

inflammatoires, par la résolution par la Suppura-

tion, ou par la gangrené
ou elle Se change en tu-

meur skirrheufe chancreufe ou elle procure une

mort
prompte que les convuliiont contribuent à

accélérer. C'eft la nature, fit la violence de fes cau-

fes & de (es fymptomes qui difjpofc
à ces différentes

terminerons & les décide. Si l'inflammation de

Ytflomae
tourne en fuppuration, il s'enfuit plusieurs

maux confidérables, tels que la paulée, le vomine-

ment, la doultur: ces fymptomes font quelquefois

accompagnés de circônitances Surprenantes on

n'en cunnoît fouvent pas la caufe & ils deviennent,

incurables d'ailleurs le pus s'en répand ou dans ta

capacité de l'abciomen, ou dans celle du ventricule.

I! le forme dans le premier cas un empieme dans le

fécond le pus eft évacué par le vomifleiKint ou par

les déjeÛions.
Il refaite de l'un & de l'autre, que le

malade tombe dans une vraie confomption à li fuite

de la fièvre lente, que procure le pus en fe mêlant

avec la ffliffe des humeurs. Vtftomae t'afibiblit de

plus en plus, les aliniens ne fe digèrent pas & le

corps ne recevant prefque point de nourriture, périt

par l'atrophic fie-le marafme.

L'exulcération de ce vîfcere n'eft cependant pas

toujours l'effet de l'inflammation elle peut être auffi

produite immédiatement par la corrofion de. quelque

humeur acre, de quelque médicament, de quelque
aliment de nature à ronger la fubftarice de

elle peut aufli être causée par des corps durs, rudes,

pointus comme des portions d'os, des
aiguilles

fie

autres choies femblabies avalées à deffein ou par

mégarde. LA ulcères de cette espèce ne font pas or-

dm jure ment fi dangereux que deux qui fe forment

à la fuite de l'inflammation de ce vifecre.

torique la gangrène
lui lucccdc elle eft incura-

ble & la mort qui fuit de près ne laide pas le tems

de placer aucun iimede qui feroit d'ailleurs inu-

tile cauie du

ftymac qu'elle détruit tres-prompternent.
L'ottkuu: Ici ubUjudioat le sk»nhc qui ont

leur fiége dans la fubftance du ventricule, font très-

difficiles à guérir, 9c dérangent confidérablement les

fooaions de cet organe le chancre
y caufe

des dou-

tre augmentées par tout ce appliqué par la

fupportables Ce de longue durée par l'effet des reme-
des irritans, & de toute autre chofe de femblable

qualité. pris intérieucement.

Dès que le médecin eft aflûré par le concours des

fignes qui caraaérifent rinflammatîon de
l'tfiomac,

S 'elle eft formée, il doit recourir tout de fuite 1 la

faignée, la preferire copieufe dr la faire répéter,
fi

le cas l'exige Ac cependant, comme les violentes

douleurs caufent Couvent des foibteffes, des défait-

lances, il faut avoir grande attention de conferver
les forces &

de ménager par cette raifon les éva-

cuations d'éviter lVagc de»
purgatifs & encore

plus celui des vomitirs qui en attirant un plus
grand ibord d'humeurs dans la partie atfeâée en
la mettant eh mouvement & en lui caufant des agi.
tations convulfives violentes par les irritations, ne

peuvent qu'être exttèmement nuinbles. H convient

par confé^uent
de ne faite diverfion que dans les

parties éloignées ainfi les lavemens antiphlogifti-
q*es font utiles dans cette vue. Le régime doit être

exactement obfervé le malade et« te foûmettrc à
une diète tres^fevere, & ne faire aucun ufage do
viande ni de (es focs, bouillons. Les délayans, les

adouciflans les tempérans, qui fe trouvent réunis
dans les tifannes émulsionnées, cuites, font employés
avec fuccès en

grande quantité. Les décodions de

ris d'orge un peu miellées se aiguifées par quel-
ques gouttes d'acide minéral comme l'efprit de ni-

produifent auffi de bons effets &ccontribuent à cal-
mer le voraineraent fie les autres fymptomes pref-
fans, tels que l'ardeur de la fièvre, la douleur. Les
fomentations émollientes, repereuflives corrobo-
ratives & légèrement aftringentes les cataplafme»
de même qualité les onguent même appliqués fur

Ytfiommc, font encore très utiles daèu ce cas. On

peut placer un doux purgatif fur la fin, torfque la

douleur paraît bien calmée. Si l'inflammation de V*f-
tomsc tourne enr gangrené il n'y a point de remede
à

employer, comme il été dit: la mort de la partie
ta btentôt fuivie de celle du tout. Si la

partie
en-

flammée vient à fuppurer, Se que l'on puuTe le con-

naître il faut traiter la maladie Mon la méthode

preferite pour les abcès en général (voyti Ancfes

Ulckri Suppuration) fie û IV/îonweft affeâé

d'obftntâions, d'oedème, de sldrrhe de chancre, il

f&ut auifi
employer les remèdes indiqués contre ces

diierens vices. F«y*[ Obstruction, (Edsme

Skjrrhe Chancre. (J)

ESTOMBER ESTOUSPER t on écrit plus (ou-

vent, fie on prononce toujours tfhvmbtr. EJiomber,
itrmt do c'eft froter Ie crayon qu'on a

mis fur (on deflein avec de petiu rouleaux de pa-

pier barbus par le bout, ou avec du chamois roulé

tbr un petit bàton en forme de pinceau* Le chamois

fit le papier ainfi roulés, s'appellent tftompts. On

prend quelquefois du crayon en pondre avec Y*f-

tampe et on le rrote fur k deflein.
(R)

ESTONIE, (Géogr. *J provmce de Rugie,
bornée l'orient par la mer Baltique au feptentrion

par le golfe de Finlande, à l'occident par t'tngrie, &

au midi par la Livonie. On la divife en cinq diocè-

fes Akuraxie, Virrie Sanie, Vixie fie Servie.

ESTOTILANO (£%.) Ce pays de l'Amérique

feptentrionale aa nord du Canada, vers les terres

Iartriquêï, découvert dont tant

doiuJDavity nous a dvnnc U uulcriplion jufqu'l
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Tomtr, MMMnnq

qui y commandait ce rt v» dis-je malgré tant dt

témoignage» pofiiià, *a1i»\iapav» m*l te d*»

mériqw j au& de Ltfe e» abannile n«« de frs

cartes* avec d'autant pfaM denàfcm ode »Amie
»M

fur

laquelle les Boachars habille* Je* «ouwnsAsles

veaux* Si voua êtes les

vous «ares l'jhé des Boncber*. L'^hw
«tt foAten*

C'eft un peloton de fil de caitet projwrtloimé
au

calibre des canons on s'en Eut à bourrer la poudre

quand on lçs charge. 1.

fu*
tenue cette

phrafe militaire kaun V tarait c eft-àdire envoyer

des coureurs «a gens à cheval à la découverte pour

épier Us difpaûuons de l'ennemi,
ôc donner avis au

général
de tout ce qu'ils ont apperçu dan* la route.

Une armé* ne marche jamais fans envoyer de tous

côtés des batteurs Htfirad*.

Ce mot eft formé de
l'italien ptd*

tue pu du-

min qui vient lui-même dwlabn Jfous » ruepayée.

Quelques-uns le dérivent A'tflrsdùttt, qui etoient

anciennement des cavaliers qu'on employoit à
bat-

tre Veflr*J*,

Epad* ûgnine auffi umtpttiu itwatioafitrUplu*'

efur d'tmt thambn, qui eft ordinairement entourée

d'une alcôve ou baluûrade pour mettre Ma lit &

qui, comme fil Turquie n'eftquelquefoisJfcouverte

que de beaux
tapis pouf y recevoir les perfonoes

de diftinûion qui viennent en viûte. V *y*\ AlCO VE.

Estrade (Art milit.) fe dit du terrain des. envv

tons d'une ville ou d'une armée

c'eft parcourir les

ptace pour découvrir «11 y a
quelaues! partis

m

ESTRADIOTS oh STRADIOTS (Mt

milit.) cfpect de cavalerie Itgetc qui a été aottèfoif

tfiuUniMs. Ç'eft une plante potagère qui pouffe plu-

fieurs tiges ou verges à la hauteur de deuï pies, ra-

meufes, & portant des feuiUes longuette», oémt^

tes d'un goût fort, mais «gréabû.

font javtnes, font fi petites qu'à peine les decouvre-

t-on elletforment de

vies df pelts fruits ronds qui en

& on en met dans le vinaigre pour te faire fcawr,

bon.

ou boutures,

rarement de femence, lie repouffe quand U» été
cou-

pé fa culture n'a rien de

donne de l'appétit diflipe k* vents excite le»

chie eue fait {Sortir ta pituite Ac la falire comme

la

da dents» H purge le cerveau humide. On en fait

elle

tempère le froid & la crudité

des autres niantes

L'</Î^o« contient une partie mobile vive âr pi-

quante, qui a quclqu'aoalogie avec l'cfprit vptatil

des ctuclferei mail qui n'a pas les car»fl«res effen-

ticlt de ces tels.

t L'tjtrigù* doit êtr* rangé à cet écard ive< Uaii

Il.on. le le qéetqueS au«

volatil nud. On
prépare avec cette plant* un vinai-

Le vinaigre d'tflr*gom entre dans l'eau prophylac»

(i)
Estragon, (Dm*.) On la feuillet <l»

cette plante en falade rarement

ment avec la laitue, relevé» admirable-

ment le goût. Cette éfpecc d'affaifonmiilani peut de.

venir auffi fort utile pour l'eftomac de ooncourir

efficacement avec le Ici le poivre 6c le
vinaigre

à

corriger la fadeur, l'inertie d'une plante aqueufe le.

infipide telle que
la lritue. Voyt^ Laitue *• Sa-

LADS. Vtfirtgon eft très-peu employé à titre de re*

volatil que l'efpnt des crucifères auquel il et d'aU'

leurs très-analogue. La nature de ce principe mobile

n'eft pas affe» déterminée fufqu'à prdfeat tes Chi·.

miftes inftruiu favent feulement que ce ne* pas un

alkali volatil. (A)
E5TRAMADURE Espagnole (l') Géog. «W.

province d*Efpagne, qui a environ 70 lieue* de Ion..

gueur fur 40 de largeur. Elle eft bornée se
fepten-

tnon par le royaume de Léon fie la vieille CaJnlie g

à l'orient par
ta nouvelle Canule; au midi

par l'An-

daloufie, Ac à l'occident par le ^orrugil.

L Andaloufie Portugaiw eft une pit>vince du Por-

tugal, fituée vers l'embouchure du Tage. Elle eft

bornée au feptentrion par lu province de Beirn à

l'orient 6t au midi par l'Alentéio-, à l'oceident par

l'océan Atlantique. Elle fc divile en cinq territoires,

Sétuval, Alanguer, Santaren, Leiria, Torna. Lu-

bonne en eft la capitale.

ESTRAN y (AUrim.) c'eft une étendue de terrein

neufe Ce dont fou vent une partie et
les Mates marées mai» ce tMme n'eft en uiage qa«

le long des côte» de Flandres de de, Picardie.

ESTRANGEL, adj. (liubmt.) certains iuaùtné

a voient été anciennement le vé-

ritable caraâere courant.

ESTRAPADE L
& (Art mMt.) en

unocfp«*
de puakbn militaire dan» kquelle apte» «voir lié

ait criminel les mainsderrière w dos onl'élevé avec

un cordage rafqu'au haut dTuoe haute pièce de bois

manière qu'en tombant la peianteur dftj|ui corp« lui

fignine hnfir» ou bien de ritalien/l'r^/va*

dit verbe /«¥* pw -ftttNI..

fait foufirir a un .le gubdant à talb»*"

enfiùte tomber dans

la mer, où l'on la plonge «ne ou ptufieurs -Hm bkn

que le porte la feoteoce. C'eft ce qu'on appelle au-

tes rencs du caveçon ou de la bride. H ierott èiMH

baiser Pour les chevaux que Paâion de chatkr ainfi

fut aujfc iflufitéc quj ce



joie EST EST

été employé &cimagine que pour définir ds&ibffeM

»m, C« de pi»» c«ruv>, c'cft que.jSi «-f i^
icllcâfcot victUi

qtt'il data, plut connu.

outrer I'excrci<*sianf coflfidérat»oo de ce qu Ul ne

ne fait, relativement à ce qu'on
lut

triàiltVflf «raifferaWablcnwatla
itlm témérité d'un commua

accdB&*nperpétueront %ragb.,
• ÉSTRAPQàRES, ce.font de

ltdgtu-f icrpe$,cn forme de croiff»nt attachées à

F«nti unité d'an long bâton ,àom on f« fort pour

coujxrr le channie ras de terre. Cette manoeuvre

•» •

ESTRAtONrriN on HAMAC (M*nnt.) c'eÛ

une efpecc de lit fait d'un tiffu de coton ou avec de

la liaile..& iofpendu avec 4e* cordes entre le»ponts,

u, <5» Hamac»

• ESTRAQUELLE Jnb. L(fM.) c'eft ainfit

qu'on norpmela pelle a enfourner. Elle a fept piés

&£demi.de long. Lus Tiicors s'en fervent à tirer la.

matière cuite des a nies 1 cendricra & Saporter aux

nfcmces.ttx d'uti on la verfe <dankles pot». Il faut

Les plis d* auront runif

ponocs de largeur, un peu plus de longueur âc qua-
tre poiitiK dit profondeur. eft de fer ou

(Comm.) bourre de foie qu'on

appc!te!aufli tarèaflt.
E&TREAFLÊ^ adj. dit d'un chien

qui il, un0* de 6ahanche hors de ton lieu.

ESIREliJRES, font des chofet^Kin-

dpnnéeé (*0y«{ LindanurndeTencremonda, ai#.)
Il cd cii an/S parlé dani ltt coutumespj/rticulicres
ctubailliage de S. Orner

Lauriertî au

t« a VtHS qui a quelque rapport à celui -«i, (^ )
m. (tV>*«.) droit aui ïe Utv«

fur le ici purquelques lorfque i«&voitu-
res de;»ternéers ptitfen.t'fur tour*terras.

Lvj^ncwte
du ènMÀ't/trulogt dcit être placée en umheu érai-

rwnt, près de l'endroit c4 op doit Mlertr* Cedroit

fa lovoit autrefois en natun« mais par l'ordonnait-

ce/éw6fl7«.pOMt i'iidjwtucafion des gab«U«gf,Vèfkt-
lagt a i;tc apprécie en argent awfli-bieh (Mltouvlts

aotntiif éages«ikOMetim ùeht «fcsgiiWuts font Ai-

vine, de lAlerwéjo, ekla «ft fltoéc Air-.

UTemtllMuMo.^tr, tat.,$lr> +a, ;* r, .

R4jbn*r<ù/birèy
c'eft boucher les fentes & tes crevaffes que-t* Wfre
fait tout^aaiour éot botdb dé la forme en feftthant.

Ci«!a te tait eny hmiuim <d«ta nouvelle Mr»«f|̂ qtic
l'on tiiiim ftlwati <k fau«« «v«c

r»y*\ fc.«T*!QW*va.C«<i«ôpéfiition prêt** le

8c faire <ltf* pain. Foy^ tov-

irt T MfcQUmUR fuhrt. m. t«m<Jt K.fi**™do

yW^h,cit un-morceau d« e«r*k de bot» plie encro-

<jnrt «bonion iu le n p wir tertwer la terre autour de
de ^<>^(,R AfRAiCKm.

%urè juficÉe WfatakpHo-
portion. Ainûune figure «A

ques>une> de fes

petites par rapport aux autres.. Oft^lit cepiint/ç
colorie wen

ESTROPIER
ctaindre qu'en arrachant dirs arbre*darw.dé» pépi-
nières vous

vous ae

£5TU(^UE province du Bilcdul-

gerid en Afrique. •

ESTURGEON,f. m. (/K/7. M«r. *<ci-

péaftr, poiffon caniiagineux, qui a k corps feglg &

cinq rangs d'icailUs offeufes qui i'étWndetU;d'ua
bout à l'autre fiequi bord* 4« cinq fa-
ces longitudinales. Lo vrntre cft plat les écailles
font terminées par une parité pointé ternit &r<;>
courbée. Le bec ert

long, large r mince,& prolon-
gé au<deià de la bouche « Uy « fousle bec quatre
WbiUon%. La petite 6t dépourvue de

dents; la queucreCembleà celle des chiens de mer;

ledtiflusducorptcft d'un bleu noirâtre ,& le clef-

1 fousde? wwlaurargent.». Ce poiffon entre datu les

grande»rivtares ce ii y devient au<1igrand qu'un
On «tavt qui a voient plusde 16

qui pifoient jufqu'à dcù cent*
Soixante livres niais dans la mer il ne pfcflfeguère

eft excellent it manger.

y<iy*i "'•

avec le$Ùamaux
Juillet & Août fie mênw^tlastartj,

fuivumla faifon. LotPêthittrt qui font *tei*e pêche
amarrent par Mit«ordttgtroV»quet-

le» bouts a qucl-

qui

4»hrr#tc la partage let (réacs,
c'oA4-direles mohtem oU

d«nt.

eft tratné* par cha-
cune de tt*i» Cette feifto a une

rfpec* 4*ià« otu ntilt«n. het Pêcheurs

iwp»m

tk

afler.pour
obUs les portent tous

turgêom des ta rente ( pendant

que le* aviitci contutuctst leur pèche.
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laquelleilsimmoloient

lui

lui que lui lep

_de la faina

Bacon

duvinaigre,la

les

nettes.

défilerdefuite défiler

ou4 Ouquartdemarchepar

.porto
retenue.Il



Déjection

un point après c* mot.

< "« W «-«""fer Aj

vr&nmni des

916. ml. 1. Ug.6j.Aes urine*

confomptbn car celui de la première eft affez com-
mun mua la aJ/cSifi dernière 6- première l'un d

la plau dt l'autre cuti comSion tfi néetfaire pour le

lUd. pag. 9J7. col. 1. tig. g. le diabète de la pre-

mière efpece lif. de la féconde efpece.
liU. de la première efpece Sfn ta-

un de la féconde efpece.

être

/W. Gg

o

mer difficiles & ejficrç c«/b jto 9} «p/4f mot for-

tement.-

A/<{ (*)

ERRATA du TomeCinquième.

de ohvoit,lif.on.fait.
Pag.19.«>î.lig.z.<tulitudeai6Bdan,lif.en-

Pag. un
pomt. #-

une(S)
Pag.IOQ.an.DràCONTIQUE,lig.4.tffaad̂e

cetteconftellation.
Pageni. colonneZ.Zy.ji. aulùxtfrayant,lif.

avoir.
Pag.18.}.m/,f. 1;.JcomptereTta-èasaprès

Goi&eâi,iuflaYirgult.
Pag.184.«7.1. 44&45.lapertedelatran-
quillitédecethommenéiéniible,<i«jdecethom-
meDéfeauble.d lapertedelatranquillité,ce

bien fiprécieuxi touthomme,&c.
Page*9J,colon.s.ligne1^.tulieuJequ'ils,iyij

i"^ 1$6.<W.t. i' 38.<^<tt«Jpérigée.
/*«j.314. 1. 9.<utfini«deux,lif.trois.
V«f.}3$.col.1.leg.44.<nû&Economie,dix

bonsmagittrats,^i/dixhommescapablesdegou-
Va= leursfemblables.

Ibid.col.t. lig.J4fi-}j. life^ainfieudeuxlignes:
neftimportantderema/querquecetterègledejuf-
lice,sûreparrapport,6e.

Pag.H?,col.1.lig.IL.l'état,/i/:la grande,
'"£ 341.0/.1./1;.à5.enremontant,murer,lif.

ruiner..
'"? 341.»'.i.Hg.33.««remontant,(emontre,

B/lemontredonc.
'«î-344.col.1.fij 5,Yoy.Educationefface^

plusprès.col,1. 18.changerain/îasdeux
lig.pourunechofe.fetrouvantderttnéspouruoê
autreniceuxquimontent,&<.

Pag.345.«/.1.Ug.'10.ïoin^Cbefoin.

ajouteĈenerutau fiegedeVêtesqu'oncom-

mença
depayerrinfanterieromaine.Mariusfutle,

Itid. lig.14.légionsromaines,qfir«romaines.

Pag.4, col.t. lig.17.aulitudtcompa&e,lifo
compaR.

Pag.48J.col.s;Il,.19. lieudelesmaux,filesmanes.

PagtJ17.

prlcUtnuaprèsl'art.EMONDER.
P'gtiTi-col.l.lig.i^.aulUuJfM,lif.m.

JV.2f.Onattribuepage90duI" Volumeà M:
l'abbéDesfontainesdésoWerrationsfurl'accrerffli^
ment&ledécroiflemeqtaltemauftcjournalierde
làtaillehumainec'ettunefauted'impreffioncon-
fidérajile.CesobfervafionsviennentdeM.Cabbé
deFontenuPenfionriairedel'académiedesBelles-
Lettres.Illutàfoiacadémieunediwertationfoç^ce
fujeten1715fadiflertâtion'ayantétécommuni-
quée8clueàl'académiedesSciences,,ellel'approu-
va 8cM.deFonteneljcendonnaunextraitdansU
tomede1715desOuvragesdecetteacadémie.


